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108' FAMILLE

MALPIGHIACEES
(MALPIGHIACEAE)

PAR

J. ARENES
DOCTEl R DE i/uNlVERSITE DE PARIS

ASSISTANT AU MUSEUM NATIONAL d'hISTOIRE NATURELLE

Lianes plus ou moins robustes ou, plus rarement, arbrisseau,

arbuste ou arbre atteignant i5-2o m.
;
parties jeunes portant un

indument persistant ou plus ou moins promptement caduc forme
de poils en navette. Feuilles simples, petiolees ou exceptionnel-
lement subsessiles, ordinairement opposees, parfois subopposees
ou alternes ou verticillees par 3-4, sans stipules ou pourvues de
stipules parfois interpetiolaires, eglandulruses ou le plus souvent

glanduleuses; glandes foliaires 2-4, stipitees ou sessiles, inserees

>oit a la base du limbe sur la marge ou en dessous, soft sur le

petiole, reduites parfois a l'etat de macules glanduliformes (1-20.

diversement reparties sous le limbe). Fleurs hermaphrodites ou
unisexuees-dioiques par avortement. Inflorescence : ombelles ou
corvmbes solitaires gemines ou panicules, glomerules ombelli-

formes, ou grappes solitaires geminees ternees ou grouj)ees par

j-8; tres rarement fleurs solitaires. Calice tres souvent eglandu-

leux. parfois pourvu de 1-10 glandes commissurales, except ion-

nellement d'une grosse glande decurrente sur le pedicelle; sepalrs .5

(rarement 4'5), egaux ou plus ou moins inegaux, glabres en dedans,

plus ou moins velus en dehors. Petales 5, plus rarement 4-5, egaux

Mibegaux ou rarement inegaux, parfois dissemblables, ordinaire-

ment onguicules, glabres ou exceptionnellement plus ou moins
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

velus en dehors. Etamines ordinairement 10, parfois 8, rarement

io-i5, glabres; filets plus ou moins brievement connes a la base,

egaux ou diversement inegaux; antheres basifixes ou subbasi-

fixes, le plus souvent introrses, a dehiscence longitudinale ou plus

rarement poricide, parfois a loges et dehiscence laterales. Car-

pelles 3, exceptionnellement 3-4, soudes, tous ou partiellement

fertiles; ovaire supere, le plus souvent velu, parfois partiellement

ou totalement glabre, triloculaire, exceptionnellement 3-4 locu-

laire, a loges uniovulees a ovule pendant hyponaste; styles i-4,

libres. Fruit : samare. Graine sans albumen; embryon droit ou
courbe.

Environ g4o especes reparties en 5g genres, croissant principa-

lement au Bresil et a la Guyane, mais dont on trouve des repre-

sentants en Afrique, a Madagascar et jusque dans l'lnde, l'lndo-

chine, la Chine, Formose, les Philippines, l'lndo-Malaisie, la

Polynesie et la Micronesie. Famille representee a Madagascar
par i sous-famille, 3 tribus, 3 sous-tribus, 9 genres et 71 especes;

aucune de ces dernieres n'a ete signalee aux Comores.

Obs. — Telle qu'elle est congue ici, la famille des Malpighiacees

n'est representee, dans la flore malgache, que par les genres Acri-

docarpus, Sphedamnocarpus, Philgamia, Tristellateia, Calyp-
tostylis, Microsteira, Digoniopterys, Rhynchophora et Hiptage,
le dernier introduit. Huit autres genres de cette famille ont bien
ete signales a Madagascar mais doivent disparaitre de la nomen-
clature des genres malgaches pour des raisons de synonymic :

Tricomariopsis et Banisterioides entrent dans le genre Sphe-
damnocarpus; 1' attribution au genre Aspidopterys du Microsteira

floribunda, de VAcridocarpus excelsus et du Sphedamnocarpus
inultiflorus au genre Banisteria, du meme Sphedamnocarpus mid-
tiflorus et de 4 Microsteira au ffenre Triasnis. resultant rl^ Hp! ru-

minations erronees primitives que Tetude de materia u x plus
complets a permis de rectifier. En (in, Zymum, Platynema et Ago-
neissos sont tous t rois synonymes de Tristellateia.

(108e Famille.)



MALPJGHIACEES

CLEF DES SOUS-FAMILLES, TRIBUS
ET SOUS-TRIBUS (i)

i. Fruit aile ou au moins etroitement margine : samare. . . Pterigophorae.

(subfam.)
2. Disque pyramidal. Samares se separant a maturite.

3. Samare depourvue d'aile laterale (2), munie d'une aile dortal *»

simple, parfois reduite a une marge etroite Bani STERIEAE.

(Trib.)

Calice eglanduleux Sphedamnficarpinat

(Subtrib.)
3'. Samare pourvue dune aile laterale, tantot, simple et supreme,

011 continue tout autour de la nucule, tantot divisee en 3-io lobes
diversement places simulant autant. d'ailes distincteg. Aile dor-
sale plus ou moins developpee fjj

(Trib.)

4. Styles plus ou moins longs, greles. Aile dorsale toujours bien
moins developpee que l'aile laterale, parfois reduite a une

RATI YE

crete plus 011 moins divisSe ou meme nulle. Aile laterale tantot

2

simple et superieure, tantot 3-io-Iobee Aspidopten,ginae.

(Subtrib.)
4'. Styles courts. Aile dorsale semi-orbiculaire, aussi developpee

que l'aile laterale, celle-ci orbiculaire, continue tout autour
de la nucule Mascagniinae.

(Subtrib.)
Disque plan. Fruits murs tres fortement soudes en une trisamare.
Aile laterale simple, mediane-inferieure Rhynchophorbae.

(Trib.)

CLEF GExNERALE DES GENRES

I. D'apres T.ES FRUITS ET Lis inflorescences,

I. Samare depourvue d'aile laterale, munie d'une aile dorsale simple,
parfois reduite a une marge etroite.

2. Samare munie d'une aile dorsale mince, nervee, plus ou moins deve-
loppee.

3. Fleurs disposees en ombelles, cellesci ordinairement pani-
culees ou rarement solitaires Spiiedamnocarpus

3'. Fleurs disposees en grappes Acridocarpu s

(1) Gette clef, comrae celles des genres, n'est valable que pour la flore malgaehe.
(2) L'aile est dite laterale lorsqu'elle est perpendieulaire au plan de symetrie

de la samare; elle est dorsale lorsqu'elle est situee dans ce plan.

(108e Famille,) — 3 —



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

2'. Samara munie d'une marge dorsale etroite, epaisse, sans nervures,

longuement decurrente des 2 cotes vers l'areole ventrale. Ombelles

solitaires
, Pu ILGAMIA.

1'. Samare pourvue d'une aile laterale, tantot simple et superieure 011

inferieure, tantot continue tout autour de la nucule, tantot divisee

en 3-io lobes diversement places simulant autant d'ailes distinctes.

Aile dorsale plus ou moins developpee.

4. Aile dorsale toujours bien moins developpee que l'aile laterale, par-

fois reduite a une crete plus ou moins divisee, parfois nulle.

5. Aile laterale simple, superieure ou inferieure.

6. Aile laterale superieure. Ombelles pedonculees solitaires

Calyptos 1 vlis.

6'. Aile laterale mediane-inferieure. Ombelles pedonculees grou-

pers en petites panicules Rhynchopiiora.
5'. Aile laterale divisee, 2-10-lobee.

7. Aile laterale 2-3-lobee.

8. Deux ailes superieures-laterales; I aile inferieure, parfois

reduite a un bord etroit, parfois absente; 1 carene dorsale

plus ou moins saillante, parfois pteroide mais toujours

etroite. Ombelles, corymbes ou glomerules ombelliformes.
*

MlCROSTEIRA.
8'. I aile superieure mediane; 2 ailes inferieures laterales;

i crete dorsale munie d'une aile accessoirc triantrulaire

longue au plus de 5 mm. Grappes Hiptagi..

7'. Aile laterale 4-10-lobee; 1 aile mediane-inferieure plus ou moins
developpee, parfois nulle; 1 crete dorsale plus ou moins divis. «•,

parfois nulle; 1-2 cret«s interm* diaires de chaque cote de la

dorsale, divisees en appendices plus ou moins developp< s,

souvent deficientes. Grappes, solitaires geminees, ternees, ou
rapprochees par 4" 1 5 en panicules Tristfi lateia.

4 . Aile laterale et aile dorsale d'egale importance, tres develop-

pees; aile laterale orbiculaire, continue autour de la nucule

mais plus ou moins profondement incisee superieurement ; aile

dorsale semi-orbiculaire, perpendiculaire a la precedente, soudce
aellejusqu'a la marge inferieurement, jusqu'au Bommel del^chan-

F •

crure supernurement. Fleurs solitaires Dm;omopterys.

II. D'APRES LES FLEURS FT 1.I.S FEUILLI s.

I. Stvle 1.

1. Etamines 10, toutes fertiles, 1'anteneure bien plus grande que
les 9 autres. Antheres a dehiscence longitudinale. Style velu a la

base. Stipules nulles Hiptage.
'l\ Etamines 10, toutes fertiles, les 5 oppositipetales plus ^randes.

1

—
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MALPIGH1ACEES

Antheres & dehiscence poricide. Style glabre. Stipule|)uies 9

i'. Styles 2-4.

3. Styles 2.

Tristellateia.

(/>/o maj-. parte)

ong, 12-

4. Fleurs hermaphrodites, disposees en grappes. Petales ongui-
cules, glabres. Feuilles atteignant 45-i3o mm. de 1

5i> mm. de large.

5. Petales dissemblables, plus ou moins inegaux: etamines plus
011 moins inegales; antheres a dehiscence longitudinal* debu-
tant par l'ouverture de pores apicaux. Stipules nulles

" ACRIDOCARPL S.

5 . Petales semblables, egaux; etamines 10, les 5 oppositipetales
plus grandes; antheres a dehiscence poricide. Stipule* 2...

Tristellateia.

. .

(pro min. parte)
4 • Heurs umsexuees par avortement, solitaires, les Q a etamines

munies d'antheres vides a dehiscence longitudinale. Petales
non onguicules, densement velus en dehors. Feuilles tres
petite* n'excedant pas 25 mm. de long et 3 mm. de large; sti-
pules nulles r».„

3 , c . . '
,

JJlGOMOPTERYS.
5 . styles J-4.

G. Fleurs unisexuees par avortement, lesunes cf sans gynecee, les
autres Q a etamines plus ou moins avortees, steriles, souvent
reduites a des staminodes ou a de simples filets. Stipules inter-
petiolaires.

7. Ovaire surmonte par 3 appendices formant une cou-
ronne entourant et masquant en partie les styles. Anthe-
res a loges et dehiscence laterales Calyptostylis.

7". Ovaire non surmonte d'appendices formant une cou-
ronne; styles bien visibles au-dessus de l'ovaire.
Antheres tantot introrses, tantot a loges et dehiscence
la I crales ^

6'. Fleurs hermaphrodites.

8. Ombelles toutes solitaires.

CROSTEIRA.

!). Feuilles 2-4-gIanduIeuses : 2 glandes inserees au
sommet du petiole, parfois 2 autres a la base du
limbe, marginales. Stipules 2. Ovaire partiellement
labre gPHEDAMNOCARPUS.

(pro min. parte)
</. Feuilles 2-glamluleuses : % glandes inserees, tantot

vers le sommet du petiole, tantot a la base du
limbe. Stipules nulles. Ovaire entierement velu..

PRILGAMIA.

108 e Famille.) — 5



H. HVMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

8\ Ombelles toutes ou partiellement paniculees.

io. Feuilles eglanduleuses. Stipules 2, interpetiolaires.

Ovaire entierement velu Rhynchopiiora.

io'. Feuilles glanduleuses ; 2-4 glandes insereea sur

le petiole ou a la base du limbe. Stipules 0-2.

Ovaire entierement velu ou partiellement glabre

Sphkdamnocarpus.

(pro max. parte)

.

PTERYGOPHORAE Niedenzu

[sub, : Pyramidotorae (Pterygophorae)] in Ber. Deutsch.

Bot. Ges., VIII, 190 (1890) et in Engler et Prantl, Nat.

Pflzfam., Ill, 4, 4i (1890).

Fruits ailes ou au moins etroitement margines : samares, se

separant ou Ires fortement soudees en trisamares a maturite,

tantot depourvues d'aile laterale et munjes d'une aile dorsale

simple parfois reduite a une marge etroite, tantot pourvues d'une

aile laterale simple ou plus ou moins divisee et d'une aile dorsale

plus ou moins developpec parfois nulle. Disque pyramidal ou

plan.

BANISTERIEAE Jussieu

[sub. : Notopterygieae seu Banisterieae], Malpigh. Syn.

in Ann. Sc. not.. 2 e ser., XI11, Bot., 270 (1840).

Samares se separant a maturite, depourvues d'aile laterale.

nnunies d'une aile dorsale simple, parfois reduite a une marge

etroite. Disque pyramidal.

SPHEDAMNOCARPINAE Niedenzu

in Engler et Prantl, Nat Pflzfam., Ill, 4? ^2 et 5g (1890).

Styles allonges, greles. Calice eglar.duleux. — Trois genres a

Madagascar : Sphedamnocarpus, Acridocarpus et Philgamia.

6 — (108e Famille.)



Acridocarpus (J. Arenes). malpighiacees

i. Styles 2. Inflorescence en grappes. Fruit aile... Acridocarpus.

i*. Styles 3. Inflorescence en ombelles.

2. Fruit pourvu d'une aile dorsale mince, nervee, plus ou

moins developpee Sphedamnocarpi s.

2. Fruit pourvu d'une marge dorsale etroite, epaisse, sans

nervures, longuement decurrente des deux cotes vers

Philgamia.l'areole ventrale

I. ACRIDOCARPUS Guillemin et Perrottet, Fl. Sene-

gambiae tent., I, 123 (i83i).

Arbustes ou arbres atteignant i5-2o m. Feuilles ordinairement

petiolees, parfois subsessiles, opposees subopposees ou alternes,

sans stipules, tantot eglanduleuses, tantot pourvues de 2 glan-

dules marginales situees a la base du limbe, tantot marquees en

dessous de quelques macules glanduliformes diversement inse-

rees. Inflorescence : grappes dressees 8-3o-flores, solitaires ou

groupees par 2-8 au sonnnet des rameaux; pedicelles munis a

la base d'une bractee dressee et de 2 bracteoles dressees opposees

au moins partiellement pourvues d'une glande basilaire (tres

exceptionnellement toutes eglanduleuses). Fleurs hermaphro-

dites. Calice eglanduleux; sepales 5, egaux, brievement epaissis

calleux a la base, glabres en dedans, plus ou moins velus-ferrugi-

neux en dehors. Petales 5, glabres, soit tres inegaux et dissembla-

b)es, soit subegaux en longueur mais tres dissemblables, ongui-

cules. fitamines 10, glabres; filets brievement connes a la base,

plus ou moins inegaux; antheres basifixes ou subbasifixes, ovales,

plus ou moins eordees a la base, introrses, a dehiscence longitu-

di/iale debutant par l'ouverture de pores apicaux. Carpelles 3 dont

1-2 fertiles, soudes; ovaire triloculaire, subglobuleux, vein, a

loses imiovulees: si vies 2, libres, incurves vers 1'exterieur des

la base, acicules au sommet. Samares pourvues d'une aile dorsale

plus ou moins obliquemenl obovale, subobovale, suboblongue ou

subobovale-suboblongue.

