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'M'^ FAMlLLi:.

COMMELINACEES
(COMMEUNACEAE).

rAU

H. PERRIER DE LA BATHIl

CdUKKSl (^^I).\^T OK mnstitit.

Herbes vîvaces et, dans ce cas, souvent à rhizome court et

à racines fusiformcs ou renflées en tubercule, plus rarement

annuelles; tîges simples ou ramifiées, dressées ou couchées,

souvent renflées ou radicantes aux nœuds; gaines fermées.

Feuilles alternes ou plus rarement subverticillées. Inflores-

cence panîculée ou contractée en capitule, terminale ou

latérale, parfois en partie cachée sous la gaine ou perçant

celle-ci, parfois incluse dans une bractée spathiforme; fleurs

Lieues, bleuâtres, blanches ou jaunes, à pétales marcescents.

Pcrianthe régulier ou irrégulier, à 6 divisions imbriquées,

libres ou plus ou moins hautement soudées, disposées en

2 séries très nettement distinctes, les 3 externes générale-

ment séjialoïdes, les 3 internes j)étaloïdcs et plus grandes.

Etamines 6, parfois toutes fertiles et semblables, })arfois en

partie nulles ou stériles, hypogynes et libres ou plus ou moins

soudées au tube du périanthe; filets nus ou portant de longs

poils moniliformes; anthères dorsifixes ou basifixes, introrses,

déhiscentes d'ordinaire par 2 fentes longitudinales, rarement

par pores apicaux. Ovaire supère, triloculaire, rarement bilo-

culaire par suite de Tavortement d'une loge; style terminal

et simple; ovules 1 à 20 par loge, axiles et orlhotropes,

(37^ Famille.) — 1
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uni- ou l)ist'riés. Fruit cnpsulniro ou j)lus rurciuont indchiscenU

charnu ou crustacé. Graines à lesta lisse, rugueux ou fovéolé;

albumen copieux; embryon petit, souvent horizontal; micro-

pyle toujours indique i)ar un embryoslèg:*, en {général très

visible.
w

Environ 350 espèces des régions chaudes du monde entier.

Famille représentée à Madagascar, par 7 genres, dont 1 spécial

à rile, et par 32 espèces, dont 17 endémiques.

(^Jef des Tril)us il)

1. Fruit indéhiscent, charnu ou crustacc. 1*ollieae,

1\ Capsule îocuîîcidc.

2. Deux ou Iro-is étnmincs fertiles et autant de stami-

nodes Commelineae.

2', Six clamînes fertiles Tuadescantieae.

POLLIEAE.

Fruit crustacé, sans traces de lîj^nes de dchiscemce, ovoïde

ou îjîohuleux; .3-6 étainine^s fertiles; feuilles aBtemes et

distantes /. Polï.ia,

Capsule charnue, indéhiscente, mais à lignes de déhiï!cence

indiquées par des sillons, blanche et très allongée à maturité;

1 seule étamîne fertile; feuilles suhvcrticillées ou rapprochées

en rosette lâche au sommet de la tige 2. P.sel'doparis

1, POLLIA Tluinb., Gen. Nou., T, (1781) 11; C.-B. Clarke,

in DC. Mon. Phaîu IH, Commel (1881), 124.

Herbes à lige souvent sim})le, radicante et couchée à la

base, dressée ensuite. Feuilles étroitement oblaneéolées ou

lancéolées; panicule terminale, à rachis et rameaux plus ou

moins pubescents; bractées florales engainantes» persistantes.

Sépales libres, pétaloïdes ou* verts; pétales libres, égaux.

(1) D'après C.-B, Clarke (in DC. Mon. Phrtn., III (1881), classification

qui rapproche mieux les genres alliés de noire Hore que celles plus

récentes de Brlickncr (Planzenf. 2" éd. 15 a (1930),165 et de Hutchinsoii

{The Film, of Flow. Plants, II (îî).'}2), 5;]).

2 — (37" Famille.)



PoUia m. l'crrjLT de la BAlhlo). cckmmkmnackks.

Souvent l)hnu\s. Ktamîncs 6, loules fertiles ou 3 fertiles et

•î stériles; filets glabres. Ovaire scssile, ovoïde, triloculaire,

les loges égales ou la dorsale plus petite, en général à 5-

10 ovules ou j)lus rarement h 1-2 ovules seulement. Fruit

ovoïde ou globuleux, brillant, bleu ou bleuâtre, see et â péri-

earpe crustacé; loges souvent à 5-8 graines, rarement mono-
sj^ermes. Graines lisses ou rugueuses, à liile linéaire et à

embryostège sur la faee opposée.

Environ 15-1() cspéees dii Japon [1], de Tlndo-Malaisie [8],

d'Océanie [2], d'Afrique tropicale [2] et de la Région mal-

gache [2j.

Six éhïiniiU's fertiles; ovaire à loges vcnilrnlles 5-6-ovuIées; fruit

à 14-18 graines (EupoIIia) 1, IK gracUis.

Trois ctniinhies fertiles; 3 staminodcs; ovaire à loges ventrales

J)i(>vulées et à loge dorsale unîovulcc; fruit à 4-5 graines

(Phavovarpft) 2. P, Sdiubirancnsi^.

1. Pollia gracilis Clarke, in 1)C. Mon. Phan., III, CoinmcL
(Ï88Î), 124.

Herbe aninielle ou bisnimuelle, atteignant 1 mètre de hauteur, à

plusieurs tiiîes, dressées, simples, noueuses et un peu crassulantes,

feuillées de la base au sommet, les feuilles plus rapprochées vers

le sommet des fi^^es, plus ou moins longuement lancéolées (18-22 x
3-5 cm.), à ijaine finement pubescente, à limt>c glabrescent, atténué

vers le bas en pétiole plus ou moins net et longuement atténué-

aigu vers le sonuuet. Inflorescence sur le vif enlièrenjenl d'un ïjleu

pâle, plus courte que les feuilles, de 5-9 cm. de haut sur 3-4 cm. de

large, à rachis, rajDeaux, pédicelles el calices couverts de petits

poils courts; rameaux ordinairement isolés, rarement rapprochés

par 2-3, de 1-2 en), de long et portant de 3 à 7 Heurs; bractées

florales deltoïdes, obtuses, de 1 à 2 mm.; pédj^çelles de 3-5 mm.
Sépales égaux, oblus, un peu concaves, plus ou moins pubescents

à Textérieur; pétales obovales (5 x 1,5 mm.), égaux et à 5 nervures.

Anthères un peu dissemblables, mais toutes fertiles. Fruit ovoïde

(G X 4 mnî.), brillant, apiculé ou non, à 14-18 graines, la loge

dorsale souvent à 2-3 graines seulement; graines luisantes, liss-s,

à embryostège central. — Fig, I, 1-2.

(37- Famille.) - ;i
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Forcis humides, entre 500 et 1.000 ni. d'ak.

KsT : Nord-IM, Humhlot 505; col de Taniotamo, aux cnv, de Fort-

Dauphin, Decarif 10ai)0

Ckntiœ : massif de Manon^arivo, vers 1.000 m. d'alt., sur des schislcs

liasiijues, Pcrrier 7300.

CoMOiïi^s : Anjouan, Boirin sans n**.

Viir. madagascariensis H. Perr., Not, Syst,, Y-3 (1930), 174*

DilTère du type par la panicule plus haute (9-15 cm.), plus large

(5-8 cm.), à rameaux plus nombreux (20 à 50), subverlicillés par

4-10, plus allongés (3-5 cm.) et plus florifères (G-12 fleurs); fruit

non vu. — FiG. I, 3.

Fnrèts humides de 500 à 1.200 nu à\\\i.

Est: forêt orientale, vers 600 m. d^alt., Ambatovola, Perrier 18^4;

Antetezaitany, près de Sevazy, au S. W. de Vatomandry, Perrier 14179,

Centhe : cnv. d'ivohihc, vers 1/200 m. d'alt., Armand 89; forêt au

S, de MoraTTianga, Decary 7088.

2- Pollia sambiranensis H. Perr., în Not. Sijst,, V-3 (1936),

175.

Plante grêle, à tige longuement couehoe-radlcante, puis ascen-

dante, puhescentc-scabre ainsi que les gaines et les feuilles; gaines

lâches, à cils de Torilice assez longs; feuilles assez distantes et

pètiolées (pétiole jusqu'à 3 cm.) dans le bas de la tige, plus

rapprochées et à pétiole moins net vers le sommet, à limbe ovale-

lancéolé (G-13 X 2.3-3.5 cm.). Panicule assez étroite, subsessilc,

égalant à peu près les feuilles supérieures, de 10 cm. env, de haut,

à rachis et rameaux couverts de petits poils uncinés, les ramifi-

cations isolées ou rapprochées par 2-3, de 2-2,5 cm. de long,

portant au sommel 3-7 fleurs bleuâtres; bractées ovales-triangulaires,

épaissies à la base, munies d'une carène dorsale, hautes d'au moins

3 mm.; pédicellcs de 1 à 3 mm., hirsutes. Sépales pubescents, à

poils plus denses à l'extérieur, de 5,5-C mm. de haut; pétales sub-

égaux, à lame subarrondie, nettement onguiculée, l'onglet des

2 internes un peu plus long que celui de l'externe. Trois étamines

fertiles, à anthère blanche et sagitlée, celle opposée au pétale

externe ayant des sacs plus longs, se croisant à la fin Tun sur

l'autre; 3 staminodes antérieurs, à anthère bilobulée, en télé de

4 - (37** Famille.)
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PoUia (H. Perricr de la Balhie) COMMKLINACEKS

FiG. 1. — PoUia ^acilis: 1, var. typica, sommité fructifère X 1/2: ?; d\ fruit

X -; 3, var. madagascariensis, sommité florifère X !/- — P. sambiranensis
-"

i, port X 1/2.

(37« Tamille.) 5
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pîoclK' OU de double marteau. Ovaire s'î^'^î'c*» sphérique; loges

ven! raies biovulées el a ovules superposés; loi^e dorsali' miiovulé?.

Fruit ? — Fie. 1, 4,

Uocailk's ombragées et humides,

Samtîirano : l):ise du massif de Mannngarivo, dans la vallée du S;uul)î-

rano. Verrier T.'ÎOl.

Cette espèce, tiuî apparlu'iit à la seelinn Phaeocurpa, qui ne comprend
qu'une autre espèce des monlagnes de l'Inde orientale, ressemble à

P. (jracilis maii; s*en dislingue néanmoins, sans qu'une analyse de la

fleur soil pour cela néccss»aire, par son pi)rl plus gréîe, ses fleurs plus

pâles cl ses feuilles plu;: petites.

2. PSEUDOPARIS II. Perr., in Not, SijsL, V-;î (1936), 176.

Herbes vivnces, à rhizome court et a racines fascîciilécs,

renflées vers leur extrémité en tubercule fusiformc ; tit^e

simple, dressée; feuilles larges, subverticîllées, toutes rap-

prochées en rosette au sommet de la tige. Inllorescence

terminale, ou scapiforme et naissant alors à l'aisselle des

gaines inférieures, en panicule de cymes unipares plurillores;

bractées sul)()rbiculaires, en rebord cupuliforme entourant le

rachis; fleurs blanches, souvent >/ par avortement du gynécée.

Sépales libres, égaux; pétales libres, égaux et sans onglet. Une
seule étamine fertile, opposée au sépale externe, à anthère

ovale; 3 staminodes opposés aux pétales, à tcte subtrilobée;

filets staminaux glabres.. Ovaire sessile; loges à 4-8 ovules

unisériés; style court, capité-trilobulé ou trifide au sommet.

Fruit allongé, blanc et charnu à maturité, indéhiscent mais

à lignes de déhîscence indiquées i)ar des sillons, entouré à la

base des sépales persistants et accrus, à 3-18 graines oblongues

ou siibgiobuleuses, brunâtres-farineuses, plus ou moins aréo-

Jées, a bile linéaire el à em}>ryostége op])osé, médian ou latéral.

G?nrc endémique; 2 espèces des forets humides.

Inflorescence bcapiforme, axillairc, insérée à Taîsselle d'une des

gaines inférieures au bouquet terminal des feuilles; feuilles

largement ovales ^v^- cauliftora

Inflorescence terminale subsessilc, entourée îi sa base par les

feuilles; feuilles plus grandes, obîongucs-lancéolées. . 2. P. wonundra

G - (37- Famille.)
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Psciuloparis (H. Perricr de la Bàthie). commklinacées.

1. Pseudoparis cauliflora H. Pcrr., in Xot. Sj/s/., V-.3 (1030).

170.

Ti,!,^c de 4 à 5 cm., couvcrU> dnns le bas de 3-4 gaines el portant

1 sonimel une rosette lâche de 3 à 5 feuilles étalées; gaines

pubescenles, les inférieures longues de 4 à 5 mm.; feuilles ovales-

lancéolées (4-1 « X 3-3,5 cm.), courtement atténuées en pétiole vers

la !)ase, brièvement acuminées au sommet, munies en dessus, surtout

vers la base et le milieu, de quelques poils, et à environ 9 fines

nervures. Inflorescences 1 ou 2 par plante, insérées à l'aisselle

des gaines inférieures, dressées, de 10-14 cm. de haut; pédoncule

allongé (8-12 cm.), velu et portant 2 petites gaines; panicule de

5-7 cymcs unipares, hirsutiiisciilcs à la base, de 3-5 cm. de long,

courtement pédonculées et à 5-7 fleurs lâchement disposées; brac-

tées inférieures foliacées, graduellement plus petites, les supérieures

scarieuses, très larges, suborbiculaires et uninerves; pédîcelles

portant quelques poils; fleurs inférieures hermaphrodites, plus

grandes, en petit nombre, longuement (10-12 nnn.) pédicellées, à

sépales largement ovales (() X 3,5 mm.) et à 5 nervures, à pétales

largement obovales et à une seule étamine, sans staminodes. Fleurs

supérieures c*, pl"s nombreuses, i)lus courtement (1-4 mm.) pédi-

cellées, à sépales ovales (4x2 mm.) et à étamine fertile plus

petite et accompagnée de 3 staminodes. Ovaire oblong, à G-8 ovules

par loge; style court (1 mm. 3), obscurément capité-trilobulé au

sommet. Fruit allongé (15-20 X (i mm.), atténué vers le sonunet;

3-15 graines semî-oblongues (3,5 X 2 mm.) ou subglobuleuses (3 X

2.5 mm.), obscurément striées-rugueuses. — Fm. II, 1-2.

Rocaillcîs humides et ombragées dans des vestiges de forêt primitive,

vers 1.500 m. d'altitude.

Centre : environs de Mancrincrina, sur le Tiïmpokelsa d'Ankazobc,

eulrc rikopa et la Betsiboka, Perrier 16764.

Var. Tsaratananae var. nov.

Diffère du type par la tige plus courte, les feuilles plus larges

(jusqu'à 5 cm,), les inflorescences plus courtes que les feuilles, les

fleurs toutes { çf cl '^ ) k 2 staminodes, les loges ovariennes à

4 ovules seulement et les fruits plus courts (9 X 2,5 mmj.

<37* Famille.)
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Ckmhk : silvc à Ikhvns, vers 1J)00 m. d'alt., sur le monl Tsaralanana,

Verrier 72î)6.

2. Pseudoparis monandra IL Pcrr., in A'o/. Sij^L, V-a (193G),

177.

Tige de Sô-oO cm., glnbrc, au-dessous des feuilles vêtue de 4-

5 gaines un i)ou ])lus courtes que les enire-nœuds, îerniinee au

sonunet par une rosette lâche de 5-9 feuilles et rinflorescence:

gaines ciliées de quelques cils au sommet; feuilles étalées-

ascendanle.s, glabres, étroilemeut oblongues-lancéolées (11-20 x2-
4 cm.)» aiguës, atténuées aux deux extrémités et à environ 9 ner-

vures. Inflorescence terminale, sessile, égalant les feuilles ou plus

courte, entièrement glabre, en panicule, parfois bi-composée à la

base, de 9-12 cymes unipares lâchement pauciflores, mais pouvant
porter néanmoins jusqu'à 25 fleurs; bractées florales en rebord
annulaire entourant le rachis ouvert du côté antérieur, les 2 bords
terminés en ce point par une petite auricule plus épaisse que
le limbe de la bradée; fleurs c/plus nombreuses et plus petites,

surlout abondantes sur les parties inférieures de la panicule ou
des cymes; fleurs complètes plus longuement pédicellécs, rares

et localisées surtout au sommet des cymes. Sépales oblongs-

naviculaires (4-G x 2,5-3,4 mm.), très obtus, h 3-5 nervures, par-

semés de quelques poils. Pétales suborbiculaires, plus larges et

plus longs que les sépales. Etamîne fertile courte; filet plat, long

de 2 mm. 3; anthère suborbiculaire, à sacs à la fin presque tordus;

3 staminodes, plus courts que Télamine fertile, ù tète petite et

cordiforme-triangulaire. Ovaire à 6 ovules par loge; style trifide au
sommet, ses divisions atteignant mm, 5 de long. Fruit entouré à

la base des sépales accrus (G mm. de long), charnu, blanc, allongé

(2:3 cm. x 5*6 mm.), atténué sur le style persistant; 9-18 graines

brunâtres, lâchement rugueuses-aréolées, subglobuleuses ou large-

ment elliptiques (2,5-4 x 2-2,3 mm.).— Fig. IT. 3-5.

RocaiMes des ff>rèts humides, entre 100 et 1.500 m, d'altilude.

Centbe ; environs de Mamerincrinn, sur le Tampokctsa d'Ankazobe

entrg 3'Ikopa cl la Bcîsiboka, Verrier 16853; base W. du mç
rs 1.200 m. d'alt., J^^rriVr 1G112.

—
AMBinANO : base des montagnes, entre 100 et 800 m. d'alt., dans la

vallée du SambiranOj Verrier 7298, 15120 et 16255.

8 - {:iT Famille.)
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Pseudoparis (11. Herrier de la BAlliic) i:i)MMKl.INA(:EKS.

Fie. II. — Pseudoparis cauliflora : 1, port X V- ; -'t sommité florifère ^r. iKit

P. monandra : 3, port X V- ^ sommité florifère gr. iiat ; 5, fruit gr iiat.

(37' Famille.) 9
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COMMKLIXEAi:.

Inflorescences constituées par une ou ])lus sou\'cnt 2 cymulcs

(1 exserlc et 1 incluse lors<quMl y en a 2)» cnvolopjK'es d'une

br;»clée spnthifornu' pèdoneulée, pliéc bord sur bord, euculléc

ou infundil)uIiformc; capsule à valves inégales; pétales inégaux,

les 2 hilernes dîfférîint de Texlerne 'i. Commelina

Inflorescence non enveloppée dans une bractée spathiformc

pédonculée, en cynie scorpioïde, en c<^)rynibe ou en pan i cul

e

de cymes; pétales subé^jaux '. 4- Aneh-ema

xn^'Kl ^' COMMELINA Plum. ex L. Sijst. cd I (1735^; L., Sn. PL
\Uo ^

(1753), 60; Clarkc, in DC. Mon, Phaiu III (1881), 138.

Herbes annuelles ou vîvaces, à tiges ramifiées, faibles,

souvent couchées et radicantes aux nœuds; feuilles en général

étroites. Inflorescences dans une bractée spathiforme pédon-

culée, op])osées aux feuilles» constituées par 1 ou 2 cymules

j)nucin()res, Tune incluse dans la spathe et l'autre exserte

lorsqu'il y en n 2. Sépales 3, rexterne libre, les 2 autres rap-

l)rochés et i)lus ou moins soudés. Pétales 3, libres, rexterne

souvent i)lus petit et à onglet court ou nul, les 2 autres souvent

plus grands et à onglet plus allongé. Etamines fertiles 3, celle

opposée au pétale externe a filet plus court et à anthère plus

grosse, les 2 autres à filet plus long, à anthère plus étroite ot

à sacs parfois incomplets; stajninodes 3, rarement 2, à tcte

souvent 4-]obée. Ovaire sessile, glabre; loges à 1 ou 2 ovules,

la dorsale toujours uniovuléc, parfois nulle ou plus ou moins
avortée. Capsule à 2 ou 3 valves, la dorsale parfois indéhis-

cente et soudée fortement à la graine. Graines ellipsoïdes.

réniformes ou plus ou moins globuleuses, souvent tronquées

au sommet quand il y en a 2 dans la même loge, lisses,

réticulées ou plus ou moins rugueuses-fovéolées, à hile linéaire

et à embryostége sur la face opposée, souvent latéral; embryon
cylindrique ou un peu clavîforme, horizontal.

4

Cent espèces environ de la zone tropicale ou subtropicale;

12 espèces dans notre flore, dont 4 introduites, messicoles ou
rudérales et 4 endémiques de Madagascar.

- 10 — (37*^ ramille.)



Commelina (IL Pcrrier de la Bàthic\ i;o:\îMi':LiNAr:KEs,

Lofîfs oviuicniH'.s toulcs uinoMiIées Monoon,

Logfs vfiil raies de Vtniùvv hiovulics Didvmoon.

3^ /\ .^Sous-gcnie Monoon C.-lî. CJarke, in I)C. Monogr. Phan.,

111 (1881), 140.

^11

Ce sous-genre n'est représente dans notre flore que par une

espèce en<ïéniique de la section Ueterojiijxîa,

1. Commelina montigena H. Perr., in Xot. Sysf,, V-3 (]1)3G),

lî)2.

Herbe vîvace, dressée, très ramifiée, atteignant GO cm. à 1 m.

de haut; rhizome court; racines fascîculées, fusiformes et charnues;

tif^es se détruisant chaque année; entre-nœuds allongés, glabresccnts

ou un peu velus au sonunet; gaines ciliées et munies d*unc ligne de

cils du coté antérieur; 'euiMes ovales-lancéolées (0,5-12 x 2-3,5 cm.),

coniraclées en pétiole u la base^ acumînées ou atténuées-aiguës au

sonîuiel, parsemées de petits poils sur les 2 faces. Iïîf!orescences

aux extrémités des raineaux, parfois groupées par 2-3 an sommet;

pédoncule de 2-3 cm.; spathe incurvée, de 11 à 15 nnn. de long, a

bords antérieurs libres, ne contenant pas de liquide mucilagîncux,

a 7-1) nervures principales et à une seule cyniule, la cyniule

antérieure étant souvent remplacée par un pédoncule portant

une autre spathe unicymulée; cyniule à 5-8 fleurs, ne produisant

d'ordinaire qu'une seule capsule, à pédoncule de 5-10 nun., épaissi

de la base au sommet et largement canaliculé-ailé sur la face anté-

rieure. Sépales pubescents en dehors, l'externe ovale-naviculaire,

obtus et trincrve, les internes soudés en lame biiide haute de G mm,
ei large de 8. Péîales d*un bleu i)àle, Texterne concave et à onglet

court, les autres à lame transversale et longuement onguiculés.

Anthère ferJile iuédiane (manquant dans les fleurs îjï complètes)

sidjbasiJixe, 2 fois plus grosse que les latérales, qui sont (îorsifixes;

staminodes à tète 4-Iobuléc. Capsule presque obovale, bivalve, à 2 ou

3 graines; loge dorsale indéhiscente, caduque, épaisse, carénée en

dessous et bidcntée au sommet; graines ventrales com])rimées-

subrén iformes (3,o X 3mni.) brunes, et ridées-verruqueuses.

iiG. m, 1.

Rocailles ombragées et humides des montagnes, entre 1.400 et 2.000 m.

d'alt.

(37*^ Famille.) - 11
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H. HUMREHT. FLORK DE MADAGASCAU.

CENTHg^^nkgralra,--fVrrter 18490 et 72fi8; Tsinjoarivo, Perrier 16957;
mont Vohitrakidîihy, au S. d'Ambosilra, Perrier 12430; massif d'An-
dringitra, Perrier 13GG4 et 14342.

A Sous-gonrc Didymoon C.-B. Clarke, loc. cit.

(Aeï des gioupcs (0.

1. Fleurs jaunes; pas de cymule antérieure exserte; spaîhc à
bords antérieurs libres; tiges à croissance indéfinie, tcrminiécs
par des feuilles ^.r groupe.

V. Fkurs bleues, bleuâtres ou violacées; pla-ntes n'ayant pas
ensemble les caractères précédeiits.

2. Tiges à croissance indéfinie, terminées par des feuilles;

racines toutes fibreuses; Sïpathe à bords antérieurs

^

^'^^^^ 2^ groupe
2\ Rameaux terminés par des inflorescences, souvenl groupées

par 2-3.

3. Plante annuelle, à racines fibreuses; spalthe infundibuli-
forme, à bords aiitcrieurs soudés sur toute leur
^^"**^"^ 3^groupe.

3\ Plantes vivaccs, à raicines fusLformes; spatJie à bords
antérieurs libres ou soudés seulement dians le bas.

4. Spathe entièrement ouverte, à bords antérieurs libres
jusqu'à la base /^. groupe.

4'. Spathe à lK)rds antérieurs plus ou moins hautement

5* groupe.
soudés

1" GROUPE.

Fleurs jaunes; plante vivace, à rhizome initial à racines
faseiculées, charnues et fusiformes; tiges à croissance indé-
finie, terminées par des feuilles; spathe à bords antérieurs
ouverts, non remplie sur le vif d'un liquide mucîlagineux;
pas de cymule antérieure exserte. — 1 seule espèce.

Xli
I

2. Commelina LyalliiJl
Lc{^b^

1%^% J
~ ^' ^^^''^'^" Clarke var. Lyallii Clarke, in DC. Mon. Phan

J^^"^ m, Commeh (1881), 168.

(1) Groupes plus naturels et plus facilement distingués que les sectionsordinairement admises dans ce sous-ijenre.
4 i- ies sections

^- - (37" Famille.)
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Commclina (H. Perrier de la Bfithie). commkmxacéks.

Herbe vivace à rhizome initial court, à nombreuses racines
fasciculccs, les unes fibreuses, les autres renflées en tubercule
fusifornie; tiges nombreuses, étalées-couchées, radicantcs aux
nœuds, glabres avec uuq li^nie pubescenle antérieure; gaines
plus ou moins villeuses ou glabres, mais toujours pubescentcs sur
la face ventrale et ciliées de longs poils. Feuilles ovales ou ovales-

lancéolées, petites (12-50 x 0-17 mm.), subobtuses ou peu aiguës.