Genre represente a Madagascar par 4 especes dont une tres

polymorphs Distribution generate : 29 especes dont 27 africaines

(de la Sierra Leone, du Congo et de Tile de Socotora a l'Afrique

(108e Famille.) — 7



H. Hl'MBERT. FLORE DE MADAGASCAR

australe); i espece habitant l'Arabie et Flnde septentrionale,

i la Nouvelle-Caledonie. Les 4 especes malgaches se rangent dans

le sous-genre Anophyllaris, section Micranthera, sous-section

Madagascar tenses.

Sous-genre Anophyllaris.

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg, VII, 3 (1921).

Bractees et bracteoles dressees, ordinairement courtes et plus

ou moins subulees. Antheres obtuses ou aigues au sommet.

Samares a nucule plus ou moins semi-lent iculaire, a aile dressee.

Section Micranthera.

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg, VI, 49 {
l 9 1 ^)-

Antheres petites, hautes de 1 ,5-3,5 mm., egalant a peu pres les

fdets ou plus courtes qu'eux. Sepales eglanduleux.

Sous-section Madagascarienses.

J. Arenes in Notulae Systematicae XII, 1-2, 62 (ig45).

Arbres pouvant atteindre 20 m. de haut. Bracteoles typique-

ment et au moins partiellement pourvues d'une glande suborbi-

culaire de 0,2-0,6 mm. de diametre. Petales membraneux, dissem-

blablrs h plus ou moins inegaux. Antheres hautes de 2-3,5 mm.;
filets longs de 1,7-8,5 mm.

CLEF DES ESPECES

1. D'aprks les feuilles.

I. Limhe foliaire et petiole totalement eglanduleux.

2. Feuilles persistantes, les adultes relativement petites (au plus 6 cm.
de long et 3 cm. de large), plus ou moins largement elliptiques ou
plus rarement elliptiques-lanceolees, arrondies a la base; limbe
subconcolore, glabre glabrescent ou lachement pourvu sur les deux
faces, sur la nervure principale et sur les secondares, de poils bruns-
roux apprimes I# a. Vivy.

8 — (108 e Famille.)



Acridocarpus (J. Arenes). malpighiai:. , :«

2'. Feuilles caduques, les adultes grandes (jusqu a g cm. da long
et 45 mm. large), lanceolees obovales elliptiques lanceolees ou obo-
vales-elliptiques, plus ou moins cuneiformes a la base; limbe disco-
lore, brun tres glabre et tres luisant en dessus, laineux-grisatre
en dessous „ a r>

2. A. Pern en.
1'. Feuilles non entierement eglanduleuses.

3. Feuilles persistantes, les vieilles tres glabres sur Irs deux faces sauf
sur la nervure principale plus ou moins puberulente, au moins a
la base, en dessous; limbe tantot eglanduleux, tantot marque en
dessous a la base le longde la nervure principale de 1-6 macules
glanduliformes subovales ou ovales-elliptiqu. s

;
petiole tantot

eglanduleux, tantot pourvu vers le sommet ou sur la decu-
rence du limbe d'une glande ou de 2 petites glandes alternes. .

3. A. (idcnophorus.
3'. Feuilles caduques, les vieilles tres glabres en dessus, tomenteuses

et plus ou moins soyeuses en dessous; limbe exceptionnellement
pourvu a la base de deux glandules peu distinctes inserees tantot
de chaque cote de la nervure principale, tantot sur la marge et
tres pres du petiole, souvent totalement eglanduleuses, paHnis
marquees de quelques taches glanduliformes reparties sans ordre
sur toute la page inferieure et plus ou moins masquees par
1'indument; petiole eglanduleux

|. A. excelsus.

II. D'apres les inflorescences et les flelrs.

1. Bracteoles pedicellaires tantot au moins partiellement glanduleuses a
la base, tantot toutes eglanduleuses, dans tous les cas glabres, sauf
tout au sommet exterieurement. Petales Bubegaux, longs de
7-7,5 mm., quoique tres dissemblables L A. Vim.

. Bracteoles pedicellaires au moins partiellement glanduleuses a la base
et entierement velues au-dessus de la glandule. les eglanduleuses
entierement velues en dehors. Petales dissemblables et inegaux, les

2 internes longs de io-i5 mm., les 3 autres longs de 7-10 mm.
2. Petales posterieurs plus ou moins etales, longs de 11 mm. Antheres

hautesde 3-3,5 mm., basifixes, a peine cordees a la base; filets longs

r

writs.

de 2,5-3,5 mm., peu ou pas dilates a la base connee sur 0,1-0,2 mm.
Styles longs de 11-12 mm 3. x\. adenopi

2*. Petales posterieurs dresses. Antheres hautes de >-3 mm.; filets

faiblement et progressivement elargis vers la base.

3. Petales posterieurs longs de 10-1 1 mm. Antheres hautes de 2 mm.,
basifixes, faiblement cordees a la base; filets longs de 1, --2,

5

mm., connes sur o,35-o,5 mm. Style long de 4,5-5 mm. Sepales
elliptiques ou ovales-elliptiques. Grappeti 8-i5-flores. 4. A. excelsus.

3\ Petales posterieurs longs de i3-i5 mm. Antheres hautes de

(108* Famille.) —
9



II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

3 mm., subbasifixes, profondement cordees a la base; filets

longs de 2,5-3 mm., connes sur 0,2 mm. Style long de 10-1 1 mm.
Sepales ovales. Grappes i2-3o-flores 2. A. Perrieri.

Acridocarpus Vivy J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2,

1945).

Arbre de io-i5 m., a ecorce jaune-brunatre exterieurement, rugueuse,

epaisse, rougeatre interieurement. Rameaux jeunes ferrugineux-

tomenteux, subcylindriques ou plus ou moins anguleux, les vieux plus

ou moins tortueux, plus ou moins noueux, plus ou moins rameux, a

Ecorce grise ou blanchatre, puberulente-farineuse, crevassee en long,

pourvue c,a et la de lenticelles tres eparses, brunes, elliptiques, saillantes.

Feuilles persistantes, opposees ou subopposees, petiolees, sans stipules,

les jeunes velues-ferrugineuses sur les 2 faces, les vieilles glabres gla-

brescentes ou lachement pourvues sur les 2 faces subconcolores, sur la

nervure principale et sur les secondaires, de poils bruns-roux apprimes,

totalement eglanduleuses; limbe arrondi a la base, atteignant 6 cm.

de long et 3 cm. de large; petiole ferrugineux-tomenteux, canalieule en

dessus, long de 3-5 mm.; nervure principale tres saillante en dessous,

les secondaires i/j-18 tres peu saillantes en dessous, visibles sur les

2 faces davantage en dessous, s'anastomosant en dega des marges;

nervules finement reticulees, distinctes sur les 2 faces, davantage en

dessous. Inflorescence : grappes dressees 10-20-flores n'excedant pas

5 <m. de long, solitaires au sommet des rameaux, tomenteuses-ferru-

gineuses; pedicelles longs de 5-25 mm., munis a la base d'une bractee

tomenteuse-ferrugineuse dressee ovale obtuse au sommet longue de

i.2-i,5 mm., large de o,5-o,6 mm. a la base et de 2 bracteoles dressees

glabres sauf exterieurement au sommet. Sepales 5, egaux, elliptiques ou

ovales-elliptiques (4X2 mm.), arrondis au sommet, tomenteux-

ferrugineux en dehors, glabres en dedans, eglanduleux, brievement

epaissis-calleux a la base. Petales 5, d'un jaune vif, tres dissemblables,

longs de 7-7,5 mm., glabres, onguicules, a bords plus ou moins fimbries;

les 2 internes plus ou moins dresses, larges de 4'4»5 nun., un peu conca-

ves, arrondis au sommet, longuement attenues en onglet au-dessous

du milieu; les 3 autres plus ou moins etales, brusquement contractes-

arrondis a la base en onglet long de i,5 mm., les 2 laleraux larges de

5 mm. a limbe elliptique-suborbiculaire concave, l'anterieur a limbe
suborbiculaire-cuculle de 6 mm. de diametre. Etamines 10, glabres;

filets desordonnement inegaux, longs de 1,7-2,7 mm., progressivement

10 — (108e Famille.)



Acridocarpus (J. Arenes).
malpighiaci':es

Fig. F. — Sphedamnocarpus heterophyllus : l, panicule x 2/3; l', frairmeni detige avec feuilles caulmaireg
,
X 2/3; 2, samare gr. nat. - Acridocarpus Vivv*

I-
ri ;| " :»vec feuilles et inflorescence X 2/3; 4, fleur (protil. «r nat — Anridocarpus Perrieri

: 5, rameau feuiUe x 2/3; 6. inflomcences x 2/3- 7 fourfprofil gr. nat.; 8, pistil x 4; 9, samares jeunes gr. nat. - Sphedamnocarous
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H. HUMBKRT. FLORE DE MADAGASCAR

dilates du sommet a la base libre ou tres brievement connee; antheres

subbasi fixes, hautes de 2-2,2 mm., larges de 1,2 mm., ovales, obtuses

au sommet, profondement cordees a la base; loges ovales-oblongues

larges de o,5 mm., un peu divergentes a la base; connectif etroit,

triangulaire, large de 0,2 mm. a la base, haut de i,3-i,5 mm. Carpelles 3,

soudes; ovaire subglobuleux, large et haut de 1,7-1,8 mm., velu fer-

rugineux; styles 2, courbes ou subsigmoides, tres divergents des la

base, plus ou moins eonvergents au sommet circine acicule, longs de

6-7 mm. Samares 2-3, plus ou moins obliquement ou plus ou moins

courbement obovales, a aile plus ou moins largement arrondie ou tres

obliquement tronquee au sommet, longues de 20-3o mm., larges de

10-12 mm. — Fig. I, 3, 4-

6 presente sous deux varietes distinctes.

, glandllliferus J, Ar. in Notulae Systematicae XII,

60 (1945).

1-2

Feuilles adultes soit plus ou moins largement elliptiques, tantot

obtuses ou subarrondies au sommet, tantot brusquement acuminees

en pointe courte obtuse ou aigue, soit elliptiques-lanceolees att^nuees

aigues au sommet. Bracteoles pedicellaires au moins partiellemcnt

pourvues d'une glandule de o,2-o,3 mm. de diametre, basilaire externe

laterale opposee a la bractee, triangulaires, attenuees des la base,

arrondies au sommet, longues de 0,8 mm., larges de 0,6 mm.

Centre (lisiere orientale) : province d'Andovoranto, district de Mora-

manga, foret d'Analamazaotra, alt. 1.000 m., R. Viguier et //. Humbert
1087 (tvne).

ar. eglandulosus J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 61

945).

DilFere de la variete glandullferus par les feuilles adultes plus ou

moins largement elliptiques, parfois elliptiques-suborbiculaires, arron-

dies et obtusement apiculees au sommet, par les bracteoles pedicel-

laires totalement eglanduleuses, ovales, obtuses, longues de o,5-i mm.,
larges de o,2-o,5 mm.

Ci ntre : sommets et versants des forets montagneuses, sup les onlins
Centbe-Es*; Analamazaotra, Loavel (36 (pro parte) et 207, Ursch 20 (IQ35)

• t sans n° (i«)36); Moramanga, route d'Anosibe, alt. 1.000 m., C&urs Sx>
(M. -v.

12 — (I08e Famille.)



Acridocarpus (J. Arenes). MALPIGHIACEES

Sans localitc : Gouvernement de Mada«t$ear 61.
^spece endemique.

N'oms malg.
:
Vivy, Malambovony, Menavatry, Voaj.aka, Menavaratra

2. Acridocarpus Perrieri J. Ar. in Notutae Systematica, XII
i-a, 58 (i945).

Arbre de i5-20 m. Rameaux ages plus ou moins irreguliew et noueux
a ecorce grisatre glabre rugueuse tres crevassee en long, pourvue de
Jenticelles concolores tres saillantes plus ou moins nombreuses. FeuHles
caduques, opposees, petiolees, sans stipules, totalement eglanduleuses
cedes de I'annee tomenteuses-laineuses sur les deux faees, discolor*
brunes en dessus, grisatres ou brunatres en dessous, a limbe ubrunei-
forme et plus ou moins Ionguement decurrent a la base sur le petiole
densement tomenteux-ferrugineux, les vieilles a limbe discolore brun
tres glabre et tres luisant en dessus, laineux-grisatre en dessous, la'neeole
obovale elhptique-laneeole ou obovale-elliptique, plus ou moins eunei-
forme a la base, attenue-obtus, obtus, arrondi, tronque ou super-
liciellement emargme au sommet,longde 65-9o mm., large de 3o-',5 mm
a petiole pubescent-grisatre, long de i5-2o mm., a nervures seeondair,,
lo-aa tres sadlantes en dessous ainsi que la nervure prineipale, peu
dtstinetes en dessus, a nervules reticulees peu visibles sur les deux faees,
davantage en dessus. Inflorescence : grappes i2-3o-flor<-. longue* de
3o-,s,, mm, i-3 portees au sommet de rameaux atteignant 9°cm. de
long, a rachis tomenteux-ferrugineux; pedicelles longs de 8-16 mm.,
tomenteux-ferrugineux, munis a la base d'une bractertres rapidemeui
caduque, triangulaire, obtuse, dressee, longue de i,a mm., large de
0,9-1 mm. a la base, et de 2 bracteoles opposees, triangulaires, dretaees,
longues de 0,8-1 mm., larges de o,',-o,5 mm. a la base pourvue d'uiu-
glandule blanchatre ou noiratre suborbiculaire de o/, mm. de diametr.-,
entierement et densement tomenteuses-ferrugineuses au-dessus de la
glandule. Sepales 5, egaux, ovales, arrondis au sommet, hauts
de 2,5 mm., larges de 1,5 mm., glabres en dedans, tomenteux-ferrugi-
neux en dehors. eg'a„<luleux, brievement epaissis-calleux a la ba'r.
Petales 5, jaunes, tres inegaux, dissemblables, glabres, onguieul.-s,
plus ou moins profondement flmbries sur les marges, plus ou moins
crispes et comaves; les 2 posterieurs dresses, plus ou m.»ins inegaux,
longs de 1 3-i 5 mm., larges de 4,5-5 mm., concaves, ol.longs-lanceoles'
arrondis au sommet, Ionguement attenues en onglet a la bas.-

;
les

'

3 autrea plus ou moins reflechis ou meme completement refractes a
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

limbe suborbiculaire de 6,5-7,5 mm. de diametre cuculle arrondi ou

subcorde a la base, a onglets arques, les 2 lateraux longs de 7-8 mm.,

l'anterieur long de 9-10 mm. Etamines 10, glabres; filets un peu inegaux,

longs de 2,5-3 mm., faiblement et progressivement elargis vers la base

brievement connee, obscurement dilates au sommet; antheres subba-

sifixes, hautes de 3 mm., promptement caduques, ovales, obtuses au

sommet, fortement cordees a la base large de 1,2 mm.; loges oblongues,

lar^es de 0,5 mm. un peu divergentcs a la base; eonnectif etroitenient

et ties longuement triangulaire, large de 0/1 mm. a la base, haul de

i,75-2 nun., longuement et insensiblement attenue de bas en haut.