Spathes solitaires, à pédoncule court (7-10 mm.), obtuses ou un
peu acuminées, glabres ou pubescentes à l'extérieur, portant
toujours quelques poils sur la face interne, à bords antérieurs
libres et à 7-9 nervures; une seule cymule incluse, Fantérieure
nulle ou subnulle, remplacée parfois par un pédoncule portant au
sommet une autre spathe unîcymulée; pédoncule de la cymule
étroit, long de 4-5 mm., portant 1-3 fleurs au sommet. Sépales
libres, byalins. Pétales jaunes, l'externe orbiculaire et concave, les

internes à lame subcordée et à long onglet. Anthères des étamines
fertiles presque droites, la médiane plus grosse; staminodes 2 seu-
lement. Capsule de 5-G mm. de haut; valve dorsale indéhiscente
et fortement soudée à la graine, néanmoins bifide au sommet et

munie d'une carène dorsale; 2 graines ventrales subcylindriques,
de 2,5-3 mm. de long, fortement rugueuses-fovéolées.

endroits

habitations, dans toute l'Ile, de à 1.500 m. d'alt.; espèce très commune.
Est: Decarg 4341; Geay 7863; Viguier et Humbert 3(>U ; etc.

CENTiiE : Waterlot 14; Baron 727, 4601 et 593S; Perrier 446 bis; etc.

Ouest: Perrier 446, 7283, 7289, 72îJO; etc.

Sud-Ouest: AUuaud 71; Decanj 3465, 3486, 9528; etc.

2*" CROUPE,

Fleurs bleues ou violacées; plantes annuelles ou à végétation
continue, à racines toutes fibreuses; tiges à croissance indé-
finie, terminées par des feuilles; spathe ouverte, à bords
antérieurs libres, non remplie d'un liquide nuicilagineux;

2 cymules. l'une incluse, l'autre exserte; graines ventrales
réticulées. — 2 espèces rudérales, introduites.

Feuilles étroites (3-10 x 0,6-2 cm.); spathe longuement acumîuce;
fleurs d'un violet terne; 2 staminodes; graine de la loge dorsale
lisse sous la valve 3. C. scundens.

(3V Famille.) — 13



n. iirMiîKnT. — klohk dk mai).u;as(;au.

xiH

Feuilles plus l;ir^tcs, ovaîes-hnm'olcos ou Inncéok'cs, 3 fois plus
IniiRucs que lar|;es en.vinvn; spathe non acuminéc; fleurs d'un
hieu vif; 3 staniinode:,; graine <lc la loge dorsale rêlkulée sous
la \al\e * /-• i-n

4. C. niuUflora,

3. Commelina scandens Wehv., in Clarkc CommcL (1881),
140; H. Pcrr., in ^ot. SysL, V-J} (193()), 181,

ITiTbe à tiges nombreuses, 1res longues, plus ou moins couchées
el laclicanfes aux nœuds ou ascendantes dans les buissons; entre-
nœuds et gaines pubescents, ces derniùres ciliées au sommet;
feuilles lancéolées-linéaires, longuement alténuées-aiguës vers le
sommet. Spathe isolée, à pédoncule pubcscent, et long de 0,5 à
2 cm., longuement acuminée, longue de 2 à 5 cm., ouverte et
glabre; cymule exserle à 1-2 fleurs, stérile; cymule incluse à 2 ou
3 fleurs fertiles. Sépale externe navîculaire, obtus, de 3 mm., tri-
ncrve. Pétales d'un violet terne, l'externe un peu plus large que
haut, subcordé à la base et à onglet court; pétales internes à
ongle! allongé (4 mm.) et à lame plus large que haute. Elamines
fertiles 3, la médiane à anthère arquée et à 2 sacs, les latérales
à lilel plus long et réduites à un seul sac; staminodes 2 seulement.
Capsule glabre, oblongue (8 X 4 mm.), à 5 graines, la dorsale
lisse et dinicilemenl séoarable de la valve, qui est carénée et
bilidc au sommet; graines ventrales réticulées, allongées (3 5 v
,0 nini.).

-a

Lieux humides, voisinn-c des cultures et des hahitations, dans toute
i'ile, de à 1.200 m. d'altitude; commune.
Est: Boiinn 200Î); nowin, Sainte-Marie, sans n«; Dnpcfit-Thoiiars,

sans n"; Viguier et humbert 300 d 48Î); Svott EUioi 2\)T1,
CîiMiŒ : Calai 122!; ^yah'rJot 2.-)4; Jhrnrij 7-Î9; etc.

Ollst : Perrier 321 his, 324, 20ÎÎ, 721)1.

SLu-OciisT : Decnnj 7211.

Afrique tropicale.

7S^ / ^- C°^^e^ina nudiflora L., Sp. PL, I (1753), 4, 61; Chuke,
/in DC. Mon. Phan., III Comm. (1881), 144.

Herbe glabre ou un peu pubescenfe, à tiges traînantes et radi-
canfes aux na>uds, parfois subgrimpantes. Feuilles très variables,
toujours plus petites en saison sèche qu'en saison des pluies!
ovales-lancéolées ou lancéolées, environ 3 fois plus longues que

ï^ - (37' Famille.)
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Commclina (H. Perrier de la Hâthic). commklixacéks.

larges. Spalhc ai^uië ou rarement un peu acumînée, ouveiie;

cyniule cxserle a 1-3 fleurs stériles; cyniule incluse à 2-3 fleurs

fertiles. Pétales d'un beau bleu, l'externe plus court, moins coloré,

les 2 autres à onj»let de 2 nuu. et a lame transversale, échancréci

en cœur à la base, Etamines fertiles 3, la médiane plus courte et

à anthère arquée et plus grosse, les 2 latérales à anthère droite,

oblongues et biloculaires; 3 slaminodes. Capsule à 5 graines réti-

culées, les ventrales cylindracées (2,5-3 X 1,5 mm.).

Champs, jardins, voisinage des habitations, lieux frais; espèce très

varial)îc suivant la saison, très commune à Madaga-scar cl aux Coniores,

de à 1.500 m. d'altitude.

Espèce rudérale et mcssîcolc, répandue dans la zone tropicale toute
t \

entière.

3" r.HOL'PK.

Fleurs bleues; plante annuelle, à racines toutes fibreuses;

tiges terminées par des inflorescences; spathe infundibuli-

fornie, à bords antérieurs soudés sur toute leur hauteur:

2 cymules. Tune exserte et l'autre incluse. — 1 espèce intro-

duite, rudérale ou messicole.

5. Commelina benghalensis L., Sp. PL, I (1753), 60; Clarke,

in DC. Mon. Phan., III, CommcL (1881), 159.

Herbe annuelle à racines fibreuses, à tiges dressées ou couchécs-

radicantes, émettant parfois des stolons souferraîns portant des

Heurs cléisfoganies; liges, gaines et feuilles plus ou moins pubes-

cenles ou munies de longs poils; feuilles ovales ou elliptiques

(4-7 X 2-3,0 cm.), arrondies ou obfuses à la base et brusquement
coniractées en pétiole large et courl, subaiguës au sonunel. Spathes

sessiles ou courlenienf pédonculées, solitaires ou par 2-3, sub-

delîoïdes, à bords antérieurs soudés jusqu'au sommel, presque

aussi krges au sommet que haules; fleurs bleues. Pétale externe

hyalin et naviculaire, les internes à onglet court et à petite lame
plus large que haule. Anthère médiaJie grande, les 2 latérales à

sacs souvent incomplets; stanunodes 2. Capsule à 5 graines; valve

dorsale tardivement déhiscente, bifide au sommet et munie d'une

carène dorsale; graines ventrales rugueuses-fovéolées, presque
obovoïdes (2,2 X 1,5 mm.).

<37^ Famille.) - 15



H. lïUMHKHT, FLOHE DE MAPAGASCAn.

7$n-

Champs, jardins, Hcux habites ou cultives; espèce très répandue dans

toutes les parties chaudes de Madagascar et des Coniorcs, entre et

1.200 m. d'altitude.

Zone tropicale du monde entier.

4*" GROUPE.

Fleurs l)leues ou bleuâtres; plantes vivaces à racines fasci-

culées et charnues; tiges terminées par des inflorescences;

spathe ouverte aux bords antérieurs, ne contenant pas, sur le

vif, de liquide niucîlagincux; 2 cyuuiles, l'une exserte, l'autre

incluse. — 2 espèces endémiques.

Capsule à loge dorsale fertile et bien développée; feuilles

largement ovailes-l^ancéolées; spathe très grande (3,5-6 om. de

long), à pédoncule très long (4-5 cm.); étamîne fertile médiane

à anthère arquée 6. C majcr.

Capsule à loge dorsale nulle ou très petite; feuilles courtes,

linéaires et arquées; spathe plus petite (12-15 mm.); éta.mines

fertiles toutes à anthère droite 7. C, saxatilis.

6. Commelina major H. Perr., in Not. Syst., V-3 (193G), 182.

Herbe vivace, de 60 à 80 cm. de haut, à base des tiges persistant

seule pendant la saison froide; rhizome court à racines fasciculécs

et fusi formes; tiges érigées, plus ou moins ramifiées, atteignant

7-8 mm. de diamètre, souvent teintées de violet; feuilles glabres,

sessiles, lancéolées (5,4-11 x 1,0-2 cm.), obtuses en bas, graduelle-

ment atténuées en pointe très aiguë vers le sommet. Spathcs

nombreuses, parfois groupées au sommet, longuement (4-5 cm.)

pédon culées, très grandes, plus ou moins acuminées-aiguës, en-

tièrement ouvertes et à 11 nervures; cymule externe inféconde,

longuement exserte; cymule incluse à 3-5 fleurs fertiles. Sépale

externe lancéolé (10 x 3 mm.) et obtus, les internes plus larges.

Pétales orbiculaires, l'externe en coin à la base, les 2 autres

courtement onguiculés. Anthère fertile médiane arquée, grande,

longue de 4-5 mm. et à 2 sacs; latérales plus courtes, droites,

réduites à 1 sac pollinifère, l'autre vide et sans fente longi-

tudinale. Capsule oblongue (7x5 nnn.), apîculée, à 3 valves et

ordinairement a 5 graines. Graines ventrales ovoïdes (3x2 mm.)
et rugueuses. — Fie. III, 5-7.
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Commelina (II. Porrier de la Balhic). COMMKLINACEES.

Commeliaa montigenaFiG. m. —
2, sommité florifère X 1/*.

X 2, — C major: 5, sommité
gr. nat.

: î, sommité florifère X i,2 — C

C- Humbloti : :<. sommilû florifère

florifère X ï/*-
; ^>. ^^'"i* i>^-

"i»t-

;

madagascarica ;

X i;*^ i 4, fruit

7. inflorescence
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IL IIUMBERT, — rï.()RE HE MADAGASCAR.

nocaillcs, entre 2.000 et 2.;i00 m. craltitudc.

CEN-rnE : cime du mont Ibily, Pcrrier 7266 et 7273; massif d'Amîrîn-

fiîtra. Verrier 13720.

Eiulêiniquc.

7. Commelina saxatilis H, Pern, in Not, Syst,, V-3 (1936),

183.

Herbe vivace, à rhizome court et à racines fusiformes; tiges

nombreuses, les unes courtes, simples et dressées, les autres étalées

et allongées, mais non radieantes aux nœuds; gaines blanches
scarieuses, parsemées de poils et longuement ciliées. Feuilles

subdistiques, arquées-récurvées, courtement linéaires (2-4 cm. x 2-

3 mm.), aiguës, à pubescence rare. Spathes solitaires, courtement
(1-2 cm.) pédonculées, ouvertes, ovales-subacuminées (12-15 x 4-

5 mm.), aiguës, parsemées de petits poils et de ponctuations rouges,

à 7-9 nervures principales, les 5 médianes reliées entre elles par
des ncrvillcs transversales bien visibles; cymules 2, Texserte uni-

flore, l'autre biflore, à pédoncules tous 2 cylijidriques, celui de la

cymule incluse plus épais, mais non canaliculé. Sépale exlerne

allongé (4 mm.), étroit, naviculaîre et obtus; les 2 autres plus ou

moins hautement soudés, inéquilatéraux, dilatés-pélaloïdes du côté

externe. Pétales d'un bleu vif, rexterne concave et sans onglet, les

autres courtement onguiculés. Anthères fertiles droites, linéaires,

la médiane phis longue; staminodes 3, à tête obscurément bilo-

bulée. Ovaire à loge dorsale petite ou rudimentaire, vide. Capsule
oblongue (3x2 mm.), obtuse, à 4 graines ventrales, réniformes,

épaisses (3x2 mm.), noirâtres et fortement ruffueuses-fovéolées.

Rocaillcs dénudées et très sèches.

Sud-Ouest : environs de Tsîhombc, Perrier 19282

Endémique.

5' GROUPE.

Fleurs bleues ou bleuâtres; plantes vivaces, à racines fascî-

- culées et fusîformes; tiges terminées par des inflorescences;

spathes à bords antérieurs plus ou moins hautement soudés,

remplies, sur le vif, d'un liquide mucilagîneux; 2 cymules.
Tune exserte et Tautre incluse, — 5 espèces, dont 1 endémique.

18 - {37^ Famille.)
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CommcUiia (U. Pcrrîcr de la Bàlhic). commkun

1. Spnlhc à 5-7 nervures très apparentes, colorées en samhrc:

feuilles toujours linéaires ou étroîlemcnt lancL-olées linéaires,

ayant rarement plus <îe fi mm. de larjîe; capsule a 4 graines

ventrales, h loi^'c dorsale toujours vide ou rudimenlaire;

grandes fleurs d'un bleu intense S, C, mndagascarîca.

r. vSpalhcs à nervures peu apparentes, non colorées en sombre;

feuilles rarement lin-éaires, souvent laneéolécs ou ovales-

lancéolées; fleurs plus petites ou bleuâtres,

2, Capsule nionospcnne, la graine dornalc presque toujours

^eule développée; valve dorsale épaisse, très corir.ce, l)il()bée

au sommet avec un apicule eonique entre le^ 2 lobules,

à bords ondulés et épaissis, repliée' fortement sur la valve

ventrale, étroite et très réduite; feuilles lancéolées, longues

de 7-12 cm ^- ^- îhimbloti,

2\ Capsule à 3-5 graines,

3. Capsule petite (4-5 mm. de bnut), subarrondie; graines

ventrales î:ubgîobuleuses (l,r)-2 mm. diam.), rugucuses-

fovéolées; spathes petites (1 cm. cnv.) ; valve dorsale

striée et portant des aspérités; feuilles de moins de

7 cm. de lonj^ iO. C- ramiiloscu

.T. Capsule grande (8-10 mm.); graine- plus grosses, lisses ou

obscurément réticulées ; feuilles plus grandes, de 7 à

12 cm. de long; spathes plus grandes.

4. Capsule subcarrée; graines sphériques ii. C. hiUfolia,

4'. Capsule obovale; graines subcylindriques. 12. C. masv^ireniva.

8. Commelina madagascarica Clarke, in DC. Mon. Phan.j III,

Commel (1881), 174,

Herbe vivacc, à racines fascicnlées, charnues et fusiformes et h

liues élalées-conchées, mais non radicanles aux nœuds, ou ascen-

dantes dans les buissons. Feuilles toujours glabres, linéaires ou

étroitement lancéolées-linéaires (2,5-11 cm. X 3-10 nini.). Spathes

au sommet ou vers le sommet des rameaux, à bords antérieurs

soudés sur 5-G mm. de haut, remplies d*un liquide mucilagineux,

courtes, non acuniinées, à 5-7 grosses nervures se détachant en

sombre sur le limbe vert. Pétales d\in bleu intense, les internes

longuement onguiculés. Anthère fertile médiane courbée en arc,

à filet court et filiforme; latérales droites, 2 fois plus petites et

à filets plats et 2 fois plus longs. Capsule (7 X 5 mm.) à 4 graines

ventrales, la loge dorsale vide ou rudimentaire. Graines courlement

appendiculées avant maturité, subcarrées ou subrectangulaires.
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H. lltMIinUT, — ILOIU: DE MADAGASCAR.

2!kÇ

longues de 2-3 nnn., d'un gris noirâtre et très obscurément réti-

culées. — FiG. lîl, 2.

Prairies sèches cl rocailles, entre 1.200 el 2.000 m. d*all., sur toutes

les montiif^ncs situées au S. du lac Ala-otra; très répandue.

Cknthk : Imrrina, Baron 784 cl 4158, Le Mijre de Vilers, Deana Cowan,
Pnidhomme, Wnfcrlol cî Dcrary 552, 628^ et 7275; Antsirahe, Perricr

7225, Viguier cl Unmhcrl i;J03, Decary 557; Betsilco, Hildehmndt 3910,

G, Grandidier,

Montagnes d'Afritjuc tropicale.

y. Commelina Humbloti H. Pcrr., in Nol. Sijst., V-3 (1936),

188.

Herbe vivace plus ou moins pubescenle, à tij^es ramifiées, allon-

gées, ascendantes dans les buissons; gaines ciliées de cils roux et

à 10 nervures. Feuilles étroitement lancéolées (()-9 cm.x 12-18 mm.).
en coin à la base, atténuées en pointe très aiguë. Spalhes solitaires

on géminées, courtes (2 cm.), un peu cucullécs, courtement aiguës,

à 11 nervures et à pédoncule de 1 à 2 cm.; cynuile inférieure
r

longuemen! (2-3 cm.) exserte, à 2-3 Heurs toujours fertiles (1-

2 capsules), la supérieure ù 3-0 fleurs, don\ 3-5 se développent en

capsules, et à pédoncule court, épaissi vers le sommet. Sépales

hyalins et glabres, rexterne naviculaire, obtus et long de 5 mm.,
les autres très obtus, înéquilaléraux, très dilatés au bord externe

et courtement soudés entre eux à la base. Pétales bleuâtres, rexterne
petit et à onglet court, les internes très larges et à onglet très

long (5 mm,). Ajithère fertile médiane très arquée, presque 2 fois

plus longue que les deux autres, qui sont droites, oblongues et

i>i

dont les filets très longs sont curvulés; staminodes 3, à tête 4-lobée.

Ovaire à 5 ovules. Capsule oblongue (10 x G mm.), très souvent
nionosperme, la graine dorsale seule s'étant développée, et alors

totalement indéhiscente, cette graine adhérant fortement à la valve
dorsale épaisse et dure, dont les bords ondulés-crénelés et très

épais sont fortement repliés sur les valves ventrales rudimentaires,
parfois néanmoins bispcriiu', luu' des graines ventrales s'étanl

également développée, et alors déhiscente et bivalve, mais au
sommet seulement, valve dorsale (avec la graine incluse) à face
externe fortement ridée au-dessus de la graine et ornée d'une
carène médiane obsolète cl de l'embryostège très visible sur un
des côtés, et à sommet divisé en 3 grosses dents, la médiane

'^^ - (37» Famille.)



CommcUna (IK Perrier de la Bâthie), roMMKMNA(::':i:s,

4

4

coniquo ot les laléralcs obtuses. Graine ventrale (quand il v en a

une) ovoïde, lisse, de 3 mm. de haut sur 2 de large, trois fois plus

courte que la dorsale. — Fio. III, 3-4.

Forêt oriciilalc, près des eaux.

Est : vers 700 m. d'nît., aux cnv, du conHucnt de l'Onivc et du
Mangoro, Penier 17180; Nord-Est, IJumblot 531.

Endémique.

"js^^ ^ r / ]o. Commelina ramulosa H. Perr., in Not. Sijst., V-3 (1936),

o^ 3^^ ^^185. — C. Forskalaci Vahl., var. ranuilosn Clarke, in DC. Mon.

/ Phan., III, Commel (1881), 163.

Herbe vivace, à rhizome initial court, à racines fasciculées et

charnues; tiges ramifiées, dressées dans les lieux ombragés, étalées-

couchées, radicantes aux nœuds et parfois à fleurs cléistogames
' dans les lieux découverts; gaines un peu pubcscentcs, courJemcnt

ciliées; feuilles obtuses et très courlement contractées en pétiole

à la base, lancéolées (3-7 X 0,8-2 cm.), longuement atténuées-;! iguës

au sommet, glabres ou glabresccntes. Spathes isolées, au sommet
des rameaux ou les terminant, courlement (8-15 mm.) pédonculées,

petites (8-10 x G-8 mm.), obtusément angulées ou sublronquées au

sommet, pubescentes plus ou moins, à bords antérieurs soudés

sur 3 à 5 mm. de haut, pleines sur le vif d'un liquide mucilagincux
F

el à 7-9 nervures principales; cymule inférieure ordinairement uni-

flore, toujours stérile, à pédoncule grêle de 1-1,5 cm. de long;

cymule incluse à pédoncule plus épais et plus court, largement

canaliculé-ailé sur la face antérieure, ordinairement à 2 fleurs

fertiles. Sépale externe hyalin, naviculaire, de 3 mm.; internes

très obtus, de 4 mm., hautement soudés entre eux, sur le vif d'un

bleu pàJe avec les bords hyalins. Pétale externe naviculaire, beau-

coup plus petit que les 2 autres, qui sojit longuement onguiculés

et dont la lame, d'un bleu très vif, est 2 fois plus large que haute.

Anthère fertile médiane courbée en arc et 3 fois plus grosse que
les 2 autres, qui sont arrondies et dont le filet est beaucoup
plus long; staminodes 3, courts et à tète 4-lobée. Capsule subsphé-

riquc (4x4 mm.); loge dorsale tantôt réduite ou nulle, tantôt au
contraire bien développée et plus grande que les 2 autres et,

dans ce dernier cas, carénée et munie d'aspérités saillantes, avec
l'embryostège nettement visible sur le péricarpe, au-dessus de la
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graine et. bien qirindéhiscenle, bifiile au sommet; lof^cs ventrales

monospermes ou bispermes, à graines plus ou moins nigueuses-

fovéolées, appendiculees avant maturité, subglobuleuscs (2 mm. de

diam.) lorsqu'il n'y en a qu'une dans la loge» plus allongées (3-

4 mm.) lorsqu'il y en a 2.

Espccc très rûpaiiduc dans les lieux sablonneux de la cote occidentale,

de Diéi,'o-Suarez a Fort-Daupliîn, préscnlani de nombreuses formes.

Forme typique (caractères précédents) :

(TFïïsT~^ Ambongo, Pervillé 341 et Perricr 7284; Baïna, Perricr 139S,

7288 et 19022, Dccary 2414; Memabe, Greoé 121 A.

Fa. wahafalensis : plante d'aspect grisâtre, h pilosité plus abondante

cl a feuilles p!us petites et plus étroites.

^UEST : Tuléar, Poisson 380; la'C Manampetsa, Perricr 1Î>08S;

Antaiiîmora, Dccary 3772; Ikonda, au N. d'Ambovomhc, Decary 8883.

Fa. ausfralis : feuilles linéaires ot allongées (4-10 cm. X 5-13 mm.),

souvcnl pliées, glabres ou glabresccutcs.

<;;SLn-OuËST : Ambovoiube, Decary 8990 et 2644; Antanimora, Decary

430G.

Fa. delphinensis : feuilles de la forme précédente, mais planes et plus

courtes (3,5-6 cm. X 6-11 mm.) et capsule à loge dorsale presque toujours

nulle ou rudimentaire, d'ailleurs semblable à celle des formes précédentes

quand elle se développe, ce qui est très rare.

CSC^QuEST (et Sud-Est) : Ambovombe, Decary 3167 et 3485; Fort-

Daupbin, Calai 4300, Cloiscl 41, Paroisse 58.

Zanzibar et Seyeliclîes (d'après Clarkc).

11. Commelina latifolia Hochst.; A. Ricli., Voy. Abyss,, H
(1851), 340; Clarke, CommcL (1881), 173.

Port, fleurs et capsules de Tespèce suivante, mais tiges plus

souvent dressées, feuilles plus larges et plus souvent ovales-

lancéolées et surtout graines parfaitement sphériques.

Espèce d'Afrique tropicale et d'Arabie, à laquelle sont attribuées avec

doute des plantes recueillies dans le lîemaraba (Madagascar Ouest), par

M. Lcandrî, différant des exemplaires africains par les graines plus

grosses, obscurément réticulées de lignes jaunes et bordées de jaunâtre.

Ouest : Bevendro, Leandri 608; Antsingy, Leandri 957 cl 980.

12. Commelina mascarenica Clarke, in DC. Mon. Pban., III,

CommeL (1881), 174.
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Auciicma (H. Pcrrier i\c la Bàthio). commklinackks.

Herbe vîvacc; racines fascîculées et fusifornics; tiiîcs ramifiées.

allongées, faibles, subdressées ou ascendantes dans les buissons,

ou coucbées mais non radicanles aux nœuds; pilosité variable.

Feuilles élroilenient lancéolées (fi-lO X 1-2 cm.), à base obtuse ou

en coin, longuement atfénuées-aiguës, Spathes solitaires ou parfois

2 terminales, longues de 2-2,5 cm., non acumînées, plus ou moins
aiguës au sommet, à bords antérieurs soudés sur 5-7 mm.; cymule
exscrlc toujours stérile, à 2-3 fleurs et à pédoncule de 1,2 à 2,5 cm.

de long; cymule incluse pouvant porter 2-3 capsules, à pédoncule

court (1-1,5 cm.), épais et canaliculé-ailé sur la face antérieure.

Fleurs entièrement d*un bleu pale, sauf le sépale externe à peine

coloré. Sépales obtus, les internes courtement soudes entre eux.

Pétale externe court, atténué graduellement vers la base, les

internes à onglet allongé (5-6 mm.) et à lame presque 2 fois plus

large que haute. Androcée et ovaire du C. Ilumbloti, Capsule un
peu obovale (8-10 X 4 mm.), tronquée ou obtuse au sommet, souvent

contractée au-dessous du milieu, à 2 (2 ventrales ou 1 ventrale et

la dorsale), 3 (la dorsale et 2 ventrales) ou 4 graines (la dorsale et

3 ventrales ou 4 ventrales seulement), jamais vue à 5 graijies.

Graine dorsale, lorsqu'elle est développée, adhérant fortement à la

valve, qui est alors épaisse, striée-rugueuse et carénée sur la face

externe et bifide au sommet; graines ventrales grisâtres-farineuses,

lisses, oblongues-ellipsoïdes ou subcylindriques (3,5-4 x 1,5 mm,).

Lisières des bois, sur le versant Nord-Ouest.

Sans localité : Baron 6358 et 6435.

Sambirano : Nassi-Bé, Uildcbrandt 3157, Boioin 2010, Verrier 7282 bis;

Ambanja, Waierlof 286.