Carpelles 3, soudes; ovaire subglobuleux, haut de 2 mm., large de

1,8 mm., velu-ferrugineux; styles 2, peu divergents, courbes ou

subsicrmoides, plus ou moins convergents au sommet circine-aciculc

,

longs de 10-11 mm. Samares (tres jeunes) 2; aile brune recouverte

d'un indument ferrugineux dense, tres obliquement tronquee subobo-

vale ou suboblongue, a marge superieure incurve-convexe longue de

8-9 mm., a marge inferieure convexe longue de 1-2 mm. a peine decur-

rente sous la nucule suborbiculaire. — Fig. I, 5, 6, 7, 8, 9.

/ Oufst (secteur Nord). — Montagne d'Ambre : riviere des Makys, vers

800 m. d'alt., Perrier 18.819; foret de Sahalalina, mont Sakoabe, Baral (sans

n°). -— Diego-Suarez, Ursch 184*

Norn malgrache : Maroravena.

ndemique.

3. Acridocarpus adenophorus Jussieu, Malp. Syn. in Ann. Sc.

nut., 2 e ser., XIII, Bot., 271 (i84o) et in Arch. Mus., Ill, 4*7

(i843); Sprague in Journ. Bot., XLIV, 206 (1096); Niedenzu in

Arb. Bot. Inst. Ah. Braunsberg, VII, i5 (1921) et in Engler, Pflan-

zenreich, IV, r,i, Malpigh. II, 273 (1928); J. Ar. in Notulae^ys-

tematicae XII, 1-2, 56 (1945). — Acridocarpus Humblath Baillon

in Grandidier, Hist. phys. nat. et pol. de Madag., XXXV, Hist.

nat. plants, V, atlas III, pi. 267 (1894); Sprague, loc. cit.

Arbuste. Rameaux jeunes comprimes, ferrugineux-pubeseents, Les

vieux anguleux a ecorce brune ou d'un brun grisatre, lisse ou plus ou

moins crevassee longitudinalement, glabre, pourvue ou non de lenticelles

brunes lanceolees ou elliptiques-lanceolees, Baillantes, atteignant

i,5 mm. de long. Feuilles persistantes, opposees ou alternes, petiolers,

sans stipules, entieres, celles de l'annee pubescentes-ferrugineuses ou

plus ou moins farineuses sur les deux faces, les vieilles tres glabres sur

14 — (108e Famille.)



Acridocarpus (J. Arenes). MALPIGHIACEI>

les deux faces sauf sur la nervure principale plus ou moins puberulente
au moins a la base en dessous, concolores ou subconcolores, subluisantes
en dessus, plus ou moins mates en dessous, coriaces, a limbe obovalr
obovale-elliptique ou oblanceole-obovale, atteignant i3 em. de long
et 5 cm. de large, arrondi ou faiblement emargine au sonimet, aigu-
cuneiforme et plus ou moins longuement decurrent sur le petiole a la

base, eglanduleux ou marque en dessous a la base le long de la nervure
principale tres saillante de 1-6 macules glanduliformes subovales on
ovales-elliptiques; petiole plus ou moins puberulent, long de o,5- > cm.,
eglanduleux ou pourvu vers le sommet ou sur la decurrenre du limbe
de i glande ou de 2 petites glandes alternes; nervures secondaires 20-24,
s'anastomosant vers les marges, etalees-aseendantes, arquees, subpa-
ralleles, saillantes. Inflorescence : grappes dressees, solitaires ou plus
souvent rapprochees par 2-8 au sommet des rameaux, pubescentes-
ferrugineuses, sessiles, atteignant i5 cm. de long, laches, i2-3o-flores;

pedicelles pubescents-ferrugineux, greles, longs de 5-i5 mm., pourvus
a la base d'une bractee dressee attenuee-subulee longue de i,5 nun.,

large de 0,8 mm. a la base et de 2 bracteoles opposes attenuees-

subulees dressees longues de 1-1,2 mm., larges de 0,6 mm. a la base,

pourvues d'une glandule suborbiculaire de o,5-o,6 mm. de diametre,
entierement et densement pubescentes au-dessus de la glandule.

Sepales 5, egaux, ovales oblongs-ovales ou lanceoles-ovales, arrondis

au sommet, velus-ferrugineux en dehors, glabres en dedans, brievement
epaissis-calleux a la base, longs de 4 mm., larges de 2 mm., eglanduleux.

Petales 5, jaunes, tres inegaux, dissemblables, glabres, onguicules, a

bords plus ou moins irreguliers, plus ou moins concaves, tous plus ou
moins etales; les 2 posterieurs longs de 11 mm., larges de 4>5-5 mm.,
obovales et cuneiformes, longuement attenues en onglet a la base;

les 2 lateraux longs de 8-9 mm., larges de 6-7 mm., suborbirulaires-

obovales, attenues en onglet a la base, rantericur haut de 8-9 mm.,
large de 6 mm., arrondi a la base, a onglet long de >,.">.! mm.
Ktamines 10, glabres; filets irregulierement inegaux, lon^s de

2,5-3,5 mm., peu ou pas dilates inferieurement, brievement connes;

antheres basifixes, hautes de 3-3,5 mm., larges de i,5 mm., a peine

cordees a la base, promptement caduques, ovales, obtuses au sommet-
loges oblongues, larges de o,5-o,6 mm. un peu divergentes a la base;

connectif triangulaire, large de 0,7 mm. a la base, haut de 2,3-2,5 mm.,
longuement attenue de bas en haut. Carpelles 3, soudes; ovaire sub-

globuleux, haut de 2 mm., large de 2,5 mm., velu-ferrugineux; styles 2,

longs de ij-12 mm. Samare inconnue.

(108e Famille.) — id



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

Est, ji

i^traiu^ Chapelier (sns n°) ; entre Vatomandry et Tamatave, Breon (sans

n°), type de l'A. adenophorus ; Foulpointe, Humblot 53, type de YA. Humblo-

tii ; Analamazaotra, Louvel 66 (pro parte).

La Reunion.

4. Acridocarpus excelsus Juss.,Malp. Syn. in Ann. Sc. nat.,

»e ser., XIII, Bot., 271 (i84o) et in Arch. Mus., Ill, 48, tab. XV
(i843); Sprague in Journ. hot., XLIV, 202 (1906); Niedenzu

in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg, VI, 5i (191 5), in Arb. Bot. Inst.

Ak. Braunsb., VII, 4 (1921 )
et in Engler, Pflanzenreich, IV. i4i,

Malpigh. II, 262 (1928); J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2,

46 (iq45) — Banister ia arborea Bojer in sched.

Arbuste ou arbre, de hauteur tres variable (de 2 a i5 m.). Rameaux

jeunes arrondis, tomenteux, grisatres jaunatres fauves ou roussatres,

les vieux (ainsi que la tige) noueux, a ecorce grise, glabre, rugueuse,

plus ou moins crevassee. Feuilles caduques, opposees subopposees ou

alternes, petiolees ou subsessiles, non stipulees, inserees sur des rameaux

plus ou moins allonges, celles de l'annee tomenteuses roussatres ou

grisatres puis pubescentes sur les deux faces, les vieilles groupees a la

fin au sommet des rameaux, plus ou moins coriaces, tres glabres en

dessus, tomenteuses grisatres jaunatres fauves ou roussatres et plus

ou moins soyeuses en dessous; lirnbe de forme et de grandeur tres

variables, exceptionnellement pourvu a la base de 2 glandules peu dis-

tinctefl inserees, tantot de chaque cote de la nervure principale, tantot

sur la marge et tres pres du petiole, souvent totalemenfeglanduleux,

parfois marque de quelques taches glanduliformes reparties sans ordre

sur toute la page inferieure et plus ou moins masquees par l'indument;

petiole eglanduleux, tomenteux, etroitement canalicule en dessus,

atteignant i,5 cm. de long; nervures secondaires 7-12.de chaque cote

de la nervure principale, ascendantes ou plus ou moins etalees, subdroi-

tes, s'anastomosant vers les marges, visibles et un peu saillantes en

dessus seulement. Inflorescence : grappes 8-i5-flores, longues de 25-

70 mm., terminant des rameaux atteignant 10 cm. de long, a raehis

tomenteux-roussatre; pedicelles longs de 1-2 cm., plus ou moins veins,

roussatrei ou grisatres, munis a la base d'une bractee dressee ovale

triangulaire, plus ou moins noire au sommet, obtuse ou obtusiuscule,

atteignant 1 mm. de long et 0,8-1 mm. de large a la base, et de 2 brac-

teoles dressees, opposees, ovales-aigues ou acutiuscules, longues de
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o,5 mm., larges de o,5 mm. a la base, au moins partiellement pourvue
d'une glande basilaire blanchatre ou noiratre suborbiculaire de 0,2-

o,3 mm. de diametre plus ou moins masquee par l'indument peu ou pas
visible sur le sec, entierement et densement pubescentes au-dessus de
la glandule. Sepales 5, egaux, longs de 3-3,5 mm., larges de i,5-a mm.,
elliptiques ou ovales-elliptiques, arrondis au sommet, velus en dehors,
glabres en dedans, eglanduleux, brievement epaissis-calleux a la base.
Petales 5, jaunes, tres inegaux, dissemblables, glabres, onguicules,
plus ou moins profondement fimbries sur les marges, plus ou moins
crispes et concaves; les 2 posterieurs dresses, longs de 10-11 mm., lar-

ges de 5 mm., faiblement concaves, subelliptiques, plus ou moins net-

tement attenues a la base en un bref onglet; les 2 lateraux etales ou
plus ou moins reflechis, longs de 8-10 mm., larges de 7 mm., faiblement
concaves, orbiculaires ou elliptiques-suborbiculaires, assez brusquement
contractes-arrondis a la base en onglet long de i,5-2 mm.; l'anterieur
plus ou moins refleehi ou meme completement refracte, long de 9,5-

10 mm., large de 6,0-7 mm., a limbe elliptique-suborbiculaire, cuculle,

arrondi au subcorde a la base, a onglet long de 1 ,5-2,5 mm. Etamines 10,

glabres; filets ordinairement inegaux mais plus ou moins et parfois

subegaux, longs de 1,7-2,0 mm., faiblement et progressivement elargis

vers la base connee, obscurement dilates au sommet; antheres basi fixes,

hautes de 2 mm., promptement caduques, ovales, obtuses au sommet,
faiblement cordees a la base large de 1 mm., loges oblongues, larges

de o,5 mm., un peu divergentes a la base; connectif etroitement trian-

ii;ulaire, large de o,3 mm. a la base, haut de i,5 mm., longuement et

insensiblement attenue de bas en haut. Carpelles 3, soudes; ovaire
subglobuleux, haut et large de 2 mm., velu-ferrugineux; styles 2, longs

de 4?5-5 mm. Samare variable.

Espece polymorphe dont on peut ramener les diverses formes aux
quatre sous-especes distinguees dans la clef suivante.

1. Samare tres dissymetrique, longue de 24-29 mm., a partie la j>lus

etroite situee au-dessus de la nucule, a l'oppose de Tareole ven-
trale; aile large de 9-1 1 mm. dans la partie la plus large, de 5-7 mm.
a la base, obliquement obovale, nettement et tres obliquement
tronquee au sommet, dissymetriquement attenuee au-dessous du
milieu jusqu'au sommet de la nucule. Feuilles adultes atteignant

8 cm. de long et 21 mm. de large, longuement attenuees-cuneifor-

mes a la base, obtuses arrondies tronquees ou plus ou moins emarci-

nees au sommet Subsp. Bojeri.

i\ Samare subsymetrique ou peu dissymetrique, longue de 20-3o mm.,

(108e Famille.) — 17
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

soit a bords subparalleles dans les 3 /4 inferieurs, soit progressive-

ment retrecie jusqu'a la base au-dessous du milieu, a partie la plus

etroite toujours situee a la base de la nucule, vers l'areole ventrale;

aile large de 8,5-i3 mm. dans la partie la plus large, largement

arrondie ou subarrondie au sommet.

2. Samare longue de 20-26 mm., large de 8,5-1 1, 5 mm. dans la partie

la plus large; aile obovale ou subobovale. Feuilles epaisses, tres

coriaces Subsp. Perrieri.

2'. Samare plus grande, longue de 24-29 mm., large de 9-14 mm.

Feuilles peu ou pas coriaces.

3. Feuilles adultes grandes, atteignant 8 cm. de long et 35 mm. de

large, de forme tres variable, oblongues, lanceolees, lanceolees-

subrhomboidales, obovales-lanceolees, obovales-elliptiques ou

subelliptiques, progressivement retrecies au-dessous du milieu,

acutiuscules, obtuses-cuspidees, arrondies-cuspidees, tronquees-

cuspidees ou plus ou moins profondement emarginees au som-

met. Samare longue de 26-29 mm., large de 9,5-u mm., soit

suboblongue ou subobovale-suboblongue a bords subparalleles

dans les 3/4 inferieurs, soit subobovale regulierement et tres

faiblement retrecie jusqu'a la base au-dessous du milieu

Subsp. sakenensis.

3\ Feuilles adultes petites, n'excedant pas 45 mm. de long et

12 mm. de large, lanceolees, oblongues, oblongues-lanceolees ou

subobovales, plus ou moins longuement attenuees a la base,

obtuses arrondies tronquees ou emarginees au sommet. Samare

obovale ou subobovale, toujours regulierement et plus ou moins

fortement retrecie au-dessous du milieu. Subsp. parvifolia.
^v

V
'

)
Subsp. Bojeri J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 48 (1945).

— Banisteria arborea Bojer in sched., s. str.

fv £
Feuilles adultes atteignant 8 cm. de long et 21 mm. de large, longue-

ment attenuees-cuneiformes a la base, obtuses arrondies tronquees ou

plus ou moins profondement emarginees au sommet. Samare tres

dissymetrique, longue de 24-29 mm., a partie la plus etroite

situee au-dessus de la nucule, a Toppose de Tareole ventrale; aile large

de 9-1 1 mm. dans la partie la plus large et de 6-7 mm. a la base, obli-

quement obovale, nettement et tres obliquement tronquee au sommet,

dissymetriquement attenuee jusqu'au sommet de la nucule au-dessous

du milieu.

Ouest : entre le Domaine du Sambirano et la vallee «lu Manambolo, j us-

que sur les confins Ouest-Centre : Maromandia, endroits sees (Decary 954)
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et terrains greseux sees [Decary 1.209); Bejofo (district de Moramandia)

•

brousse au soleil, Decary 2.20/4; Majunga (d'Alleizette 1.457), sur les sols her-
beux steriles, Hildebrandl 3.4 1 1 ; terrains sees entre Majunga et Antsaha-
Jambe, Grandidier (sans n°) ; Marohogo (district de Majunga), Condreau 29;
collines seches et decouvertes aux environs de Maevatanana et sur toutes
les collines decouvertes et sur tous les terrains, de Majunga a Andriba et du
Cap St-Andre a la Sofia, Perrier 3?; Maevatanana, Decary 19.222; region
de Maevatanana (Boeni), Decorse (sans n°), Decary 7.80 J; vallee de la Bet-
siboka, entre Maevetanana et Ambatn-Boeni, alt. 5o-ioo m., Humbert et

Perrier 2.327; bassin moyen du Bemarivo (Boina), collines decouvertes,
laterites, gneiss, Perrier 5.627; plateau de l'Ankarafantsika, 7© reserve natu-
relle (Service forestier,^, 12, et une part sans n°), brousse brulee (Decary

14-897), sables infracretaces des collines seches pres Morovoay (Perrier 5. 610);
Mampikony, Decary I

J . { 1 1 ; dans tons Irs endroits sees et decouverts des
collines, sur gres permiens, du Cap St-Andre a 1'estuaire nord de la Mahavavv
Perrier 4-3go; Ambodiroko, sables sur les bords de l'lkopa, Perrier 12; envi-
rons de Morafenobe, Decary 2.3i5; bords de la route Maintirano-Antsalova,
Leandri 101 ; Tsiampihy, pres de 1'embouchure de la Soahanina, savane secon-
dare, tres commun par tout, Leandri 3i2; Bombatoka, dans les bois, Bojer,

sans n° (type).

Sans localite : Bouton (sans n°) ; Baron 5.677 et 5. 71 5.

Noms malg. : Mavodravina, Mavoravo, Maroravina, Matalhazo, Mave-
ravy, Moramena, Sariheza, Suhihi, Tsarieza, Mavoravina, Kirajy.

Arbre a port d'olivier dont l'ecorce epaisse est tres astringente, riche en
tanin et employee en decoction contre diarrhee et dysenterie, dont le bois

assez dur, rougeatre, sert a faire des planches et des plaquettes a decorer.

Subsp. Perrieri J. Ar. in ?sotulae Systematica^ XII, 1-2, 49 (1940).

Feuilles adultes epaisses, tres coriaces, de forme et de taille tres

variables, oblongues, elliptiques-oblono;ues, elliptiques, elliptiques-

suborbiculaires, obovales-elliptiques, sulx>l)(»vales ou obcordees, lon-

gues de 35-70 mm., larges de 18-62 mm., arrondies, tronqincs ou plus

ou moins profondement emar^inees an sommet, arrondies ou plus ou
moins cuneiformes a la base. Samare subsymetrique ou peu dissyiiie-

trique, large de 8,5-n,5 mm. dans sa partie la plus large, obovale ou
subobovale, largement arrondie ou subarrondie au sommet, progressi-

ent attenuee jusqu'a la base au-dessous du milieu.

. isalensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 49 (1945).

Feuilles adultes tres variables, ordinairement plus ou moins largement

elliptiques, exceptionnellement subobovales ou obcordees, arrondies ou
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plus ou moins profondement emarginees au sommet, arrondies ou plus

ou moins euneiformes a la base, les plus grandes elliptiques-suborbi-

culaires atteignant 7 cm. de long et 52 mm. de large. Samare longue de

20-24j5 mm., large de 8,5- 11,5 mm.

Ouest : entre les vallees du Mangoky et de l'Onilahy, entre 3oo et 1.000 m.,

d'alt., jusque sur la limite du Sud-Ouest : entre Andranolova et Beroroha,

tres commun, Poisson 53o; bassin du Fiherenana, sur tous les terrains, au-

dessous de 800 m. d'alt., commun, Perrier 16.601 ; vallee d'lhosy (bassin du

Mangoky), pentes rocailleuses, rochers siliceux entre 85o et 1.000 m. d'alt.,

Humbert et Swingle 4-9°9 bis; plateau de l'Horombe, lisiere occidentale vers

Ranohira, vers 1.000 m. d'alt., Humbert 11.200; plateaux et vallees de l'lsalo,

gres et sables siliceux, entre 400 et 1.000 m. d'alt., Humbert 2.783 et 2.854 bis

;

environs de Fanjahira, entre 3oo et 600 m. d'alt., Humbert 2.769; gres de

l'lsalo, Perrier 5.632, pres de Benenitra (Onilahy), gres, Perrier 5.635 et

5.636.

Sans localite : Baron i3i; Basse (sans n°).

Noms malg. : Matahazo, Motalazy, Motalahy.

{j
1 Var. vohipolakensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2,

5o (1945).

Feuilles adultes petites, atteignant 35-45 mm. de long, 18-19 mm -

de large, oblongues, elliptiques-oblongues, elliptiques, obovales-

elliptiques ou tres rarement obcordees, arrondies-cuspidees, tronquees

ou faiblement emarginees au sommet, arrondies a la base. Samare
longue de 25-26 mm., large de 10-11 mm.

Sur les confina Centre-Ouest : mont Vohipolaka au nord de Betroka,

pentes occidentales TntrerT.ioo et i.25o m. d'alt., Humbert 11.708.

Race bien caracterisee : i° par l'exiguite de ses feuilles qui, par leur forme,
la distinguent nettement des types microphylles de la variete isalensis;

2° par la forme de ses samares un peu plus longuement obovales que chez
la variete isalensis; 3° par sa localisation sur les pentes occidentales du Mont
Vohipolaka, a une altitude superieure a 1.100 m., sur les limites des domaines
entral et occidental.

i

1*
^ubsp. sakenensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 5

1

(i945).

Feuilles adultes grandes, peu ou pas coriaces, atteignant 8 cm. de
long et 35 mm. de large, de forme tres variable, oblongues, lanceolees.
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lanceolees-subrhomboidales, obovales-lanceolees, obovales-elliptiques ou
subelliptiques, progressivement retrecies au-dessous du milieu, acutius-

cules, obtuses-cuspidees, arrondies-cuspidees, tronquees-cuspidees ou
plus ou moins profondement emarginees au sommet. Samare subsyme-
trique ou peu dissymetrique, longue de 26-29 mm., large de 9,5-n mm.,
soit suboblongue ou subobovale-suboblongue a bords subparalleles

dans les 3/4 inferieurs, soit subobovale et progressivement et tres

faiblement attenuee jusqu'a la base au-dessous du milieu, largement
arrondie ou subarrondie au sommet.

Ouest : entre les vallees du Manambolo et du Mangoky : Souhanina, Per-
rier 5.6o8; Ankavandra (vallee du Manambolo), Hure (sans n°) ; Miandrivazo,
Decary i5.o3o; vallee de la Sakeny (bassin de la Tsiribihina), gres permiens,
Perrier 5.633 et 5.637; Malaimbandy, bord des rivieres, Decary i5,oo5,

i5.on, i5.oi8; Bedolo sur la Tsiribihina et toute la vallee de la Sakeny,
Perrier 5.634.

Subsp. parvifolius J. Ar. in Notulae Systematica XII, 1-2, 52

45).

Feuilles adultes petites, peu ou pas coriaces, n'excedant pas 45 mm.
de long et 12 mm. de large, lanceolees, oblongues, oblongues-lanceolees

ou subobovales, plus ou moins longuement attenuees a la base, obtuses,

arrondies, tronquees ou emarginees au sommet. Samare subsymetrique

ou peu dissymetrique, longue de 2^-29 mm., large de 9-14 mm., obovale

ou subobovale, progressivement et plus ou moins fortement attenuee

jusqu'a la base au-dessous du milieu, largement arrondie ou subarrondie

au sommet.

Sur les eonfins Ouest-Sud-Ouest : districtd 'Ambovombe, Beteny sur la

limite nord-est de TAndroy, sol gneissique, Decary 9.348.

411Var. Grandidieri J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 52

1-945).

Feuilles oblongues ou lanceolees, longues de 3o-45 mm., larges de

5- 10 mm., arrondies, tronquees ou superficiellement emarginees au

sommet. Samare etroitement obovale ou subobovale, longue de

24-28-inm., large de 9-10 mm.

Ouest /au Sud de l'Onilahy, jusque sur les eonfins Ouest-Sud-Ouest :

pays des Antanosses emigres et foret de Lavanala, Grandidier (sans n°)

;
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district d'Ambovombe, Behara, sur terrain cristallin (collines gneissiques)

Decary 3.082 et 9.3 14.

k Var. Lamii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 1-2, 53 (1945).

Feuilles subovales, longues de 25-32 mm., larges de 9-12 mm., plus

ou moins superficiellement emarginees au sommet. Samare tres large-

, longue de 28-29 mm., large de 1 2-1/1 mm.

Sur les confute Ouest-Sud-Ouest/ : district d'Ambovombe, region d'lfo-

taka, Lam en M eettse-Srrlff- . Decary 3.291 ; vallee du Mandrare, Bekiria, sur
les alluvions, Decary 9.227; province de Fort-Dauphin, massif de l'Angavo
a Test d'Antanimora, Decary 4.36i.

La vanete Lamii represente une forme orientale de la sous-espece par-
vifohus a samares tres largement obovales alors que les samares du type
(var. Grandidieri rappellent par leur etroitesse celles de la sous-espece Bojeri
cependant plus obliquement obovales et tres obliquement tronquees au som-
met. La sous-espece parvifolius, dans son ensemble, se distingue bien des
formes plus septentrionales de l'espece : c'est un arbuste densement buisson-
nant, abondamment rami fie, a rameaux courts tortueux et noueux, a feuil-
lage reduit.

Espece endemique.

2. SPHEDAMNOCARPUS Planchon niss. in Herb.
Kew ex Hooker f. in Benth. et Hook, f., Gen. pi, I, 256
(1862).

Lianes. heuilles petiolees, opposees, stipulees ou non, 2-4-glan-

duleuses, a glandes stipitees ou sessiles, tomenteuses ou non,
m w

inserees vers le sommet du petiole ou a la base du limbe, dans ce
dernier cas marginales ou non et parfois situees le long de la ner-
vure principale. Inflorescence : ombelles 2-5-flores terminant la

tige, les rameaux ou les ramuscules inseres a l'aisselle des feuilles,

parfois solitaires, le plus souvent groupees en panicules inlerfo-
bees, plus ou moins composees, plus ou moins floriferes, plus ou
moins amples; pedicelles pourvus a la base d'une bractee et dr
2 bracteoles opposees. Fleurs hermaphrodites. Sepales 5, egaux
subegaux ou un peu inegaux, velus en dehors, glabres en dedans,
eglanduleux. Petales 5, egaux ou subegaux, semblables ou plus
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rarement dissemblables, onguicules, ordinairement glabres, excep-

tiormellement munis en dehors sur l'onglet et dans la partie

mediane du limbe, de poils blancs apprimes. fitamines 10, par-

fois io-i5, glabres, a filets connes et dilates a la base, egaux sube-

gaux on plus ou moins inegaux, a antheres basifixes introrses a

dehiscence longitudinale. Carpelles 3, parfois 3-4, fertiles i-4,

soudes; ovaire 3-4-loculaire, a 1<

velu, soit velu-hirsute seulement au sommet des carpelles ou, au
sommet et plus ou moins largement et plus ou moins longuement
sur le dos des carpelles, glabre ailleurs; styles 3, parfois 3-4, libres,

genouilles subgenouilles arques ou subdroits, plus ou moins diver-

gents; stigmate capite en lame semi-orbiculaire ou exceptionnel-

lement semi-elliptique ou suborbiculaire, plus ou moins emargine
en dedans. Samares pourvues d'une aile dorsale obliquement

obovale.

Huit especes habitant TAfrique australe jusqu'a 1'Angola,

la Rhodesia, le Gazaland et la baie de Delagoa ; manque dans toute

la region littorale atlantique. Douze especes malgaches, toutes

etrangeres a la flore africaine, endemiques a l'exception du S.

multiflorus qui existe dans Tile Maurice.

SUBDIVISIONS DU GENRE

I. Ovaire partiellement glabre. Carpelle 3-4- • • . Sous-genre TricomariopsiS.

2. Samare grande ,(3o-35 X I2-i3 mm.). Etamines io-i5; filets connes

a la base, parfois plus ou moins soudes inferieurement, exception-

nellement coalescents sur toute leur longuer

Section Eu-Tricomariopsis.

a'. Samare petite (l5-20 X 6-7 mm.). Etamines 10, filets seulement

connes a la base Section BRACHYCARPI.
I'. Ovaire entierenirnt velu; carpelles 3 Sous-genre Holotrichus.

3. Styles courts (0,7-1,5 mm.), e^alantau plus la hauteur de Tovaire

Section Brevistyli.

4. Feuilles a page superieure finalement glabrescente ou

pubescente, lisse; glandules 4» glabres, orbiculaires, petites,

sessiles ou subsessiles. Etamines egales. Styles atteignant

1 ,5 mm Sous-section Laeves.

(\\ Feuilles a page superieure finalement tuberculeuse-veloutee

et pourvue en outre de poils blancs, plus ou moins longs,
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apprimes, plus ou moiiis epars. Etamines inegales. Styles

atteignant 0,7-1 mm Sous-section Velutini.

3'. Styles longs (i,5-6 mm.), toujours plus longs que la hauteur de

l'ovaire Section Longistyli.

5. Samare grande (3o-35 X I2-i5 mm.). Style long de 1,5-

3,5 mm Sous-section Banisterioides.

5'. Samare petite (14-22 X 5,5-i3 mm.). Style long de 2,5-

6 mm Sous-section Microcarpi.

Aucune des especes malgaches connues a ce jour n'appartient

a cette derniere sous-section qui reunit tous les types africains

du genre.

CLEF GENERALE DES ESPECES MALGACH

I. Ovaire partiellement glabre.

2. Plus de deux glandes foliaires, au moins sur une partie des feuilles.

3. Ombelles paniculees. Feuilles sans stipules. Glandes foliaires 4,

inserees a la base du limbe 1. Sph. Dubardii.
3'. Ombelles toutes solitaires. Feuilles stipulees. Glandes foliaires

2-4, 2 inserees vers le sommet du petiole, parfois 2 supplemen-
taires inserees a la base du limbe et marsrinales

2. Sph. vohitrotsyensis

a. Deux glandes foliaires inserees vers le sommet du petiole; pas de
stipules.

4- Ombelles solitaires ou rarement paniculees. Glandes foliaires

sessiles. Bractees lineaires; bracteoles non opposees

3. Sph. ambo^ombensis.
l\\ Ombelles toutes paniculees. Glandes foliaires plus ou moins

stipitees. Bractees ovales; bracteoles opposees. 4. Sph. Decaryi.

l\ Ovaire entierement velu. Ombelles toutes paniculees.

5. Glandes foliaires, 4 sur toutes les feuilles ou sur la plupart
d'entre elles. Pas de stipules.

6. Glandes foliaires : 2 k la base du limbe ou vers le sommet du
petiole; 2 sur le petiole, 4~6 mm. au-dessous du sommet, tres

rarement atrophiees ou deficientes. Styles longl de 1,5 mm.,
plus courts que la hauteur de l'ovaire. Limbe foliaire finale-

ment pubescent ou glabrescent en dessus, tomenteux-laineux

dessous 5. Sph. Coursii
6'. Glandes foliaires, 4 inserees a la base du limbe en dessous.

Styles longs de 3-3,3 mm., plus longs que la hauteur de
l'ovaire. Limbe foliaire finalement velu dessus et dessous.

12. Sph. Perrieri

roussatre en
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5'. Glandes foliaires, 2 sur toutes les feuilles ou sur la plupart
d'entre elles.