Ol'est : Diégn-Suarez, Bernier 96; Boïnn, Bojer B; Mahatsînjo, Decary

68; mont Tsitondraina (!5oïna), Perrier 7282; bassin moyen du Bcmarîvo,

Pcrrier 9018,

CoMOUES ; Anjouan, Boîvin mars 1830, Waterlot 982 et Decary 7D1 ;

Mohély, Buivin, mars 1850.

Maurice et probablement Seycbeîlcs.
h

\
M 6*7(9

.j ANEILEMA R. Br., Prodr., (1810), 270; Clarke,
in DC. Mon. Phan., III, CommeL (1881), 193.

Herbes vivaccs ou annuelles; inflorescence terminale,
r

multiflore ou pauciflore (rarement fleurs isolées) ; bractées

inférieures semblables aux feuilles, ni pliées ni spathiformes.
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Sôpalcs 3, libres et persistants; pétales o, libres, plus ou moins
inégaux, cadues ou marcesccnls. Elaniînes G, rarement toutes

fertiles, ordinairement 2 ou 3 réduites à des staminodcs; filets

staminaux glabres ou barbus. Ovaire sessile, 2-3-loculaire, à

loge dorsale parfois vide, rarenunl nulle; loges à 1-20 ovules,

uni- ou bisériés; style linéaire. Capsule à 2 ou 3 loges, à 2 ou

3 valves; loges à 1-20 graines. Graines à bile ponctiforme ou
linéaire; mieropyle loin du bile, rarement opposé; testa pubé-

rulent, rugueux ou fovéolé; embryon cylindrique, horizontal.

52 espèces de la zone tropicale; 6 à Madagascar, dont 3 en-

démiques. 2 sous-genres, tous deux représentés dans notre
flore.

Capsule à 3 loges et à 3 valves TricaiïteELLAIUA
r

Capsule à 2 loges et à 2 valves Dicahpellaria

S.-g. Tricarpellaria Clarke, in DC. Monogr, Phan. (1881), 196.

1. Filets staminaux j;]al)res; grappe simple de fleurs isolées à
raisseUe des bradées; petite plante de fi-8 cm., à feuilles

ovales ou oblongucs, petites (14-25 X 7-8 mm.).. 1. A. pmiriflonnn.
V, Fileis îtaminaux l)ar])us; iuflores'cenecs composées de cymes

scorpioïdes; feuilles linéaires ou lancéolées-linéaires, presque

graminifornies ou graminifoi-nies.

2. Plante de 10-25 cm,; feuilles lancéolées-linéaires, petites

(1-5 cm. X 4-7 mm.); capsule (3-4 mm.) et graines (1 mm. 5)

petites 2, ,4. nudiflonim.

2\ Plante plus haute (30-50 cm.); feuilles longues (Ifi-.'JO cm.xfi-

10 mm.), graminîformes; capsule (6-8 mm.) el graines (2-

3 mm.) plus grosses .7. A, siniic im.

1. Aneilema pauciflorum Wight, Ic\ PL ImL Or., t. 2077

(1856).

Petite plante annuelle à racines fibreuses, ramifiée dès la base;
tige munie d'un côté d'une ligne de poils rougeâtres; gaines ciliées

des mêmes poils; feuilles sessiles, ovales ou oblongues (14-25 x 7-

8 mm.), très arrondies et embrassant ia tige à~la base el aiguës
au sommet. Fleurs .3 à 8, isolées à l'aisselle de bractées dont les

inférieures sont semblables aux feuilles et dont les autres diminuent
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Ancilcnm (II. Perrîer de la Bâthie). commklinacées

rapidenuMil de grandeur; pédicelles glabres, de 3 à G mm. Calice

glabre, à sépales subégaux, oblongs (2,5 x 0,7 mm.) et obtus.

Etamines fertiles 3, à anthères subégales et oblongucs; 3 stami-

A nodes; filets glabres. Ovaire glabre, à loges égales, toutes à 4 ovules

j

superposes. Capsule glabre, ovale (3 x 2 mm.); loges à 3-4 graines

I
chaque. Graines subcarrées (1 x 0,0 mm.), couvertes de rugosités

blanches, à hile ponctiformc et central.

Sans localité : Dupclil-Thouars.

Espèce de rAs»îe tropicale, dont les exemplaires nialgnchcs se réduisent

à 3 petits sj)écimcns, d'ailleurs de provenance douteuse, différant un peu
des plantes de FIndc par les pédicelles tous iso-lés et les capsules plus
petites.

2. Aneilema nudiflorum R. Br., Prodr, (1810), 271; Clarke,

in DC. Mon. Phan., III, CommcL (1881), 210.

^
Herbe de 10 à 30 cm. de haut; racines fibreuses; tiges nom-

)

breuses, couchées et radicantes aux nœuds, puis ascendantes,

\. glabres et grêles; gaines courtes, ciliées au sommet; feuilles

petites (1-5 cm, x 4-7 nmi.), lancéolées-linéaires, obtuses et pou
contractées à la base, courlement angulées au sommet. Inflores-

cences nombreuses, groupées par 1-3 à l'aisselle des feuilles

supérieures, pouvant être réduites à une seule fleur, mais plus
souvent à 2-4 Jleurs disposées en cyme scorpioïde; rachis échancré
à la base de chaque pédicelle; bractées caduques et hyalines;
pédicelles glabres, de 3-4 mm. Sépales ovales (3x2 mm.), glabres,

obtus et subégaux. Pétales bleuâtres. E!amines fertiles 2; stami-
à

nodes 3; filets longuement barbus; anthères arrondies. Ovaire
glabre, à loges biovulées. Capsule obtusément trigone, apicuiée

au sommet, de 3-4 mm. de haut. Graines 2 par loge, globuleuses

(1 mm. 5 dîam.) et rugueuses-fovéolées.

Espèce introduite avec des semences de riz, maïs encore peu répandue.
Ouest : rizières et lieux humides au voisinage, Boinn, Perrier 72î)r)

et 17634.

Asie et Polynésie tropicales (vulgaire).
A

9g^ y 3. Aneiien
*^^ /in DC. Mon.

ma sinicum Lindl., Bot. Rcg., t. G59 (1822); Clarke,

Phan., III, CommcL (1881), 212.
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l'ianlc à port de jonc, de 40-()0 cm. de haut, glîibre; liges

dressées. Feuilles granii informes, les unes radicales, les autres

cauHnaires, linéaires et de 7 à 30 cm. de long. Panicule leniiinale

de 1-G cymes scorpîoïdes, portant chacune de G à 20 lleurs;

bractées très caduques; pédicelles de 4-(l niin., articulés à la base.

Sépales égaux et obtus, de 5-G mm.; pétales subégaux. Klamines

fertiles 2, rarement 3; slaminodes 3; lilets barbus, à poils violacés.

Capsule apiculée, à 4-G graiîies plus ou moins rugueuses-fovéolées.

LÎl'Ux humides et di'C!)Uverls, jamais dans les vestiges de la végétation

primitive. Espèce très répandue, se présentant à Madagascar sous 2 formes

assez distinctes :

Fa, oricnh/lis : feuilles plus larges (6-10 mm.), planes; fleurs d'un bleu

pale; capsule (5,5-6 mm.) et graines (2 mm. 5) plus petites; racines

fibreuses; tiges s'euracimmt pai-fois aux nœuds; 2 ctamînes fcrtiles-

EsT ; Bojer; A'angaindrano, Scoti Eîîîoi 2I7.*i; bassin du Mananara
(S.-E.), Verrier 12640; Vondrozo, Decanj 5087 et 5320; province de Para-

fa ngan a, Decary 5215.

Fa. occidenialis : feuilles plus étroites, plices-flliformes; fleurs d*un

Lieu foncé; capsule (8 mm.) et graines (3 mm.) plus grosses; racines

fasciculccs* fusiformes cl velues; 2 ou 3 et aminés feiiîies.

OetsT : Ainbongo, Pennllc 580 et Perrler 1647; cap Saint-André, Pcm'er
1132; bassin de la Makamba, alîluent de la Mahavavy de POuesl, Perrier

7272; mont Ambobîplraka, près d\\mbilo]>e, Perrier 18830.

LVspèce, dilîicilcment séparable de VA, giganteum R, Br., est répandue
dans la zone tropicale de l'Ancien Monde.

n / S.-g. Dicarpellaria Clarkc, in DC. Monogr. Phan,, 3 (1881), 190.

1. Innorei:ccncc en panicule deltoïde très mmple, sessîJe et très

longue (15-25 cm.); sépales de 6 mm. <Ie haut 4. *4, aparine.

ï\ Inflorescence composée de cymes scorpioïdes, les unes axîllaires.

les autres groupées au sommet d'un pédoncule plus ou moins
long; sépales de 3 mm.

2. Plante glabre; feuilles grandes (12-15x3-5 cm.); pédicelles

et fleurs équiiongs 5. ^4. iencra.
2'. Plante pubescente; feuilles plus petites (5-12x1,2-2 cm.);

pédicelle beaucoup plus long que la fleur 6. .4. nujosum.

4. Aneilema aparine H. Perr., in Sot. Syst., V-3 (1930), 19G.

Herbe annuelle grêle, de 30 à 50 cm. de haut, ramifiée seulement
à la hase, presque entièrement couverte de petits poils uncinés et
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Ancilcina (H. Perrior de la lîâlhie). commki.inackks.

j

adhésifs; tiges ranipnntes et radîcantes à la base, dressées ensuite.

Gaines amples et eiliécs. Feuilles ovales-lancéolées (5-10 X 3-4 cm.),

contractées en court pétiole, un peu acunilnécs en pointe aiguë et

i à 13 nervures environ. Innorescencc très ample (jusqu'à 25 cni. de

haut sur 8 de large à la base), deltoïde, sessile ou subsessile, 2 fois

ramifiée dès la base; ramifications de 2* ou de 3'' ordre portant de

4 à 12 fleurs; bractées embrassantes, très largement ovales-obtuses,

de 2 mm. de haut; pédi celles lins, longs de 5-7 mm.; fleurs

bleuâtres. Sépales subégaux, un peu concaves, oblongs (5-C X
2 mm,), obtus, hérissés à Texlérieur, Pétales sans onglet. Etamines

fertiles 3; staminodes 3, à tête bilobéc; filets staniinaux glabres.

Ovaire subsphérique, glabre, à 3 loges biovulées; style de C-7 mm.,
bilobulé au sommet. Capsule bivalve, de 5 mm. de haut, très obtuse.

presque tronquée au sommet, à 2-4 graines. Graines grossement

fovéolées, longues de 2 mm. sur 1 mm. 3 de large lorsqu'il n'y en

a qu'une par loge, subglobuleuses (1 mm. 5 diam.) quand il y en

a 2. — FiG. IV, 1-2.

Rncaillcs basaltiques ombragées.

Sun-OuEST (mais sur les limites N. du Domaine) : rive droite du

j

FîhtTfna, près de Mancra, Perrier 19203.

lïdcmîquc.

5. Aneilema tenera Baker, in Joiirn. Linn. 5or., XXII (188G),

530.

Tiges allongées, glabres, grêles, dressées. Feuilles oblongues (12-

15 X 3-5 cm.), à plus grande largeur au milieu, atténuées en pointe

aiguë et en pétiole étroit et ailé. Cymes paueiflores scorpioïdes, les
''

latérales simples ou furquées, penchées, avec un pédoncule de
* 3-5 cm., les terminales peu paniculées; bractées ultimes petites et

ovales; pédicellc de même longueur que la fleur. Sépales oblongs,

mend}raneux, de 3 mm. Anthères oblongues, blanches et à sacs

parallèles (1).

Centre : Bctsilco, Baron 4118.

Endémiquc.

7^7< G. Aneilema rugosum H. Perr. in ^ot. SijsL, V-3 (1936), 195.

(1) Descriplion originale. Type non vu
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Uvrhc annuelle, h tiges assez nombreuses, traînantes, radicanles
aux nœuds, très longues (1 ou 2 m.), peu ramifiées, ordinairement

\

simples, aseendantes dans les buissons, fouillées sur toute leur

longueur, couvertes de petits poils uncînés et s'accrochant aux
vêtements ou aux toisons. Feuilles lancéolées (5-12 X 1,2-2 cm.), à
plus grande largeur au milieu ou au-dessous, atténuées-aiguës des

28 - {37*^ Famille.)
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2 côtés, souvent courlenieni (7) mm. au plus) pétiolécs, couvertes
sur les 2 faces de petits poils rudes. Inflorescence terminale,
couverte toute entière de petits poils uncinés, en corymbe longue-
ment (8-10 cm.) pédoncule de 7-8 cymes unipares de C-7 fleurs,
chaque, cette inflorescence parfois acconjpagnée à la base d'une
seule cyme unipare axillaire de 5-(î fleurs; bractées des rameaux
formant à la base du corymbe une sorte de calicule irréf^ulier-

raclées llorales de 1-1,5 mm. de haut, en rebord cupuliforme;
pédicelles de G-12 mm., s'allongeanl beaucoup sur le fruit. Sépales
verts, ovalcs-oblus, l'externe de 3-3,5 mm. de haut, les internes un

|

tiers plus grands. Pétales bleus ou d'un violet pâle, subégaux,
]

l'externe pourtant à onglet plus court, obtus et de 5 mm. de haut. i

Etamines fertiles 3, à anthères elliptiques, longues de 1 mm. 5-

4

I

!

staminodes 3, les 2 latéraux à tête bilobée, le médian souvent
subiiul; filets slaminaux glabres. Ovaire hérissé, courtement stipité;
style glabre ou portant quelques poils, de G mm.; loges ovariennes
parfois toutes 3 uniovulées, ou la dorsale vide et les 2 autres 1-

ou 2-ovulécs. Capsule bivalve, obovale-trigone (8-10 X 4-4,5 mm.),
tronquée au sommet, alténuée-stipitée vers la base, couverte de
petits poils rudes, brillante et terminée par le style persistant,
parfois avec la graine dorsale (indéhiscente) seule développée^
parfois avec 2 ou 3 graines ventrales seules, la dorsale non déve-
loppée, plus rarement à 3 graines dont la dorsale et 2 ventrales.
Graines lisses, subcarrées (3 x 2,5 mm.) quand il y en a 2, plus

^

allongées (4,5-5 x 1,7 mm.) quand il n'y en a qu'une. — Fig. IV, 3-5. '

Bois humides, entre 100 et 1.000 m. d'altitude.