7. Limbe foliaire finalement pubescent ou glabrescent en
dessus. Style long de i,5 mm., plus long que la hauteur
de l'ovaire. Glandes foliaires : 2 inserees sur le petiole

3-5 mm. au-dessous du sommet; tres rarement I-fa?) glan-
des supplementaires situees au sommet du petiole. Des
stipules llt Sph. multiflorus

y\ Limbe foliaire finalement tuberculeux-veloute en dessus.
Styles longs de 0,7-1 mm., au plus egaux a la hauteur de
l'ovaire.

8. Feuilles heteromorphes : les caulinaires elliptiques ou
ovales-suborbiculaires, largement arrondies-tronquees ou
superficiellement emarginees au sommet, a peine cordees
et decurrentes sur le petiole a la base biglanduleuse ; les

rameales plus petites, ovales, arrondies au sommet, for-

tement cordees a la base, biglanduleuses au sommet du
petiole; les florales petites ou tres petites, largement lan-

ceolees et attenuees aux 2 extremites, ou ovales, atte-

nuees au sommet, cordees a la base, biglanduleuses a la

base du limbe. Bracteoles pedicellaires oblongues-
lineaires. Petales a limbe arrondi au sommet, profon-
dement incise et auricule-subsagitte a la base de chaque
cote de l'onglet io . Sph. heterophyllus.

8'. Feuilles plus ou moins grandes mais les caulinaires et les

rameales conformes. Bracteoles pedicellaires ovales ou
triangulaires-attenuees. Petales a limbe corde subcorde
semi-corde ou plus ou moins attenue sur l'ondet.

9. Loges antheriennes suborbiculaires. Bractees pedicel-

laires ovales, arrondies au sommet. Styles subdroits,

un peu divergents; stigmate obscurement trilobe-

suborbiculaire. Glandes foliaires tantot a la base du
limbe, tantot sur le petiole 7. Sph. Humbertii.

9/. Loges antheriennes elliptiques. Bractees pedicellaires

. triangulaires, aigues ou obtuses. Styles genouilles,

subgenouilles ou fortement arques en dehors au som-
met; stigmate semi-orbiculaire ou subsemi-circulaire-

flabelliforme. Glandes toutes a la base du limbe ou
toutes sur le petiole.

10. Limbe foliaire suborbiculaire. Bracteoles ovales.

Styles genouilles vers le milieu. Des stipules

6. Sph. orbicularis.

10'. Limbe foliaire ovale, elliptique ou ovale-elliptique.

Bracteoles triangulaires, attenuees. Styles sub-
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genouilles ou fortement arques en dehors au som-

met. Pas de stipules.

ii. Glandes foliaires situees a la base du limbe ovale,

plus ou moins longuement attenue au sommet en

pointe lineaire aigue. Styles subgenouilles au-

dessous du milieu 9. Sph. cuspidifolius.

11'. Glandes foliaires inserees sur le petiole; limbe

elliptique ou ovale-elliptique, arrondi et obtu-

sement acumine au sommet. Styles fortement

arques en dehors au sommet 8. Sph. Poissonii.

Sous-genre tricomariopsis (Dubard).

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3, 106 (1943); Gen.
nov. Tricomariopsis Dubard, Note sur aff. Malp. Madag.,
C. R. Ac. Sc, 1 189 (1907); Dub. et Dop in Bonnier, Rev.

m. Bot., Contr. et. Malp. Madag., 357 l^00"); Niedenzu
in Engler, Pflanzenreich, IV, 141, Malp. II, 248 (1928).

Etamines io-i5, a filets connes a la base, parfois inegalement,

rarement plus ou moins longuement soudes, tres rarement entie-

rement coalescents par paires. Carpelles 3, rarement 4; styles 3-4,

longs de 2-4,5 mm., toujours plus longs que la hauteur de l'ovaire,

celui-ci velu-hirsute, soit seulement au sommet des carpelles, soit

au sommet et plus ou moins longuement et plus ou moins large-

ment sur le dos, glabre ailleurs. Petales jaunes.

Section Eu-Tricomariopsis.

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3, 107 (1943).

Samare grande, longue de 3o-35 mm., a aile large de ia-i3 run..

dans sa partie la plus large. Examines io-i5; filets non ailes, connes
a la base, parfois plus ou moins soudes inferieurement, excep-
tionnellemenr coalescents sur toute leur longueur; connectif
subsagitte a la base. Stigmate : 0,8 mm. de diametre.

Sphedamnocarpus Dubardii

(Herb. Notulae 107
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Fie. ]J. Sphedamnocarpus Dubardii : 1, rameau florifere x 2/3; 2 fleur ».
Sphedamnocarpus vohitrotsyensis : 5,
Sphedamnocarpus Decaryi : 7, rameau

nat.; 3, pistil x 4; 4, samare gr. nat.

rameau florifere X 2/3; 6, fleur x 2.

florifere x 2/3; 8, fleur gr. nat.; 9, pistil X 15; 10, anthere (face interne et face
«>xterne) x 15; 11, samare gr. nat. — Sphedamnocarpus Coursii : 12, rameau
florifere x 2/3; 13, feuille adulte X 2/3; 14, fleur gr. nat.; 15, anthere (face
interne et face externe) X 15.
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\\c* n

(1943). — Tricomariopsis madagascariensis Dub. et Dop in Bon-
nier, Rev. gen. Bot., Contr. et. Malp. Madag., pp. 356 a 358 (1908);
Niedenzu in Engler, Pflanzenreich , IV, i4i, Malp. II, 248 (1928).

Liane. Tige plus ou moins noueuse, robuste, atteignant 6 mm. de
diametre, a ecorce grisatre pourvue de lenticelles fauves orbiculaires

plus ou moins saillantes; rameaux arrondis, les jeunes tomenteux-
ferrugineux, les vieux plus ou moins pubescents-fauves. Feuilles
opposees, petiolees, sans stipules; limbe entier, ovale ou suborbiculaire,
soit arrondi et brievement acumine soit plus ou moins longuement
attenue-aigu au sommet, plus ou moins corde a la base, long de
25-90 mm., large de 2-8 cm., discolore, tomenteux sur les 2 faces a
l'etat jeune, a la fin brun-tomenteux en dessous et muni en dessus
de poils blancs apprimes peu serres; nervures secondares 10-12, tres
saillantes en dessous ainsi que la principale, arquees-ascendantes,
visibles et un peu deprimees en dessus; nervules indistinctes sur les

2 faces; glandules 4, orbiculaires, fortement concaves, 2 sessiles a la
base de la nervure principale en dessous, de o,5-o,6 mm. de diametre,
2 plus petites, brievement stipitees, inserees a la base et au bord dvi
limbe, tres pres des precedentes; petiole tomenteux, long de io-3o mm.
Inflorescence

: ombelles 3-5-flores, groupees a l'extremite de la tige et
des rameaux en panicules interfoliees pauciflores longues de io-2o*cm.;
feuilles florales petites, petiolees, suborbiculaires, arrondies ou subcor-
dees a la base, arrondies-acuminees au sommet; pedicelles longs de
8- 1 5 mm., bruns-tomenteux, munis chacun a la base d'une bractee
ovale obtuse longue de 2mm., large de 1 mm. et de 2 bracteoles opposees
lanceolees ou ovales-lanceolees longues de 1,7 mm. Sepales 5, egaux
obovales, arrondis au sommet, longs de 3 mm., larges de 2 mm., ghTbres
en dedans, bruns-tomenteux en dehors, eglanduleux. Petales 5, jaunes
un peu megaux, glabres, longs de 7,5 mm. environ, larges de 3-4 mm.,'
elhptiques, entiers, arrondis au sommet, attenues a la base en un court
onglet, dresses, plus ou moins cuculles. fitamines io-i5, egales ou peu
inegales, glabres; fdets longs de 2,5 mm, connes a la basefparfois plus
ou moms longuement soudes inferieurement, exceptionnellnncnl
coalescents sur toute leur longueur, apteres; antheres basifixes, cordis
a la base, a loges elliptiques subparalleles hautes de 0,8-0,9 mm, larges
de o,2-o,3 mm.; connectif fortement elargi dorsalement, oblong
arrondi au sommet, subsagitte a la base, large de o,3 mm. Carpelles 3-4'
soudes; styles 3-4, hauts de 2-4,5 mm, un peu divergents, glabres-
stigmate cap.te, semi-orbiculaire (diam. 0,8 mm.), denticule sur les'
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bords, un peu emargine en dedans; ovaire haut de i,5 mm., velu soit
sur les 3 cretes de Ja base au sommet, soit au sommet des 3 carpelles
glabre ailleurs. Samares 1-2, longues de 3o-35 mm.; aile obliquement
obovale, brune, obtuse ou souvent acutiuscule au sommet, pubeseente
large de 7 mm. a la base, de i 2 -,3 mm. dans sa partie la plus lar^e'
a marge supeneure subdroite, inferieurement, plus ou moins fortement
incurvee au-dessus du milieu, a marge inferieure plus ou moins irre-
gubere-dent,culee au-dessus du milieu, subdroite au-dessous, prolong
sous la nucule en une crete pteroide obtuse, etroite, parfois a peine
distinete; nueule subovoide haute de ,3 mm., large de 3 mm., a periearne
fmement alveole-reticule, convert de poils jaunatres, apprimes, serres;
areole ventrale ovale, attenuce au sommet, plus ou moins arrondie a
la base, longue de 3-3,5 mm., large de 1 mm. — Fig. II, 1, 2, 3, 4.

Est et confins Centre-Est, forets entre 400 et 1.200 m. d'al.i.ude : foret
de Mandraka, entre Manjakandriana et Moramanga, d'Alleizette 4 7

6- pro-
vince d Andovoranto, district de Moramanga, foret d'Analamazoatra, alt
95o m., Vtgmer et Humbert 1.1,8 et 961; entre Moramanga et Anosibe de
4oo a 900 m. d'altitude, tres repandu dans le. vestiges de la foret orientale
/ errier ,8.122; au Sud de Moramanga, Decary ,8.i 75; district de Moramanga'
Lakato, Decary 18.219; massif de l'Andrangovalo au sud-est du lac Alaotra
reserve naturelle n« 3 dite de Zakamena fbassin de l'Onibe), foret ombro-
phde entre 800 et 1.200 m. d'altitude, Humbert et Cours i 7.63o; Befotaka
(province de Farafangana), Decary 5.i59 et 4-58r ; district d'Ambatondrazaka
Onibe, entre 800 et 1.000 m. d'altitude, Cours 919 (o-23).
Sans localite : Baron 721.

Nom mail?. : Valiimavo.

Endemique.

J. Ar.

Section Brachycarpi.
in Notulae Systematicae XI, 3, 107 (ig43).

Samare petite, longue de i5-2o mm., a aile large de 6-7 mm. dans
sa partie la plus large, fitamines 10; filets seulement counes a
la base. Stigmate : o,3-o,4 mm. de diametre.

(*%
2. Sphedamnocarpus vohitrotsyensis J. Ar. in Notulae Syste-

maticae XI, 3, 107 (1943).

Liane. Tige grele, arrondie, a ecorce plus ou moins grisatre-pubeseente
pourvue de lenti.elles suborbiculaires brunes eparses peu saillantes-
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rameaux arrondis, tomenteux, brunatres ou blanchatres. Feuilles

opposees, petiolees, stipulees; limbe entier, ovale, arrondi ou subattenue,

mutique ou obtusement et brievement acumine au sommet, subarrondi

a la base, long de 2-7 cm. large de io-32 mm., discolore plus pale en

dessous, tomenteux-blanchatre sur les 2 faces a l'etat jeune, a la fin

tres lachement velu en dessus et pourvu en dessous de longs poils

blancs serres apprimes; nervures secondaires io-i3, ascendantes.

subdroites, saillantes en dessous, un peu visibles en dessus, s'anastomo-

sant vers les marges; nervules tres laches, peu distinctes; glandules,

ordinairement 2, orbiculaires, stipitees, inserees vers le sommet du

petiole; parfois 2 glandes supplementaires, beaucoup plus petites,

stipitees, situees sur le bord du limbe plus ou moins pres de la nervure

principale; petiole long de 5-12 mm., tomenteux, blanchatre ou rous-

satre; stipules tres petites, triangulaires, a peine visibles, promptement

caduques. Inflorescence : ombelles 3-4-flores, solitaires, terminant la

tige les rameaux ou des ramuscules pedonculiformes solitaires a l'aisselle

des feuilles longs de 10-17 mm., munies a la base de 2 feuilles petites,

largement ovales, arrondies a la base, arrondies-acuminees au sommet,

tomenteuses des 2 cotes, biglanduleuses sur le petiole; pedicelles

floriferes longs de 4-6 mm., bruns-tomenteux, a bractee basilaire ovale,

obtuse au sommet, longue de 2,8 mm., large de 1,2 mm., a bracteoles

opposees ovales, longues de 2 mm., larges de 0,8 mm. Sepales 5, ellip-

tiques, arrondis au sommet, subegaux, longs de 4,5 mm., larges de

2,5 mm., glabres en dedans, tomenteux-grisatres en dehors, rglanduleux.

Petales 5, subegaux, jaunes, spatules, entiers, arrondis au sommet,
longuement attenues en onglet a la base, longs de 6,7 mm., larges de

3,3 mm., glabres, dresses, plus ou moins cuculles. Etamines 10, subega-

les, glabres, a filets ailes longs de 3 mm., brievement et ggalement
connes a la base large de o,5 mm., a antheres subbasifixes, a loges

lineaires paralleles hautes de 1,2 mm. larges de o,25 mm., a connectif

oblong large de o,3 mm. Carpelles 3-/», soudes; styles 3-4, hauts de

.» mm., subdroits, a peine divergents, glabres; stigmate dilate en lame
semi-orbiculaire (o,3 mm. de diametre) a marges irregulieres, obscure-

ment emargine en dedans; ovaire haut de i,3 mm. hirsute au sommet
des carpelles, plus ou moins longuement et plus ou moins largement
glabre a la base. Fruit absent. — Fig. II, 5, 6.

Centre (extreme sud) : vallee moyenne du Mandrare pres d'Anadabo-
lava

;
mont Vohitrotsy, alt. 8oo-85o m., Humbert 12.725.

Endemique

Bien que les samares fassent defaut sur les echantillons etudies, cett-
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Sphedamnocarpus (J. Arenes). malpighiacees

espece a ete rattachee aux Brachycarpi en raison des affinites qu'elle presente
avec les autres types microcarpes malgaches (et sud-africains).