Sambihano
: bassin de l'Andranomalaza, près de Bczofo, Perrier 7290; j

hnsc des montagnes, dans la vallée du Samhirano, Perrier 7207.

*

î

Centke (mnîs à proximité du Sambirano) : Ankaizina, Decanj 2083,
Endémique.

I
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Aneîlema (H. Perrier de la Bâthie). COMMELINACEES

Fa; IV. — Ansilema aparîne : 1, sommité fructifère X 1/3; 2. fruit X 3
siim : :i, port X 1/-3 ; 4, sommité norifère gr. nat. ; 5 fruit X 3.

A. nigo-

(37^ Famille.) 29
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THADESCANTIEAE.

1. Inflorescence en pankule terminale; ovaire biloculaire, à loges

hiovulécs; capsule bispcrme; pêlalcs libres i5, FLosiu)rA
1*, Inflorescences en cymc dense ou conlraclce en capitule axillaircs

ou tenninaîes; ovaire et capsule triloculaires; pétales soudés

en tube-

2. Inflorescences les unes axillaircs les autres terminaJes,

dépassant peu les gaines, maïs ne les perçant pas:

androcéc non soudé au tube floral 6. Cya:
2*. Injloresccnces touies axillaircs, pert^anl les gaines; androcée

juonadclphe, soudé au tube floral 7. ColeotuvPE

aQll^ 5. FLOSCOPA Lour., FL Cocb. (1790). 192; Clarko,
^ '

^
in DC. Mon. Plmn,, III, Commcl (1881), 265.

Herbes à tiges feuillécs, en général couchées et radicantes à

la base, puis ascendantes. Inflorescence en pnnicule terminale

de fleurs nombreuses et pédicellées. Sépales 3, libres et sub-

égaux. Pétales 3, libres et subégaux. Etamînes 6, libres, toutes

fertiles ou 3 un peu plus petites, semblables, mais sans pollen,

iiyP^gy^i^s ^t à filets nus. Ovaire courtement stipité, comprimé,
à 2 loges unlovulées. Capsule courtement stîpitée, bivalve et

bispcrme. Graines lisses ou plus ou moins striées-rugueuses,

à hile linéaire et à embryostége presque opposé.

Onze espèces environ, 7 africaines, 1 asiatique et austra-

lienne et 3 américaines. Une seule espèce à Madagascar,
commune avec l'Afrique,

3t)0 y Floscopa glomerata Hasskarl, Commcl ImL (1870), 16G. —
^û9^r>^'- ^^^P^P^"^^^ Hassk., loc. cit: — Ditlujrocnnyiis glomcraUi^

eiTsis KunKunth, Eniim., IV (1843), 78. — D. capeiïsifKunXh, loc, cit.

Tradcscantia glomerata Roem, et Schultes, Sijsi., Vil

(1830), 1175.

Herbe à végétation continue, à tiges traînantes et radicante^ à la

base, redressées ensuite, glabres. Feuilles lancéolées (8 X 2-3 cm.),

^graduellement atténuées-aiguës vers le sommet, obtuses ou courte-
ment atténuées en pétiole à la base, glabres mais un peu rudes sur
les bords; gaines portant des poils sur la face ventrale, maïs non
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lloscopn (H. Pt'rrlcr de la Bàlhic). commki.inackks.

cilii-cs à l'orilicc. PanicuU» assez dense, de 3-5 cm. de haut; axe,

ramiricalions et bradées portant des poils. Sépales obtus, de 3 inin.,

très velus, blanehâlres avec le .sommet violet foncé sur le vif.

Pétales un peu dissemblables, l'externe, de 3 mm., étroit et obtus,

les 2 autres ovales, plus larges, subaigus et un peu atténués vers

la base, tous d'un bleu pâle. Etamincs toutes semblables, mais les

3 antérieures sans pollen. Ovaire glabre; style filiforme, aussi long

rfÇV

que les éfamincs. Capsule de 2 mm. de haut. Graines ovoïdes

(2 X 1 mm.), lisses ou un peu ridées-striées, à embryosfège central.

— FiG. V, 8.

Marais, bords des ruisseaux et des étangs, lieux humides, rurtout près

des endroits habités ou l'ayant été, jamais dans les formations vierges;

espèce très rcp.indue dans toute l'Ile au-dessous de l.ôOO m. d'alt.,

vraisemblal)lement introduite.

.Afrique .australe.

fi. CYANOTIS Don. Pr. FI. Nrpal. (182:)), 45; Clarke,

in DC. Mon. Plmn., III, Commrl. (1881), 210.

Herbes rainifiécs, à feuilles souvent étroites. Inflorescences

en cvnies très contrncU'es, terminales ou à l'nissclle des

feuilles supérieures, souvent en partie incluses dans les gaines.

Sépales 3, libres ou plus ou moins soudés à la base, subégaux.

Pétales 3, subégaux, soudés en long tube. Etamines 6, toutes

fertiles, libres ou soudées entre elles à la base, mais non

adnées au tube de la corolle, à filets barbus ou plus rarement

nus. Ovaire hérissé au sommet, triloculairc, à loges biovulées;

style à stigmate petit et concave; ovules superposés, l'un

pendant, l'autre dressé. Capsule à 3 valves égales; 2 graines

par loge, l'une i)endanle, l'autre dressée, a bile punctiforme

et basilaire, à embryostège sur l'extrémité opposée; testa plus

ou moins rugueux-fovéolé, rarement lisse.

Environ 40 espèces de la zone tropicale de l'Ancien Monde;

3 espèces à Madagascar, dont 1 commune avec l'Afrique,

1 endémique et 1 espèce asiatique, xraisemblablement intro-

duite.

1. Plante annuelle, à tiges grêles, traînantes et fcuillécs, a

feuilles distantes ovales-aiguës ou ovales-lancéolées; inflo-

rescences à l'aisselle des gaines supérieures i. C. capilnta.
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p'i^

r. Planlcs vivaccs, à rfjsetlc ccnlrnlc de fcuiîJcs rndicalcs;

ranicatix latéraux seuls florifères ; inflorescences les unes

axillaires, les autres terminant les rameaux; feuilles élroîles,

presque gramlnîformcs.

2. Petite plante à rameaux florifères n-e dépassant pas 5 cm.
de long; feuilles de la rosette centrale sétacées, grartiini-

formes, les autres longucmeiK cuspidées, . . . 2. C. GrancfidfcrL

2\ Plantes plus grandes, à rameaux flcrifères de 20-50 cm.
3, Feuilles de la rosette centrale de 12 à 50 cm. de long sur

1-2 cm. de large; sépales et bractées à nervures nettes,

sans Hnéo'îes de petites granulations rouges; un sper-

mophore dans la capsule; capitules floraux de 1,5-3 cm.
de diamètre 3, C. nodiflora, type.

3\ Feuilles de la rosette centi"alc au plus de 10 cm. de long et de

12 mm. de large; sépales et bractées sans nervures nettes,

à fines linéoles de très petits points rouges; pas de sper-

mopliorc dans la capsule; capitules floraux ne dépassant

pas 1 cm. de diamètre. , 3. C. nodiflora subsp. madagascarica.

1. Cyanotis capitata Clarke, in DC. Mon. Phan,, III, Commel.
(1881), 243.

Ilcrbe à liftes traînant sur le sol; eutrc-nœiuls munis (Func ligne

de poils blancs sur un côté; gaines à longs cils argentés; feuilles

éparses sur les tiges de la base au sommet, sessîles, ovalcs-aîguës

(1-3 cm. X C-15 mm.) ou oblongues-lancéolées, arrondies et parfois

subcordces à la base, courtcment aiguës au sommet, glabres et

finement nervêes. Capitules pauciflores (4-5 fl.), tous axillaires, les

tiges toujotirs terminées par des feuilles; bractées inférieures

semblables aux feuilles» les supérieures lancéolées, peu aiguës, de
fi mm. cnv. de long, portant en dehors quelques longs poils. Sépales

allongés (8-10 mm.), étroitement oblancéolés, aigus, courtcment
soudés entre eux à la base et portant quelques poils sur la face

externe. Pétales soudes en tube étroit de 5-0 mm. de long, à lame
libre ovaîe-aîguë. Etamines à filels soudés à la base en tube glabre,

étroit, de 4-5 mm. de long, puis libres sur 1 mm. et portant à ce
point de longs poils mous; anthères oblongues et obtuses, de moins
de 1 mm. de long. Ovaire sessile, obtus, surmonté de poils aussi

longs que lui; 2 ovules par loge. Capsule à 3 valves; loges à 2 graines

suLcarrées, verruqueuses, longues et larges de 1 mm. 5. — Fig. V, 1.
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Cyanotis (H. Pcrricr Uc la Bàlhic). COMMfXINACEES.

FiG. V. — Cyanotis capitata : I, port X lA'- — C. Grandidieri : ?, port X I '-^
;
3

bractée X 'i — C. nodiflora : i, subsp. typica, sommité florifère x 1/-^; 5, subsp.

madagascarica, sommité florifère X 1/:.': 6. d"". ï^ase de la plante X )/2 7, d^,

fleur X - — Floscopa glomerata : S. sommité florifère X ï/*-
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/

SuD-OuKST (cl Sud-Est) : Ampasinipolaka, près d'An)l)()Vonihc, Decanj

2871; ViiKnii))i», prùs F4)rl-I)aup]iin, Decnry 1028iS.

Asie cl Malaîsic tropicales.
r

Les exemplaires de Madagascar eomparcs à des s-pécinicns d.c Java et

d'Indocliînc en difTèreiit un peu par les inflorescences ne dépassant pas

les fjaîncs el les Ijraclces un peu plus élroiles.

2. Cyanotis Grandidieri H. Perr., in Noi. Sy.si., V-3 (1930),

210.

rdile plante vivacc ne dép.nssanl pas 10 cm. de haut, constituée

par une rosette de 5-() feuilles linéaires (C-IO cm. X 1-2 mm.), ciliées

de lonfis poils, et 2-3 ranieaux florifères de lî cm. environ, étalés,

feuilles, portant vers k sonnncf 2-3 capitules pauciflores axillaircs

et au sommet un capitule plus gros. Feuifles caulinaires 2-3» à

gaines longuement ciliées et à limbe linéaire long de 4-5 cm.^ la

supérieure seule portant rarement à son aisselle un petit capitule

de 3 bractées lancéolées et d'une llcur. Feuilles florales réduites à

la gaine très large et très courte et à une longue cuspide sétaeée

qui la termine brusquement, le capitule terminal, plus gros, étant

constitué par 5-(î de ces feuilles cuspidées de plus en plus petites,

portant chacune à leur aisselle un j^roupe de 2-3 bractées lan-

céolées el de 1-2 fleurs, ensemble couvert de longs poils blancs

que dépassent les cuspides un peu courbées en l'houx des feuilles

florales. Calice vert, i)()rtanl de longs poils, à sépales lancéolés,

longs de (î mm. Corolle à luhe couri, à segrnenls oblongs de 4 v.v.v.

de loiig. Etamincs G, a Jllets portant de longs poils, surîout denses

el lojigs au-dessus du milieu; anthères suborbiculaires (1 unn.

dinîTi.). Ovaire ;:urmonlé de très longs poils, raides cl denses. —
Fia. V, 2-3.

Ckxtiœ : mont Anibatonu'nal:)ha, dans l'W, <Iu Hetsileo, A, Gntndidicr
osans n".

Encléniiquc. Spécimens un peu incomplets, sans racines, sans capsule

et en fTcurs trop jeunes, mais espèce bien tîistincle du groupe de

C vodîflora.

3. Cyanotis nodiflora Kiinth. Ennm., IV (1843), 106; Clnrke,

in DC. Mon. Plinn., III (1881), 257.
m

riante vîvace â racines fusiformes et charnues. Rosette centrale

à li-7 feuilles grandes et larges (12-30 x 1-2 cm.); rameaux latéraux
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Ctjanolis (II. Perrier de In Râlhîe). commklïnacées.

épais (3-G mm. diam.), à enlre-nœuds de 5-12 cm. de long, non

radicants, à feuilles bicMi p!us courtes. Gaines, feuilles et bractées

porlant de lon^s ])oils blancs plus ou moins liombreux. Capitules

;i-4 par rameau, très ^ros (1,5-3 cin. diam.), à 20-3'n fleurs; l)ractées

nettement nervées. Calice des Heurs inférieures à sépales libres,

lancéolés (11-12 X 2,5-3,5 mm.), carénés, mucronés et à 3-4 ner-

vures; calice des fleurs supérieures à sépales soudés courteinent

à la base, i)lus petits (8 X 2 nnn.) et à 1-2 nervures. Périanlhe

pétaloïde d'un bleu clair, à tube de 7 mm. et à segments obovales.