3. Sphedamnocarpus ambovombensis J. Ar. in Notulae Syste-
maticae XI, 3, 108 (ig43).

Liane. Tige arrondie a ecorce d'un brun noir, glabre, munie de
lenticelles saillantes, subconcolores, eparses; rameaux cylindriques,
a entrenoeuds tres courts, tomenteux-blanchatres sauf vers le sommet
tomenteux-ferrugineux, les vieux pubescents glabrescents ou
glabres. Feuilles opposees, caduques, petiolees, sans stipules; limb,
entier, suborbiculaire, arrondi ou corde a la base, arrondi ou obscure-
ment emargine-acumine au sommet, tomenteux-laineux sur les 2 faces
a l'etat jeune, ensuite elliptique, arrondi a la base, arrondi et obtuse-
ment acumine au sommet, long de 3o-35 mm., large de 14-18 mm.,
discolore, plus pale et tomenteux-grisatre en dessous, plus ou moins
pubescent-blanchatre en dessus; glandules a, orbiculaires, sessiles,
opposees ou subopposees,inserees vers le sommet du petiole ferrugineux-
tomenteux puis veloute-blanct.atre, long de 8-i4 mm.; nervures-
secondaires io-i4, etalees-dressees, droites ou subdroites, tres saillantes
en dessous, plus ou moins deprimees mais peu visibles en dessus;
nervules indistinctes. Inflorescence : ombelles 2-4-flores terminant la
tige les rameaux ou des ramuscules n'excedant pas 5 cm. et inseres a
l'aisselle des feuilles, solitaires ou rarement groupees en panicules
petites interfoliees pauciflores, les fructiferes ne depassant pas 6 cm.;
feuilles florales petites, orbiculaires, arrondies ou cordees a la base'
arrondies et obtusement acuminees au sommet, biglanduleuses sur le

petiole; pedicelles floriferes tomenteux-ferrugineux, longs de 5 mm.
pourvus a la base d'une bractee lineaire longue de 1,2 mm. et de 2 brac-
teoles ovales non opposees longues de 0,8 mm. Sepales 5, subobovales,
arrondis au sommet, egaux, longs de 3,5 mm., larges de 2 mm., <rlabres

en dedans, tomenteux-ferrugineux en dehors, eglanduleux. Petales 5
egaux, jaunes, glabres, onguiculcs, longs de 6 mm., larges de 3,5 mm.,
a limbe entier plus ou moins cuculle largement elliptique ou elliptique-

suborbiculaire, plus ou moins brievement attenue a la base sur l'onglet
long de 1 mm. large de o,3 mm. Etamines 10, inegales, glabres, a filets

non ailes longs de 2-2,7 mm > inegalement connes a la base large de
o,4 mm., a partie soudee longue de o,5-i mm.; antheres basifixes a
loges oblongues, paralleles, hautes de 0,7 mm., larges de o,i5-o,2 mm.;
connectif subelliptique, arrondi aux 2 extremites, occupant toute la
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largeur et toute la hauteur des antheres. Carpelles 3, soudes; styles 3,

longs de 2,5 mm., fortement arques divergents des la base, glabres;

stigmate capite semi-orbiculaire (o,3 mm. de diam.), a marges irregu-

lieres, emargine en dedans; ovaire haut de i,5 mm., hirsute sur les

3 cretes et au sommet des carpelles, glabre ailleurs. Samares 1-2, longues

de 10-20 mm.; aile obliquement obovale, fauve ou d'un brun fauve,

arrondie au sommet, pubescente ou a la fin glabreseente, large de

4-5 mm. a la base et de 6-7 mm. dans la partie la plus large, a marge
superieure droite inferieurement un peu incurvee au-dessus du milieu,

a marge inferieure entiere incurvee dans les 3 \L\ superieurs, prolongee

au-dessous de la nucule par une crete pteroi'de obtuse large de 1 mm.;
nucule petite, subovoide, tres comprimee lateralement, haute de 6 mm.,
large de 3 mm., a pericarpe plus ou moins largement alveole-reticule

d'abord couvert de poils jaunatres apprimes, fmalement glabrescent ou

glabre; areole ventrale triangulaire-subobovale, plus ou moins attenuee

au sommet, plus ou moins arrondie a la base, haute de 2-3 mm., large

de 2 mm.

Sud-Ouest (vers sa hmite sud-orientale) : district d'Ambovombe, a Anta-
nimora, Decary 3.278.

Endemique^v

4. Sphedamnocarpus Decaryi J. Ar. in Notulae Systematicae

[.3,109(1943).

Liane. Tige grele, arrondie, a ecorce brune plus ou moins pubescente,
munie de lenticelles eparses subconcolores peu saillantes; rameaux
eylindriques, tomenteux, d'un fauve pale. Feuilles opposees, petiolees,
sans stipules; limbe entier, ovale ou elliptique, tres rarement oblong,
arrondi et brievement acumine au sommet, arrondi ou rarement
subattenue sur le petiole a la base, long de 20-60 mm., large de 6-28 mm.,
discolore plus pale en dessous, tomenteux sur les 2 faces a l'etat jeune,
linalement velu pubescent ou glabrescent en dessus, tomenteux-
grisatre et plus ou moins soyeux en dessous; glandules 2, tres petites.
plus ou moins brievement stipitees, inserees vers le sommet du petiole,
orbiculaires; nervures secondaires 8-10, droites ou subdroites, etalees-
dressees, un peu saillantes en dessous, a peine visibles en dessus;
nervules indistinctes sur les deux faces; petiole brun-tomenteux, long
de 4-io mm. Inflorescence : ombelles 3-5-flores, munies a la base c
2 petites feuilles, groupees en panicules terminales tomenteuses brunes
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1

ou plus ou moins ferrugineuses amples multiflores abondamment
interferes atteignant 20 cm. de long, larges de 1 2-i4 cm., ou en panicules
axillaires plus reduites; feuilles florales elliptiques ovales ou suborbicu-
laires, brievement acuminees au sommet, arrondies a la base, densement
velues et plus ou moins soyeuses sur les 2 faces, biglanduleuses au som-
met du petiole ou a la base du limbe; pedicelles floriferes longs demm

'
mums a la base d'une bractee ovale obtuse longue de i,5 mm

large de i mm. et de 2 bracteoles opposees ovales longues de 1 mm
larges de o,5 mm. Sepales 5, elliptiques, arrondis au sommet, egaux^
longs de 4 mm., larges de 2 mm., glabres en dedans, bruns velus en
dehors, eglanduleux. Petales 5, jaunes, glabres, egaux, dresses, lono-s
de 6 mm., larges de 3,5 mm., a limbe entier, plus ou moins largement
subelhptique, plus ou moins cuculle, attenue en un tres court onglet
Etammes io subegales, glabres, a filets ailes longs de 2 mm., larges
de o,4 mm. a la base, brievement et egalement connes; antheres basi-
fixes a loges oblongues un peu divergentes vers la base, hautes de
0,7 mm. larges de 0,2 mm., a connectif ovale subovale ou ovale-ellipti-
que, large de o,3 mm. Carpelles 3-4, soudes; styles 3-4, hauts de 2 mm

,

subdroits, divergents des la base, glabres; stigmate capite en lame semi-
orbiculaire (o,4 mm. de diam.) a marges un peu irregulieres, emargine
en dedans; ovaire haut de 1,6 mm., velu-hirsute au sommet, plus ou
moins largement et plus ou moins longuement velu sur le dos des car-
pelles, glabre ailleurs. Samares 1-2, longues de 18 mm.; aile oblique-
ment obovale, fauve, arrondie ou obtuse au sommet, pubescente,
large de 5 mm. a la base et de 7 mm. dans sa partie la plus large, a marge
superieure un peu arquee vers le sommet, a marge inferieure entiere
incurvee dans les 3 /4 superieurs, prolongee sous la nucule par un crete
pteroide obtuse atteignant 1 mm. de large; nucule petite, subovoide,
forfement comprimee lateralement, haute de 6 mm., large de 3 mm.'
a pericarpe finement alveole-reticule, couvert de polls apprimes
jaunatres; areole ventrale subtriangulaire, peu ou non attenuee au
sommet, plus ou moins arrondie a la base, haute et large de 2 mm.
Fig. II, 7X 9, 10, 11.

Sud-Ouest, exclusivement dans le district de Fort-Dauphin : Lambovona,
foret sur les gneiss, Decary 10.694; environs de Bevilany, alt. 200-3oo m.,
Humbert et Swingle 5.714; Ranopiso, bord de riviere dans le savoka, Decary
10.193 et io.53i; Ronofotsy, Decary 10.174.

Endemique.
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Sous-genre holotrichus.

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3, no (ig43)

Etamines 10; filets distinctement elargis et connes a la base

Carpelles 3 ; ovaire entierement velu.

Section Brevistyli.

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3, 112 (ig43) et 4,

187 (1944) pro subsect.

Styles courts, egalant au plus la hauteur de l'ovaire, hauts de
0,7-1,5 mm.

; stigmate, soit semi-orbiculaire ou semi-orbiculaire-

subtnangulaire et plus ou moins emargine en dedans, soit obscu-
rement trilobe-suborbiculaire. fitamines 10, egales ou inegales,

a filets ailes ou non.

Sous-section L&ves.

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 4,187 (ig44), pro ser.

Feuilles finalement glabrescentes ou pubescentes et lisses en
dessus; glandules 4, glabres, orbiculaires, petites (o,4-o,5 mm. de
diam.), sessiles ou subsessiles, 2 situees a la base du liinbe en
dessous ou vers le sommet du petiole, 2 inserees sur le petiole
4-6 mm. au-dessous du sommet, subopposees ou plus ou moins
distantes, exceptionnellement atrophiees ou deficientes. Eta-
mines egales. Styles longs de i,5 mm.

LH1
5. Sphedamnocarp

4, 1 85 fio44).

Liane. Tige longue de 5 m., a ecorce couverte de poils roux-soyeux

;

lenticelles nombreuses, fauves, petites, peu saillantes, plus ou moins
masquees par I'indument; rameaux arrondis, tomenteux, les jeunes
densement, plus ou moins ferrugineux. Feuilles opposees, petiolees,
sans stipules; limbe entier, un peu coriace, suborbiculaire ovale'
suborbiculaire ou plus ou moins largement elliptique, arrondi ou tres
brievement decurrent sur le petiole a la base, superficiellement emargine

3 4
—
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arrondi ou obtus au sommet, long de 35-55 mm., large de 2o-45 mm.,
discolore, tomenteux-Iaineux roussatre en dessous, tomenteux-Iaineux
et d'un gris plus ou moins roussatre a l'etat jeune a la page superieure
finalement brune, pubescente ou glabrescente, lisse; nervures secon-
daires 10-12 ascendantes, faiblement arquees ou subdroites, s'anasto-
mosant vers Ies marges, tres saillantes et densement tomenteuses-
ferrugineuses en dessous, distinctes en dessus; veines finement reti< ulees
a peine visibles; glandules 4, glabres, orbiculaires, petites, sessiles ou
subsessdes, 2 situees a la base du limbe en dessous ou vers le sommet
du petiole, 2 inserees sur le petiole a 4-6 mm. du sommet, subopposees
ou plus ou moins distantes, tres rarement atrophiees ou deficientes;
petiole long de i5-a5 mm., tomenteux-roussatre. Inflorescence :

ombelles 3-4-flores, formant des panicules pauciflores tomenteuses-
ferrugineuses, interfoliees, terminales ou axillaires, longues de 5-io cm.;
pedicelles floriferes longs de 5-8 mm., pourvus a la base d'une bractee
ovale longue de 1 mm., large de o,5 mm. arrondie au sommet et de
2 bracteoles opposees lineaires-oblongues longues de 0,8 mm. larges
de o,3 mm.; feuilles florales peu nombreuses, promptement caduqu

&

es,
petites, elliptiques ou suborbiculaires, brusquement acuminees mucro-
nees au sommet, tomenteuses sur les 2 faces, roussatres en dessous,
d'un gris fauve en dessus, eglanduleuses ou biglanduleuses vers le
sommet du petiole. Sepales 5, ovales-oblongs, arrondis au sommet,
egaux, longs de 4,5 mm., larges de 1,8 mm., glabres en dedans, tomen-
teux-ferrugineux en dehors, eglanduleux. Petales 5, d'un jaune clair,
plus ou moins dissemblables, longs de 5-5 3 /4 mm., onguirules, glabres'
a limbe elliptique ou ovale-elliptique, large de 3 1 )\ mm., entier*
arrondi ou subcorde ou plus ou moins brievement attenue but 1'onglet
a la base, a onglet long de 1 mm., large de o,5 mm. Etamines 10, egales,
glabres, a filets non ailes longs de 1,8 mm., larges de o,5 mm. a la base
connee; antheres cordees a la base, hautes de 0,8 mm., a loges oblongues
paralleles larges de o,3 mm., a connectif elliptique, large de o,4 mm.,
arrondi au sommet, longuement attenue sur le filet a la base. Carpelles 3
soudes; styles 3, longs de i,5 mm., arques en dehors, divergents des
la base, glabres; stigmate dilate en lame semi-orbiculaire-subtriangu-
laire (0,6 mm. de diam.), a peine emargine en dedans, a bords irreguliers;
ovaire entierement velu, haut de 2,5 mm. Samares absentes. Fig. 11^
12, i3,/i4, i5.

EsT^vers sa limite occidental : district d'Ambatondrazaka, station
d'AIaotra, alt. 780 m., Cours i.4i3 (S-195).

^Endemique.
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Sous-section Velutini.

J. Ar. in Notulae Systematical XI, 4? l $l (
x 94 0? Pro - ser

Feuilles a la fin densement et brievement tuberculeuses-velou-

tees, par les bases persistantes des poils, a la page superieure

pourvue en outre de poils blancs, plus ou moins longs, apprimes,

plus ou moins epars; glandes 2, tomenteuses, stipitees ou sessiles,

de 0,7-1 mm. de diametre, inserees soit a la base de la nervure

principale en dessous, soit sur le petiole plus ou moins pres de la

base du limbe; exceptionnellement une 3 e (et une 4
e
?) glande,

inseree au-dessus des precedentes et le long de la nervure prin-

cipale. Etamin.es inegales. Styles longs de 0,7-1 mm.

>. Sphedamnocarpus orbicularis J. Ar. in Notulae Systematicae

XI, 3, p. 1 12 (1943).

Liane. Tige grele a ecorce tomenteuse, brune ou grisatre, pourvue

de lenticelles nombreuses, d'un brun-fauve, peu saillantes, plus ou

moins masquees par Tindument; rameaux arrondis, tomenteux, les

jeunes densement et plus ou moins ferrugineux. Feuilles opposees,

petiolees, un peu coriaces, stipulees a stipules petites triangulaires

glabres en dessus tomenteuses en dessous promptement caduques;

limbe entier, suborbiculaire, arrondi ou corde a la base, acumine-

muerone et plus ou moins distinctement emargine au sommet, long
et large de io-5o mm., tomenteux-laineux-roussatre en dessous, fauve
et velu en dessus a l'etat jeune, a la fin densement et brievement
tuberculeux-veloute, par les bases persistantes des poils, a la page
superieure pourvue en outre de poils blancs plus ou moins longs,

apprimes, plus ou moins epars; nervures secondaires i4-i8, arquees-

ascendantes, s'anastomosant sur les marges, saillantes et densement
tomenteuses en dessous, peu visibles en dessus; nervules subparalleles

a peine visibles en dessus; glandes, ordinairement 2, orbiculaires

tomenteuses, sessiles, inserees a la base de la nervure principale en
dessous; tres rarement une 3 e (et une 4

e
?) glande inseree au-dessus des

precedentes et le long de la meme nervure; petiole long de 10-22 mm.,
tomenteux. Inflorescence : ombelles 3-4-flores, nombreuses, groupees
en panicules tomenteuses-ferrugineuses terminates multiflores tres

rameuses interfoliees amples longues de io-2ocm., larges de 12-16 cm.,
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ou en panicules axillaires plus reduites; pedicelles floriferes longs de
2 mm., munis a la base d'une bractee triangulaire obtuse large de
o,5 mm. glabre en dessus et de 2 bracteoles opposees ovales un peu plus
petites; feuilles florales petites ou tres petites, ovales ou subovales,
acuminees au sommet, tomenteuses-ferrugineuses sur les 2 faces,

biglanduleuses. Sepales 5, ovales, arrondis au sommet, egaux, longs

de 1,7 mm., larges de 1 mm., glabres en dedans, tomenteux-ferrugineux
en dehors, eglanduleux. Petales 5, blancs, egaux, onguicules, glabres,

a limbe orbiculaire, entier, de 2,6-2,7 mm. de diametre, brievement
attenue a la base sur Tonglet long de o,5 mm. large de o,3 mm. Etami-
nes 10, inegales, glabres, a filets non ailes, longs de 0,6-1 mm., larges

de o,3 mm. a la base connee; antheres hautes de o,3 mm., larges de

0,4 mm. au sommet, a loges elliptiques larges d'environ 0,12 mm.,
distantes, convergentes vers la base; connectif progressivement dilate

de la base au sommet large de o,25 mm. Carpelles 3, soudes; styles 3,

longs de 0,9-1 mm., genouilles vers le milieu, glabres; stigmate dilate

en lame semi-orbiculaire (o,3 mm. de diametre) a marges irregulieres,

fortement emargine en dedans; ovaire entierement velu, haut de 1 mm.
Samares absentes. Fig. I, 10, 11, 12, i3, 14.