I^tamînes libres, à filets barbus et à antliéres largement ovales.

Ovaire surmonté de longues (3 mm. 5) soies jaunes. Capsule îri-

gone (4 X 2,5 mm.), pourvue d'un spermophore; graines 1-2 par

loge, noires, fovéi)lées, un peu plus hautes que larges (2 x 1,5 mm.).

Fui. V, 4,

Rocaillcs (UmuuIôl's^ entre 1.000 à 2.000 m. d'ulîitiitïc; assez rare.

Centhe : Baron 4227; env. de Miariirari\'o, Perrivr 17r)8tS; mont Tbity,

Perrier 7207.

Afrique orientale cl Afrique aiistrolc.

S.-sji. madagascarica. — C, nodiflora, v. madftgascarica

Clarke, 7oc, cit., 258.

Racines fibreuses; rosette centrale à 8-12 feuilles beaucoup ])lus

courtes et assez larges (4-10 x 0,8-1,2 cm.); rameaux latéraux radi-

cants aux nœuds, plus grêles (1-1,5 nnn. diam.), à entre-mruds

beaucoup plus courts (2-3 cm.); capîîulcs jdus petits (au ])Uis

1 cm. diam.), à fleurs moins nombreuses et plus petites; bractées

et sépales à nervures indistinctes, les derniers soudés plus hauîj-

ment à la base sur lou!es les fleurs; capsule sans s[H'rinop!iure net;

graines riniL'eàfres, à fovéoles moins dislincles. — Fig. V, 5-7.

Rocailles dénudées, de 800 à 2.O0O m, d'altitude; conunun. Plante à

distinj^uer, au moins connue sous-espèce, du C, nodifloru typique, J)eau-

coup plus répandu que lui dans le "centre de l'Ile.

Centiœ ; Ihtron 825, 21GG et 5707; Analamazozc, Ln'.iiz sans n"; Inicrina,

Wiiterlot sans n", Decunj *)41 et 6247; région du lac Alaotra, Dcvanj 581»;

env, d'Ankazolîc, Daitrij 7326, 7413 et 7574; cnv. d\\ml)alavao, I*erri?r

7271.

Endémique.
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H, m MHi:uT. — KLom: de madagascah.

\t6^^ 7. GOLEOTRYPE Clarkc, in DC. Mon. Phcw., IIÎ, Comme!.
(1881), 238; H. Pcrrior, in Not. Syst., V-3 (1930), 190.

Herbes annuelles ou vivaces. Feuilles à longue gaine. Fleurs

en cai)itulcs axillaircs, inclus sous la gaine, que les ileurs

percent pour s'épanouir. Sépales subégaux, libres ou les 2 in-

ternes plus ou moins soudés à la base. Pétales soudés en long
tube étroit, à segments égaux (§ 1", Africnnae) ou inégaux

(§ 2, Madccnssac). Etamines 6, toutes fertiles, soudées au
tube corollin, au-dessus de ce tube, libres (§ 1") ou dia-

delphcs (§ 2), l'étamine opposée au pétale externe libre et les

5 autres plus ou moins soudées; filets staminaux portant de
longs poils moniliformes ou, plus rarement, nus; anthère à
sacs égaux et droits ou plus ou moins courbés ou sinueux
et presque superposés. Ovaire sessile, triloculaire, à loges
biovulées; ovules superposés; style mince à la base, un peu
épaissi plus haut, courbé au sommet, terminé par un petit

stigmate capité. Capsule trivalve, à loges égales et normale-
ment bispermes. Graines opposées dans chaque loge, à hile

linéaire et à embryostège latéral.

Une espèce du Natal, diflcrant des espèces malgaches par
le périanthe et l'androcée réguliers et les etamines libres au-
dessus du tube de la corolle (§ 1", Africnnae) et 6 espèces de
Madagascar à périanthe et androcée irréguliers et à etamines
diadelphes au-dessus du tube corollin (§ 2, Madecassae).

1. Androcée nu, sans poils nioniliformcs; fleurs jaunes; tige

dressée, simple, épaisse, plus courte que les feuilles.. /. C. lutea.

V. Androcée à poils nioniliformcs très longs; fleurs violelfes ou
bleues; Wgcs allongées, faillies, souvent ramifiées, toujours
bien plus longues que les feuilles.

2. Sacs de l*anthèrc disjoints, presque superposés, étroits, plus
ou moins courbés ou sinuês.

h

3. Grande plante, à tiges atteignant souvent plus d'un mHrc
de long, de plus d'un cm. de diamètre; feuilles de 18-

20 cm. de long, les florales souvent rouges dans la moitié
inférieure; sépales de 15-20 mm.; tube corollin de 2 cm.
de loncr

Ht 2. C. niodagasrftrica.
3*. Plantes à tiges plus grêles et moins longues; feuilles au

pTus de 12-13 cm. de long, les florales entièrement vertes;
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Coleoirypc (H. Perricr de la Bathic). commélinacées

sépales au plus de 8-12 mm.; luhe comllin au plus de
1 cm. de long.

4. Sacs de ranthcrc courts (1 mm.), courbes en arc, parfois

presque droits dans l'ami hère très jeune; feuilles

glabres ou pubescentes, mais, dans ce dernier cas, à

poils courts; pétale externe très petit et blanc, les

internes beaucoup plus larges que hauts; capsule a loge

dorsale presque toujours vide ou plus petite.. 3. C. Baron!
4'. Sacs de l'anthère allon.gés (4 mm.), irrégulièrement con-

tournés-sinueux, à peine unis au mili-eu par un petit

connectif ponclîforme; feuilles couvertes de longs

poils; pétales internes plus Qongs que larges; pétale

externe d'un beau A'ioJet, persistant sur le sec;

loge dorsale de la capsule toujours fertile (mono-
sperme) ^. C. vermigera,

2\ Sacs de l'ainthère droits, contigus, n'étant divariqués qu*à

la base.

3. Anthère allongée (5 mm.), sagittée; tube corollin de 1 cm. 5

de long; grande plante à tige de 50 cm. à 1 m. de long

et de 6 à 10 mm, de diamètre; feuilles de fi-18 cm. de
long; inflorescence de 5-6 fleurs au moins.. 5. C synanthera,

3'. Anthères plus courtes (3 ni.m.5 au plus), oblougues ou
elliptiques; tube de la corolle plus court (8-10 mm.);
plante plus petite, plus grêle; feuilles de 4-9 cm. de
long; inflorescence à fleurs moins nombreuses, souvent
^-3 e. C. Goudotu.

Coleotrype lutea H. Perr., in Not, Syst,, V-3 (1936), 199.

Plante vivace, entièrement glabre; rhizome court; racines les

unes fibreuses, les autres charnues el fusifornies; lige toujours

pie, dressée, charnue, épaisse (1 cm. diam.). de 7-9 cm. de haut,

toujours plus courte que les feuilles inférieures, portant de 4 à

G feuilles. Feuilles inférieures plus grandes et assez longuement
pétiolées (2-3 cm.), les supérieures subsessiles et plus petites, à

base (sur le vif) d'un blanc pur; limbe oblong-elliptique (8-17 X
3-4,5 cm.), atténué du milieu vers les 2 extrémités, aigu et parfois

un peu acumîné. Inflorescence niullinore (25-60 fleurs) triplant le

diamètre des nœuds qui la porlent; bractées florales oblongues,
obtuses, de 1,5 à 2 cm. de long, à 3-5 nervures. Sépales libres,

hyalins, oblancéolés-spalulés, de 1 cm. 5 de long, courtement
cucullés au sommet, l'externe un peu plus large que les autres.
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Corolle jaune, à lub*j très {^rèle <le 1,5-2 cm. «le lon^» à sc;;inents

orbiculaircs, rexternc beaucoup plus lar^e que les internes. ICla-

niines nues, soudées au tube de la corolle, ranîérieure à lilet de

2 mm., libre au-dessus du tube, les autres sessiles et plus ou moins
^:on:fêes entre elles; anthères blanches, sagittées, apiculèes et de

2 mm. 5 de long. Ovaire à loges toutes biovulées; style épaissi à

la base. i)uis mince et cylindrique, dilaté, plaî et recourbé vers le

snînmet et à stigmate petit, obscurément trilobulé. Capsule oblongue
(8-lUx4,r) mm.), apiculée-conique au sommet. Graines suljréniformes

(3-4 X 2 Uïni.), obscurément verruqueuses-fovéolées. — FiG. VI, 1.

(iorj;cs dus torrents ohseures, humides et très o-mbraifces ; très rare,

OiKST : plateau d'Antanimena, entre la Ataliavnvy (de l'Ouesl) et îa

Hetsihokii, dans le Bnîna, Verrier 7218; Firingalava, dans le Boîna,
Verrier -102.

2. Coleotrype madagascarica Clarke, in DC. Mon. Phan., III,

Comniel (1881), 239; H. Perr., in Not. Sijst. V-3 (1936), 205.

Grande plante, à liges herbacées, très longues (jusqu*à 2 m.), de

o-lO mm. de diamètre, peu rann'fiées, couchées à la base puis ascen-

dantes; racines fibreuses; gaines lâches, longues (3-3,") cm.), orJi-

nairement velues sur la face ventrale et ciliées de longs poils roux.

Feuilles courtement (a-lO mm.) pétiolées, étroitement lancéolées-

aiguës, les inférieures plus grandes (jusqu'à 20 x 2,5 cm.) et enticre-

nuMit verîes, les supérieures plus petites (oX 1,4 cm. env.) et colorées

en rouge dans la moitié inférieure. Inflorescences dans les gaines des

feuilles inférieures et médianes, à G-9 fleurs; bractée externe grande
et bicarénée, les autres changeant graduellement de forme et de

dimensions et devenant finalement presque semblables au?v sépales.

Sépales étroits, obtus, de 15 non. de long, un peu ciliés au sommet,
rexîerne libre, les autres soudés entre eux sur la moitié de leur

hauteur. Corolle d'un beau bleu, à tube grêle, courbé en avan!, de
2 ciîî. de long; segment externe en large nacelle orbiculaire (12 mm.
en Itjng el en large); segments internes obovales (15 x 8 mm.).
J'-inmine antérieure à filet libre au-dessus du tube sur 3 mm.; les

5 autres ù filets unis (au-dessus du tube) en une large pièce

obdeltoïdc de 1 cm. de haut suj^S mm. de large au somjuel, au-

uessus de laquelle les lîleîs sent très courtement libres; poils

moniiiformes très longs, colorés en jaune ou en violet très vif;
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Colcolri/pe (H. I*orrier i\v la Bâthio). COMMI-I.INACEKS

Fia. Vi, Coleotrype lutea : K port X I/^. C. madagascarica : :i^. sonuniié X 1 -

(La î)ase des feuilles est d'un roii;ïe vif. ce qui ii';ip|):u*JÎî pns
:i, fleur X 1.5; I, ctamincs X 3 ; Ô-G, graines X 3.

sur la figure).
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a^^

aiilhcros subsernblahlcs, mais de hauteurs inégales, les 3 épisépales

surpassant îes autres de leur longueur; sacs inégaux, presque

superposés, linéaires. Vers le connectif, à cxlréniilés curvulées, à

la fin coninic sinueux au milieu des poils. Ovaire atténué sur le

style; loges toutes biovulées; slyle épaissi et portant quelques poils

à fa base, puis cylindrique, renflé-fusifornie au-dessus du milieu

et recourbé au sommet. Capsule obovale-frîgone, apîculéc; loge

dorsale parfois avortée ou réduite à 1 graine. Graines ovoïdes

(5-(i X 2-2,5 mm,) et rugueuses-fovéolécs. — Fig. VI, 2-6.

Fnréis humides des montagnes, entre 000 et l.fiOO m. d'ail., dans la

moitié nord de l'Ile; assez rare. Espèce afsez variable, comme tous les

Cofcnfrfïpe, quant à la pilosité.

Cextiïe : montagne d'Ambre, Boîvîn 2010, Ilumhert 39G6, Perrier 18882

Tamp«kje*«is^en!rc Tlkopa et la BeUiboka, Perrier 7270 et 16847 ;'^ont

saratanana, Perrier 15558; sources de rAndranomalaza, Perrier 73

3. Coleotrype Baroni Baker, in Joiirn, Linn. Soc.y XXII

(1886), 530; H, Perr., in Not. Sijst,, V-3 (1936), 207,

Plante annuelle, à tiges ramifiées, traînantes et radicantes à la

hase, simples et ascendantes plus haut, longues de 30 à GO cm.

Gaines de 10-12 mm., ciliées de poils fauves. Feuilles oblongues-

aiguës (5-9 X 2,2-3,4 cm.), courtement pétiolées ou subsessiles,

glabres ou courtement pubcscentes, à nervures très fines, reliées

entre elles par des lignes obliques de très petits points. Inflores-

cence de 3-10 fleurs, dans les gaines situées entre le milieu et le

sommet; bractées ciliées au sommet, les plus internes très étroites.

Sépales libres, aigus et un peu cucullés au sommet, de 1 cm, de

long, un peu pubesccnfs. Corolle à tube de 12-13 mm.; segment
externe blanc, court (G mm.), concave et obtus; segments internes

d'un bleu intense, à onglet court et à lame transversale (7x9 mm.).