Ouest : bois, quartzites, sur la Mania, alt. 600 m., Perrier 12.537.

Endemique.

fV
7. Sphedamnocarpus Humbertii J. Ar. in Notulae Systematicae

XI, 3, 1 13 (1943).

Liane. Tige grele a eeorce d'un brun noir, glabre, plus ou moins
crevassee, pourvue de lenticelles fauves eparses peu saillantes; rameaux
arrondis, les jeunes bruns, densement tomenteux, les vieux plus ou
moins tomenteux ou pubescents on meme glabres. Feuilles opposees,

petiolees, sans stipules; limbe entier, coriace, ovale ou oblong-ovale

arrondi ou subattenue et brievement acumine au sommet, subarrondi

ou plus ou moins nettement corde a la base, long de 2-7 cm., large de
i-3 cm., discolore, plus pale en dessous, tomenteux sur les 2 faces a

l'etat jeune, a la fin roux roussatre ou gris et densement tom<Miteux-

laineux en dessus, densement et brievement tuberculeux-veloute par
les bases persistantes des poils a la page superieure pourvue en outre de

poils blancs plus ou moins longs apprimes plus ou moins epars; nervures

secondaires 16-18 ascendantes, subdroites ou plus ou moins arquees,

s'anastomosant sur les marges, tres saillantes en dessous, a peine

visibles en dessus; nervules assez finement reticulees, saillantes et assez
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distinctes de l'indument en dessus; petiole long de 6-18 mm., tomenteux;
glandules tomenteuses, orbiculaires, brievement stipitees, inserees

tantot a la base du limbe, tantot dans le haut du petiole. Inflorescence :

ombelles 3-6-flores, groupees en panicules terminates tomenteuses
brunes ou plus ou moins ferrugineuses, multiflores, rameuses, inter-

foliees, longues de 17-22 cm., etroites, larges de 0-7 cm., ou en panicules
axillaires plus petites; pedicelles floriferes longs de 3-5 mm., munis
a la base d'une bractee ovale longue de 3 mm. large de 1 mm. et de
2 bracteoles opposees ovales longues de 1,2 mm.; feuilles florales petites
ou tres petites, plus ou moins largement lanceolees, entierement
tomenteuses-laineuses, attenuees aux deux extremites, tres brievement
petiolees ou subsessiles, biglanduleuses au sommet du petiole ou a la

base du limbe. Sepales 5, oblongs, arrondis au sommet, subegaux.
longs de 2,3 mm., larges de 0,9 mm. glabres interieurement, bruns-
tomenteux en dehors, eglanduleux. Petales 5, d'un jaune verdatre
pale, glabres, un peu inegaux, onguicules, a limbe elliptique ou ovale-
elliptique, dresse ou plus ou moins reflechi dans la moitie superieure.
haut de 3 mm., large de 1,8-2 mm., plus ou moins corde ou plus ou moins
nettement attenue a la base sur l'onglet long de 1 mm. large de o,5 mm.
Etamines 10, inegales, glabres, a filets longs de i-a mm., non iilea
larges d'environ o,3 mm. a la base connee; antheres hautes de o,5 mm.
a loges suborbiculaires (o,5 mm. de diametre), a eonnectif largement
triangulaire a sommets arrondis, haut et large de o,3 mm. Carpelles 3,
soudes; styles 3, longs de 0,7 mm., subdroits, un peu divergents,'
glabres; stigmate dilate en lame obscurement trilobee-suborbiculain'
;o,7 mm. de diam.) a bords un peu irreguliers; ovaire entierement velu-
hirsute, haut de 0,7 mm. Samares 1-2, petites, longues de 18 mm.;
ade obliquement obovale, fauve, arrondie-obtuse ou obtusiuscule au
sommet, pubescente, large de 4 mm. a la base et de 7 mm. dans la
partie la plus large, a marge superieure arquee-concave au-dessous
du milieu, arquee-convexe dans la moitie superieure, a marge inferieure
plus ou moins irregulierement denticulee au-dessus du milieu, subdroite
au-dessous, prolongee sous la nucule en crete non ailee obtuse; nucule
subovoide, comprimee lateralement, haute de 5,5 mm., large de 2,5 mm
a pencarpe pourvu de cotes obtuses longitudiuales plus ou moin
irreguheres, convert de poils jaunatres apprimes; areole ventral,-
ovale, attenueeau sommet, haute de i,5 mm., large de 1 mm Fi- III
1,2, 3,/,, 5.

"
'

Centre, extreme sua et zone de transition de ce domaine avec ceux de
1
Ouest et du Sud-Ouest

: vallee de la Manambolo, rive droite (Bassin du
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Fig. III. Sphedamnocarpus

X 2/3; 3, fleur X 3; 4, pistil X 10; 5, anthere (face interne) X 20. — Sphedam-
nocarpus Poissonii: 6, rameau fructifere X 2/3; 7, anthere (face interne et face

externe) X 40. — Sphedamnocarpus multiflorus: 8, rameau florifere x 2 3;

9, fleur x 3; 10, petale X 5; 11, samare X 2/3. — Sphedamnocarpus Perrieri:

12, rameau fructifere X 2/3; 13, anthere (face interne et face externe) X 20.
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Mandrare), aux environs d'Isomono (confluent de la Sakamalio) a) bush

xerophile, alt. 400-900 m., Humbert 12.919, b) mont Morahariva, alt. 1.000-

1.400 m., Humbert i3.I28; bassin de reception de la Mananara, affluent du

Mandrare, pentes occidentales des montagnes entre l'Andohahela et l'Ela-

kelaka, entre Ampahiso et Mahamavo (gneiss), bush xerophile, alt. 400-700 m.,

Humbert 13.707.

Sud-Ouest : Sianamaro, a l'ouest d'Ambovombe, sur les sables, Decary.

.637.

Endemique.

....
sSphedamnocarpUS Poissonii J. Ar. in Notulae Systematicae

XI, 3, 114 (1943).

Liane. Rameaux jeunes tomenteux-ferrugineux ou tomenteux-

blanchatres, les vieux d'un brun-noir, pubescents ou glabrescents, a

rcorce crevassee longitudinalement et ponctuee de lenticelles peu

saillantes, fauves, eparses. Feuilles opposees, petiolees, sans stipules;

limbe entier, elliptique ou ovale-elliptique (meme a l'etat jeune),

subattenue sur le petiole a la base, arrondi et obtusement aeumine au
sommet, long de 28-38 mm., large de i4~i6 mm., laineux sur les 2 faces

a l'etat jeune, a la fin velu et a poils longs apprimes blanchatres en

dessous, densement et brievement tuberculeux-veloute par les bases

persistantes des poils a la page superieure pourvue en outre de poils

blancs plus ou moins longs apprimes plus ou moins epars; nervures

secondares 7-10, arquees-ascendantes, peu visibles sur les 2 faces;

nervules indistinctes; petiole long de 7-13 mm., tomenteux, biglandu-

leux vers le sommet, a glandules tomenteuses sessiles orbiculaires non
opposees ou subopposees. Inflorescence : ombelles 2-4-flores terminant
des ramuscules inseres a l'aisselle des feuilles superieures et formant
des panicules terminales pauciflores, interfoliees, atteignant i3-2o cm.
de long; pedicelles fructiferes longs de 4"7 mm., pubescents, pourvus ;i

la base d'une bractee triangulaire aigue longue de 1,8 mm. et de 2 brac-
teoles triangulaires-attenuees longues de o,5 mm., opposees; feuilles

florales tombees. Sepales 5, subobovales arrondis au sommet, eVlan-

duleux, glabres en dedans, plus ou moins pubescents en dehors a la

fin, inegaux, longs de 1 ,5-3 mm., larges de 1,3-1,4 mm., 1'anterieur

plus grand, les 2 posterieurs plus petits. Petales 5, glabres, longuement
persistants, longs d'environ 3,3 mm. subegaux mais plus ou moin^
dissemblables, onguicules, a limbe elliptique corde subcorde semi-corde
ou plus ou moins attenue a la base sur Tonglet long de 0,7 mm.
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Etamines 10, glabres, inegales, les episepales longues de i mm., le-

epipetales plus courtes hautes de 0,7 mm.; filets ailes larges de o,3 mm.
a la base connee; antheres cordees a la base, a loges distantes, subpa-

ralleles, elliptiques (o,3 X 0,1 5 mm.), a connectif oblong (o,25 X
0,1 mm.) arrondi au sommet. Carpelles 3, soudes; styles 3, hauts de

0,8 mm., peu divergents mais fortement arques en dehors au sommet;

stigmate capite, semi-orbiculaire (o,3 mm. de diam.), a bords un peu

irreguliers, emargine en dedans; ovaire entierement velu hirsute,

haut de 2,5 mm. Samares 1-2, longues de 16-18 mm.; aile obliquement

obovale, fauve, arrondie obtuse obtusiuscule ou acutiuscule au sommet,
1

pubescente, large de 3-4 mm. a la base et de 5-6,5 mm. dans la partie

la plus large, a marge superieure falciforme plus fortement arquee

au-dessus du milieu, a marge inferieure plus ou moins irregulierement

denticulee au-dessus du milieu, subdroite ou un peu concave dans la

moitie inferieure, prolongee sous la nucule en crete obtuse pteroide

haute de 1 mm.; nucule ovoide, comprimee lateralement, haute de

5 mm., large de 2-2,5 mm., a pericarpe pourvu de cotes obtuses longi-

tudinales plus ou moins irregulieres, couvert de poils jaunatres appri-

mes; areole ventrale triangulaire, a angles arrondis, haute et large de

1 mm. — Fig. Ill, 6, 7.

Sur les confins Ouest-Sud-Ouest : province de Tulear, route de la Saka-

mena a Ejeda, Poisson f\^v "T\*-^u<^ ^t*/|

Endemique :

Cette espece est tres voisine de la precedente dont elle se separe cependant

par divers caracteres de la feuille (forme, indument, nervation, glandules),

par la morphologie des bractees et bracteoles, par differents points de detail

portant sur Torganisation florale (sepales, petales, androcee, pistil) et car-

pologique.

9. Sphedamnocarpus cuspidifolius J. Ar. in Notulae Systematic

cue XII, 3-4, 184 (i946).

Liane atteignant 6 m. Rameaux drrisement ferrugineux-tomenteux,

arrondis, a ecorce brune plus ou moins striee longitudinalement,

pourvue de lenticelles nombreuses plus ou moins grosses, peu saillantes,

fauves, plus ou moins masquees par rindument. Feuilles opposees,

petiolees, sans stipules; limbe entier, non coriace, ovale, plus ou moins

longuement attenue au sommet en une pointe lineaire aigue atteignant

6 mm., droite plus ou moins sinueuse ou plus ou moins incurvee,

arrondi ou subcorde a la base, atteignant 65 mm. de long et 35 mm. de
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large, densement velu sur les 2 faces a l'etat jeune, a la fin discolore,

brun-ferrugineux et velu en dessous, brievement et densement tuber-

culeux-veloute par les bases persistantes des poils a la page superieure

d'un brun verdatre et pourvue en outre de poils plus ou moins longs

apprimes plus ou moins epars; nervures secondaires io-i/j, etalees-

dressees, a peine arquees, s'anastomosant sur les marges, tres saillante^

et tres visibles en dessous, non saillantes et a peine distinctes en dessus;

nervules lachement reticulees, a peine visibles, surtout en dessus;

petiole atteignant 25 mm., velu-ferrugineux; glandules 2, tomenteuses.

sessiles, orbiculaires, inserees a la base du limbe de chaque cote de la

nervure principale. Inflorescence : ombelles 3-4-flores, nombreuses,

formant des panicules velues-ferrugineuses terminales ou inserees a

Taisselle des feuilles, tres rameuses, amples, atteignant 20 cm. de long

et 12 cm. de large, laches et plus ou moins divariquees, interfoliees :

pedicelles floriferes longs de 2-3 mm., velus-ferrugineux, pourvus a la

base d'une bractee triangulaire attenuee aigue longue de 0,8-1 mm. et

de 2 bracteoles semblables mais plus petites, longues de o,5 mm.,
opposees; feuilles florales petites, lanceolees ou sublanceolees, longue-

inent attenuees aux 2 extremites, aigues au sommet, longuement

petiolees, densement velues-ferrugineuses sur les 2 faces, biglanduleuses

a la base du limbe en dessous. Sepales 5, elliptiques, arrondis au sommet,
longs de 2,8 mm., larges de 1,2 mm., egaux, glabres en dedans, velus-

ferrugineux en dehors, eglanduleux. Petales 5, glabres, subegaux,

onguicules, a limbe subovale largement arrondi au sommet corde

subcorde ou semi-corde a la base, long de 2,5 mm., large de i,5 mm.,
dresse, a onglet long de o,5 mm. Etamines 10, glabres, inegales, les

episepales plus longues hautes de 1 mm., les epipetales longues de

0,7 mm., a filets ailes larges de o,3 mm. a la base connee; antheres a

loges elliptiques (o,3 X o,i5 mm.), distantes, subparalleles, a connectif

elliptique (o,3 X 0,10 mm.) arrondi au sommet. Carpelles 3, soudes:
styles 3, longs de 1 mm., subgenouilles a o,3-o,4 mm. au-dessus de la

base mais peu divergents au-dessus de la courbure, glabres - sti'rmatc

1

ubsrmi-circulaire-flabelliforme (0,2 mm. de diam.), a marges subregu-
ieres, non ou a peine emargine en dedans; ovaire entierement vein,

haut de i,5 mm. Samares (jeunes) 1-2, longues de 18 mm. ; aile oblongue-
falciforme arrondie au sommet, densement velue-fulvescente a la

base, velue pubescente glabrescente ou meme glabre ailleurs lar<^e de
4-5 mm., a marges subparalleles fortement incurvees entieres ou
subentieres, Tinferieure prolongee sous la nucule en crete ailee large
de 1 mm.; nucule subovoide, comprimee lateralement, densement
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velue fulvescente; areole ventrale ovale, arrondie a la base, attenuee-
aigue au sommet.