Elamînc antérieure libre au-dessus du tube, à filet court (1 mm.);
filets des 5 autres soudés en plaque subdeltoïde; poils moniliformes
1res longs, les uns blancs, les autres violets; anthères sur 2 rangs,

les épipétales plus courtes que les autres de la hauteur de Tanthère;
sacs courbes, presque superposés, linéaires et courts (moins de

1 nmij. Ovaire parsemé de petits poils raides et courts, presque
toujours à loge dorsale réduite ou nulle. Capsule ovoïde (6 X
3,5 mm.) parsemée de petits poils dans la moitié supérieure, à loge
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dorsale le plus souvent nulle. Graines rougealres, peu rugueuses,

plus courtes (2,5 x 1 mm.) dans les loges bispernies, 2 fois plus

longues dans les loge» nionospermes. FiG. VII, 2,

Bois humides, enirc 700 et 1.400 m. d'aM., sur le versai^i oriental.

Centiu: : sans localité, Baron '^877 et 2192; foret d'Analaniazaotra,

Yiginer et Uumberi 1134, Perrier 7304; Tsinjoarlvo, Pcrrier 17085; près

d'Ambodinifody, Perrier 18:^25.

Var. ambrensis H. Perr., in Not. Sijsf., V-3 (1936), 208.

Diffère du type par les feuilles plus longues et plus étroites, à

nervation différente, à limbe sur les nervures ondulé-bullé; le calice

à sépales internes soudés à la base; les segments internes de la

corolle velus et ciliés dans la moitié supérieure et les élaniines

autrement disposées, Fantérieurc, c'est-à-dire celle qui est libre

au-dessus du tube, étant seule plus courte que les autres.

Ct-nthk (Nord) : foret à mousses, vers 1.200 m. d'ail,, montagne d'Ambre,

Perrier 1755U.

3,51 y^

3QP>'

Var. antongilensis H. Perr., loc. cit., 208.

Diffère du type par des tiges plus grêles et plus diffuses; des

feuilles ovales-lancéolées, plus nettemntgaines vîlleuses; des

V^O-^
pétiolées et plus petites (3-0 x 1,2-2 cm.), à nervation différente

et parsemées en dessus de poils longs et apprimées; les 2 sépales

internes soudés à la base; les anthères plus sphériques, à sacs

moins arqués, insérés presque au même niveau.

Est forêt orientale^ vers 400 m. d*alt., aux environs de la baie

d'Antongi!, Perrier 7302.

Centre : Anliaizina, Decarij 1923, lî)î)5 et 2074, exemplaires différant

un peu des précédents par les feuilles velues sur la page inférieure.

ZO 4. Coleotrype vermigera H. Perr., in Not. Sijst., V*3 (1936),

206,

I

Plante annuelle, portant de longs poils sur toutes ses parties, à

long. Feuillestiges simples ou peu ramifiées, de 30 à GO cm. de

ovales - lancéolées ou oblongues -lancéolées (5,4-12 x 2-3,3 cm.).

(37* Famille.) 41

t



H. IICMHI-HT. — FLOni: DE MADAGASCAR.

'Z.OX^

courtcmcnt (5-10 mm.) pétiolées, obtuses ou allcnut'cs à In hase,

atténiîées-nigiiës au sommet. Inflorescences pauciflores, parfois

nicine iinillores, dans les gaines supérieures, mais non pas au

sommet des liges, où les feuilles ne sont pas florifères. Sépales

dés en tube court à la base, ciliés au sommel, de 12 mm. de
long. Corolle violette, à tube de 12 mm., à segment externe orbi-

culnire, les internes obovalcs et 2 fois plus grands. Androcée
monadelpbe, à très longs poils moniliformes; anthères toutes

blables, à sacs linéaires, de près de 4 mm. de long, unis au
milieu par un connectif très réduit, libres par ailleurs, irrégulière-

menl curvulés et ayant tout à fait l'aspect de vers épars dans les

poils moniliformes. Ovaire un peu hirsute, à loge dorsale uniovulée;

style vers la base cylindrique, un peu fusiforme plus haut, puis

atténué. Capsule oblongue (10 x 5 mm.), obluse, un peu hirsute

au-dessus du milieu, à 5 graines subréniformes (3x2 mm.) ou
plus allongées (4 x 1,5 mm.).

Centre : rocaiîles ombragées, vers 900 m. d'alt., Mahatsinjo, entre

Ankazohe et Andribn, Perrier 13039.

SAMBmANo : rocaiîîes humides et om])rngccs, Bezofo, au S. du massif
de Alanongarivo, PerrrVr 7310, exemplaires difTéranl un peu des précédents

par les tiges radicantes aux noeuds, des pf>ils ]>lus abondants et des
feuilles largement maculées de vert glauque au centre et à la base.

5. Coleolrype synanthera H. Perr., in Not. S//.s7., V-3 (Ï93G),

200.

Port du C. madagascarica, mais à rhizome initial court et à 5-

G tubercules fusiformes, les liges, radicantes aux nœuds inférieurs,

n'émettant plus ailleurs que des racines fibreuses. Feuilles pétiolées,

étroitement lancéolées, les inférieures plus grandes (17-20 x 3-

3,5 cm.), celles du sommet plus petites (6 x 1,1 cm.), et largement
maculées de rouge sang sur le vif. Inflorescences à 3-() fleurs;

bracîées internes ciliées au sommet. Sépales de 17-18 mm. de long,

trinerves et portant quelques cils au sommet, Textcrne libre, les

internes hautement soudés. Corolle à tube grêle de 15 mm. de long,

à segments très dissemblables, Texterne largement naviculaire, les

2 autres courtcmcnt onguiculés, obovales et émarginés au sommel.
Androcée diadelphe; poils moniliformes très longs et très denses;
filet de réfaminc antérieure libre sur 2 mm. au-dessus du tube;

filets des 5 autres unis en une plaque deltoïde épaisse, sur la face
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FiG \'I1. — Coleatrype Goudotîi : 1, sommité florifère X 1/2. C. Earoni : ^. som-
miU' X 1,2. C- synanthera : 3. sommité florifère X i/-' ; 4, fleur gr uat. ; 5-6,

ctnniiiics et style, un peu agrandis.
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antcTit^urc de laquelle les anlhères sont scssiles; anthères sagîtlées,

à loges connîventes, puis un peu dlvarîquées nu-dessous du milieu,

Tantérieure libre plus courte (5 mm. 5), les 5 autres plus longues

(7 mm.) el plus ou moins soudées entre elles. Ovaire hirsute au

sommet; 3 loges biovulées. Capsule oblancêolée (13 X 5 mm.),

terminée par la base persistante du style, qui est plate et hérissée.

Graines cylindriques (5 x 2 mm.) grises el rugueuses-aréolées.

FiG. VII, 3-6,

]{oclicrs très ombragés, ca1caÎTi*s ou siliceux, dans la zone chaude

du N, W.; assez commun. Espèce variable quant à la pilosité.

Ouest ; enr. de Majunga, Perrier 17284 et 19019; bassin moyen du

Berna ri vo dans le Boîna, Perrier 7313; Namorolia, dans l'Ambongo,

Perrier 7279; Fîringalava dans le Boina, Perrier 578.

Centre (pentes oocîdcnlalcs) : él>oulîs de quarlzîtcs, vers 1.000 m. d*a^l.

sur les monts Ivohîbe cl larambao, à TW. d'Inanatona, Perrier 7269.

6. Coleotrype Goudotii Clarke, in DC. Mon. Phan., III,

CommcL (1881), 240; H. Perr., in x\ot, SijsL, V-3 (193G), 202.

Port du C\ Daronî, Herbe annuelle à tiges traînantes et radicantes

à la base, ramifiées à ce niveau, simples et ascendantes ensuite,

longues de 20 à 40 cm., plus ou moins hérissées, ainsi que les

gaines et les feuilles, de poils allongés et blancs. Feuilles oblongues

ou, parfois, ovales (-1-7 x 1,5-2,3 cm.), aiguës, atténuées vers les

2 extrémités ou subobluses à la base, où elles sont contractées

en pétiole court; limbe parsemé sur les 2 faces de poils allongés

avec, en dessus, une bordure marginale plus ou moins nette de

poils plus courts. Capitules pauciftores (1-2 fl.), dans les gaines

des feuilles supérieures, les feuilles ultimes néanmoins toujours

stériles. Sépales de 8-9 mm., les internes courtement unis à la base.

Corolle à tube de 8-10 mm., à segments d'un violet très vif, tous

atténués en onglet, mais Texterne concave, plus large que long et

subcordé au-dessus de l'onglet, et les internes suborbiculaircs-

cunéiformes, plans et à onglet plus allongé. Androcée monadelpho

au-dessus du tube et à longs poils moniliformcs; les 5 étamincs

soudées, à très courts filets libres au-dessus de la plaque obdeltoïde

formée par la concrescence de leurs filets au-dessus du tube; an-

thères un peu dissemblables, ovales ou oblongues, obtuses, courtes

(1,5-2 mm.), à point d'attache un peu âû-dessus du milieu, à sacs

droits, contigus, un peu divarîqués seulement à la base. Ovaire
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muni de quelques poils au sommet. Capsule oblonguc (5-0 x 3 mm.),

hirsute et courlemenl apiculée au sommet, à 6 graiues noirâtres,

irréi'ulièrcment rugucuscs-fovéolées, subcylindriques ou réniformes

(2,5-3 X 1,5-2 mm.). FiG. VU, 1.

Boi humides, de à 1.500 m. d'alt. Es^K-ce très répandue, mais

présentant de nombreuses formes, dont plusieurs sont très probablement

des sous-espèccs géojîraphiqucs nettes.

Var. typica H. Perr., in Not. Sijsf., V-3 (1030), 203.

Caractères indiqués ci-dessus.

Centhe : sans localité. Baron 2.15 et 6570; Ankafina, Sud-Betsileo,

ildehrandt 3968; Fianarantsoa, Verrier 7274; forêt d'Analamazoatra,

Perrier 7305; forêt d'Anossibe, Decary 7103.

Sambihano : base du massif de Manongarivo, versant du Saml)iiano,

Perrier 7292.

Ouest : Morataitra, dans le Boïna, Perrier 817.

jt^ ' nu
^/'''^

var. tupica.

Var. glabrescens H. Perr., loc. cit., 203.

Plantes glabres ou glabrcscentes ou même pubescentes, mais à

nulle ou réduite aux cils de la gaine; anthères de la

1688

typ

Centre: montagne d'Ambre, Ilildebrandf 3378 et Perrier 17552; forêt

d'Andasibc sur l'Onive, Perrier 17079; vallée de la Mandral<a, Perrier

2; mont Fody, Perrier 18329; massif de l'Ikongo, Decary 5614; Fort-

Carnot, Decary 5805.

Sambirano : flancs du mont Tsitondraina, versant du Sambirano,

Perrier 7311; pentes de la vallée du Sambirano, Perrier 7293 et 15124.

Ces spécimens ne sont d'ailleurs pas identiques : tous présentent

quelques petits caractères (corolle et pilosité; particuliers à chacune des

localités indiquées.

V^'

Var. orientalis H. Perr., loc. cit., 204.

Anthères de la var. typica, mais 2 fois plus grandes (3-4 mm. de

long), à point d'attache au milieu; pilosité variable.

Est: Nord-Est, Humblot 5G1 ; Evondro, près Fort-Dauphin, Decary

10843: Manangotry, près Fort-Dauphin, Decary 10416.
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Vnr. boinensis H. Pcrr., loc. cit., 205.

KOrf
^>^^^ Anlhèrcs bi'iuicou]) plus élroilos mais aussi longues que dans Ja

vai\ urieutalis, à sacs linéaires et à point d'attache au quart

inférieur (subbasi fixes); capitules à Heurs i)lus nombreuses (3-9);

feuilles plus U)n^nies et plus étroites (5-10 x 1-2 cm.).

OtiiST : bassin moyen du Bt-uKirivo, dans le lioiiwi, Pcrrier 7;ji)iS;

Ankirihîlro, d;ins U* Boiiia, Pcrrit-r 7281.
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- 4(i (37' f amiMe )



H. HUMBEUT. FLCHE DE MADAGASCAR.

4

CoMMELiNA mascarenîca Glarke 22

montigena H. Perr ^ H
niidiflora L 14

raniulosa H. Perr 21

forma australîs 22

delphînensis . . . . , 22

mahafalensis 22

typîca 22

18

14

saxatilis H. Perr

scandens Wclw

Coinniélinées 10

Cyanotxs Don 31

capîtata Clarkc ;{2

Grandîdîeri H. Perr. m
nodiflora Kunth 34

I

subsp, madagascarica H. Perr 35

var. madagascarica Clarke 35

Dicarpellaria Clarkc 2(5

DidyiTîoon Clarke 12

Dilhyrocarpus capensis Kunth 30

glomeratiia Kunth 30

Floscopa Leur.

capensis Hassk. .

glonierala Hassk.

30

30

30

Monoon Clarkc H
PoLt.iA Thunb

gracilis Clarke

2

3

var. madagascarîensis H. Perr 4

sambîrancnsls H. Perr

Polliées

PSEUDOPARIS H. Perr.

cauliflora H. Perr

4

2

7

var. Tsaratananae H. Perr. 7

nionandra H. Perr 8

Tradescantia glomerala Roem. et Schulles 30

Tradescanticcs 30

Tritarpellaria Clarke 24
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