Ouest : Ankarafantsika
(7* reserve), Bevasaka, plateau sablonneux, alt.

200 m., Service forestier 71.

Endemique.

10. Sphedamnocarpus heterophyllus. J. Ar. in Notulae Sys-
tematicae XIII, 1-2, p. 108 (1947).

Liane. Tige grele a ecorce rougeatre, d'abord densement tomen-
teuse, finalement tres glabre, pourvue de lenticelles petites, assez
nombreuses, blanchatres, a peine distinctes; rameaux arrondis plus
ou moins tomenteux. Feuilles opposees, petiolees, un peu coriaces, sans
stipules; limbe entier, cuspide au sommet, heteromorphe, elliptique
ou ovale-suborbieulaire (atteignant 4 cm. de long e t 3 cm. de large

,

largement arrondi-tronque ou superficiellement emargine au sommet,
a peine corde et decurrent sur le petiole a la base, eglanduleux sur les

feuilles caulinaires, ovale (35 X 20 mm.), arrondi au sommet, fortement
corde a la base, biglanduleux en dessous a la base le long de la nervure
mediane sur les feuilles rameales, dans tous les cas densement velu-
laineux sur les 2 faces a l'etat jeune, discolore, gris-soyeux en dessous,
brun en dessus, finalement velu-laineux en dessous, densement et
brievement tuberculeux-veloute par les bases persistantes des poils,

a la page superieure pourvue en outre de poils blancs plus ou moins
longs apprimes plus ou moins epars; nervures secoiulaires 12-14,
ascendantes subdroites, arquees et s'anastomosant vers Irs marges,
visibles sur les 2 faces, a peine en dessus; nervules indistinctes; petiole
long de 9 mm. au plus, tomenteux, biglanduleux au sommet sur lea

feuilles caulinaires settlement; glandes orbiculaires, tomenteuses
brievement stipitees. Inflorescence : ombelles 3-4-Hores, peu nombreuses
groupees sur les rameaux en petites panicules tomenteuses-roussatres

etroites, atteignant 10 cm. de long, terminates, peu rameuses, inter-

foliees; pedi< elles floriferes longs d'environ 5 mm., munis a la base
d'une bractee ovale, obtuse (i,5 X 0,7 mm.), glabre en dessus, et de
2 bracteoles opposees, oblongues-lineaires (0,7X0,2 mm.); feuilles florales

petites ou tres petites, soit plus ou moins largement lanceolees, attenuees
aux 2 extremites, soit ovales, attenuees au sommet et cordees a la

base, biglanduleuses a la base du limbe. Sepales 5, elliptiques, arrondis
au sommet, subegaux, longs de 3 mm., larges de i,5 mm., glabres en
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dedans, velus-ferrugineux en dehors, eglanduleux. Petales 5, blancs,

egaux, hauts f\,5 mm., glabres, dresses ou de plus ou moins etales ou

raeme recurves au-dessus du milieu, onguicules, a limbe large de 2,5 mm.
arrondi au sommet, profondement incise et auricule-subsagitte a la

base de chaque cote de l'onglet long de i mm., large de o,5 mm. Eta-

mines 10, egales, glabres, a filets non ailes longs de i,5 mm. larges de

o,5 mm. a la base connee; antheres hautes de o,5 mm., larges de 0,6 mm.,

a connectif ovale (o,4 X o,3 mm.), a loges elliptiques (o,5 X o,3 mm.)

a peine divergentes vers la base. Carpelles 3, soudes; styles 3, longs

de o,7-,o,8 mm., subdroits, a peine divergents a la base, convergents an

sommet, glabres; stigmate en lame obscurement trilobee-subtriangu-

laire, emargine en dedans; ovaire entierement velu, haut de 0,6 mm.
Samares 1-2, petites, longues de 18 mm.; aile courbement obovale,

brune, arrondie au sommet, velue, large de 3-4 mm. a la base et de

6-7 mm. dans la partie la plus large, a marge superieure arquee-convexe,

a marge inferieure plus ou moins irreguliere au-dessus du milieu,

arquee-concave au-dessous, non prolongee sous la nucule, relle-ci

subovoide, comprimee lateralement, haute de 6 mm., large de l\ mm.,
a pericarpe pourvu de cotes obtuses longitudinales plus ou moins irre-

gulieres; areole ventrale triangulaire (1 X 1 mm.) a angles aigus. —
Fig. I, 1, i\ 2.

Ouest (vers la limite du Sud-Ouest) : Ampandrandava, crete est, vers
1.000 m. d'alt., Seyrig 5ij.

Section Longistyli.

J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3, n5 (ig43), pro
subsect.

Styles longs, toujours plus longs que la hauteur de l'ovaire.

Filets staminaux greles, non ailes.

Sous-section Banisterioides.

(Duhard et Dop) J. Ar. emend., in Notulae Systema-
ticae XT, 3, n5 (1943), pro ser. — Gen. Banisterioides

Dub. et Dop in Bonnier, Rep. gen. Bot., Contr. et. Malp.
Madag., 356 (1908) sensu ampliato. — Sect. Baniste-

rioides Niedenzu, in Verz. Vorles Ak. Braunsberg S.-S.

1924, 16 (1924) et in Engler, Pflanzenreich, IV, i4i,
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Malp. II, pp. 254-255 (1928), J. Ar. emend. : excl. Sph
(Microsteira) argyrophyllus (Juss.) Nied. et incl. spec

nov.

Samare grande, longue de 3o-35 mm., a aile large de 12-1 5 mm.
dans sa partie la plus large. Feuilles a la fin glabrescentes pubes-

centes ou lachement velues en dessus; glandules foliaires 2-4.

11. Sphedamnocarpus multiflorus (Juss.) Niedenzu, in Verz.

Vorles. Ak. Braunsherg S.-S. 1924, 16 (1924) et in Engler, Pflan-

zenreich, IV, i4i, Malp. II, 254 (i9 2 8); J. Ar. in Notulae Syste-

maticae XI, 3, 1 10 (ig43). — Banisteria multiflora (Bojer in schecL)

^/ Juss. in Ann. Sc. nat., 2e ser. XIII, Bot. 2, Malp. Syn., 286

et in Arch. Mus. Ill, 4^4 (i843). — Sphedamnocarpus madagas-
' cariensis Baker in Journ. Linn. Soc. XX, no (1882). — Baniste-

^ rioides madagascariensis Dub. et Dop, in Bonnier, Rev. gen. BoL,
Contr. et. Malp. Madag., 356 (1908). — Triaspis chrysophylla *<•

Niedenzu, in Art. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 21 (191 5).

Liane. Tige plus ou moins noueuse, assez robuste, atteignant 4 mm.
de diametre, a ecorce brune, pubescente ou velue, a indument apprime,

pourvue de lentieelles nombreuses orbiculaires a peine distinctes;

rameaux arrondis, roux fauves ou bruns, plus ou moins dmsement
tomenteux. Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe entier, assez

coriaee, ordinairement ovale, parfois elliptique, arrondi obtus ou
brievement acumine au sommet, arrondi ou corde a la base lono- d«-

25-75 mm., large de 12-60 mm., discolore, tomenteux sur les 2 faces a

l'etat jeune, a la fin brun-tomenteux en dessous et pubescent

ou glabrescent en dessus; nervures secondaires 10-12, tres saillante-

en dessous ainsi que la principale, faiblement arquees-ascendantes

a peine visibles en dessus; nervules peu distinctes; glandules, ordinaire-

ment 2, orbiculaires, stipitees, inserees sur le petiole, 3-5 mm. au-dessous

du sommet, opposees ou non: exceptionnellement une 3 e (et une 4e
?)

glandule, au sommet du petiole, celui-ci long de i5-2o mm., brun-

tomenteux ; stipules lanceolees-triangulaires, longuement attenuees

aigues au sommet, plus ou moins tomenteuses en dehors, glabres en

dedans, longues de 1 mm., larges de o,5 mm. a la base. Inflorescence :

ombelles 3-5 flores, groupees en panicules tomenteuses, ferrugineuses
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brunes ou fauves, terminates, multiflores, interfoliees, tres rameuses,

amples, atteignant 25 cm. de long et 22 cm. de large, ou en panicules

axillaires plus reduites; pedicelles floriferes longs de 5-7 mm., pourvus

a la base d'une bractee ovale-aigue longue de i,3 mm. et de 2 bracteoles

opposees lanceolees longues de 0,8 mm.; feuilles florales petites ou tres

petites, ovales ou elliptiques, arrondies a la base, attenuees ou arron-

dies-acuminees au sommet, entierement tomenteuses, tres brievement

petiolees, munies en dessous a la base du limbe et de chaque cote de

la nervure mediane d'une glandule orbiculaire marginale. Sepales 5,

egaux, ovales, arrondis au sommet, longs de 2,5 mm., larges de i,4 mm.,

glabres en dedans, tomenteux en dehors, eglanduleux. Petales 5,

blanchatres, egaux, onguicules, a limbe subpanduriforme, corde a la

base, refracte au-dessus du milieu, haut de 2,5 mm. large de 1,8 mm.,

a onglet long de 1,2-1,5 mm., large de o,5 mm. a la base, tantot entiere-

ment glabres sur les 2 faces, tantot glabres en dedans et munis en

dehors sur l'onglet et dans la partie mediane du limbe de poils blancs

apprimes. Etamines 10, un peu inegales, glabres; filets greles, non

ailes, longs de 1,0-2 mm., connes a la base; antheres obscurement

cordees a la base, a loges elliptiques paralleles hautes de 1 mm. larges

de o,4 mm., a connectif elliptique, large de o,5 mm., arrondi au sommet,

attenue sur le filet. Carpelles 3, soudes; styles 3, hauts de i,5 mm.,
subdroits ou un peu incurves au sommet, non ou a peine divergents;

stigmate en lame oblique, suborbiculaire (o,5 mm. de diam.), a peine

emargine interieurement; ovaire entierement velu, haut de 1,2 mm.
Samares 1-2, longues de 3o-35 mm.; aile obliquement obovale, fauve,

arrondie au sommet, pubescente, large de 6-9 mm. a la base et de

10- 1.j mm. dans sa partie la plus large, a marge superieure droite ou a

peine concave au-dessous du milieu, plus ou moins fortement arrondie-

convexe superieurement, a marge inferieure incurvee-convexe, plus

ou moins irreguliere-sinueuse dans toute sa longueur, attenuee sous la

ule en crete arrondie non pteroide; nucule ovoi'de, cornprimcc

lateralement, haute de 10-12 mm., large de 5-6 mm., a pericarpe un
peu irregulier, ni alveole ni costule, couvert de poils jaunatres appri-

mes; areole ventrale profonde, elliptique, haute de 5 mm., large de
2-2,5 mm.

.-bles, dunes, bois sablonneux, dans la region littorale, pres de
u au bord des rivieres. Majunga et environs : bois, Bojer (sans n°),

in herb. Mus. Paris.; rivages maritimes et bords des rivieres (pres Marovoay),
Bojer see. Niedenzu in Engler, j)c. cit. ; Decary 887; lieux sablonneux, dunes
alt. 2-1 5 m., Humbert et Perrier 2.o38. District de Soalala : Soalala, bois
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sablonneux, Perrier 1.099 et 1.600; Taranta, Waterlot 194. Entre la Betsiboka
et la Mahavavy, : sables, dunes, pres de la mer, Perrier 5.6o3.

Sans localite : Bouton (sans n°); Baron 5.383.

He Maurice (suivant Niedenzu).

1 2. Sphedamnocarpus Perrieri J. Ar. in Notulae Systematicae
XI, 3, 116 (i 943).

Liane. Tige arrondie, a ecorce d'un gris noiratre pubescente pourvue
de lenticelles assez nombreuses, tres peu visibles, a peine saillantes;

rameaux arrondis plus ou moins densement tomenteux-ferrugineux
ou velus. Feuilles opposees, petiolees, sans stipules; limbe entier,
elliptique ovale ou suborbiculaire, arrondi acumine-mucrone au som-
met, arrondi subcorde ou corde a la base, long de 3-7 cm., large de
25-45 mm., discolore, brun tomenteux-laineux en dessous et velu en
dessus a Fetat jeune, finalement velu sur les 2 pages; nervures secon-
daires 12-14, arquees-ascendantes, s'anastomosant sur les

tres saillantes en dessous, peu visibles en dessus, reunies par des veines
transversales subparalleles peu distinctes en dessous; glandules /,,

orbiculaires sessiles glabres, 2 situees a la base de la nervure principale
en dessous et, au-dessous d'elles, 2 plus petites marginales basilaires

inserees de chaque cote du petiole, celui-ci brun-tomenteux, long de
10-22 mm. Inflorescence : ombelles 2-3-flores terminant la tige, les

rameaux ou des ramuscules inseres a Faisselle des feuilles, formant
des panicules terminales pauciflores interfoliees atteignant 21 cm. de
long; pedicelles fructiferes longs de i5-20 mm., bruns-tomenteux,
pourvus a la base d'une bractee ovale longue de 1 mm. et de 2 bracteoles

opposees ovales-lanceolees un peu plus courtes; feuilles florales persis-

tant sur les panicules fructiferes orbiculaires ou suborbiculaires,

mucronees au sommet, cordees ou subcordees a la base, tomenteuses-
laineuses sur les 2 faces, davantage en dessous, brievement petiolees,

biglanduleuses a la base du limbe en dessous contre la nervure princi-

pale. Sepales (sous le fruit) 5, egaux, elliptiques, arrondis au sommet,
longs de 5,5 mm. larges de 3,2 mm., velus en dehors, glabres en dedans.
Petales tombes. Etamines 10, egales, glabres; filets hauts de 2 mm.
non ailes, connes a la base large de o,5 mm., antheres cordees a la base,

a loges paralleles lineaires hautes de 0,9-1,2 mm. larges de 0,2 mm. a

connectif elliptique, arrondi au sommet, attenue sur le filet, large de
o,3 mm. Carpelles 3, soudes; styles 3, hauts de 3-3,3 mm., subdroits,

peu ou non divergents, glabres; stigmate fortement dilate en lame
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semi-orbiculaire (0,6 mm. de diam.), a marges un peu irregulieres, emar-
gine en dedans; ovaire haut de 2 mm., entierement velu-hirsute.

Samares 1-2, grandes, longues de 32-35 mm.; aile pubescente, fauve,

obliquement obovale, ordinairement aigue ou acutiuscule mais parfois

obtuse ou obtusiuscule au sommet, large de 7-8,5 mm. a la base, dr
1 2- 1 5 mm. vers le haut, a marge superieure subdroite inferieurement,
plus ou moins fortement arquee-convexe au-dessus du milieu, a marge
inferieure plus ou moins irreguliere-sinueuse au-dessus du milieu,

prolongee sous la nucule en crete triangulaire breve obtuse non pteroide;
nucule ovoide, comprimee lateralement, haute de 9 mm., large de 3mm.,
a pericarpe finement alveole-reticule, couvert de poils jaunatres appri-
mes; areole ventrale triangulaire, plane, attenuee au sommet, haute

i s de 2 mm. — Fig. Ill, 12, i3.-

Centre (bordure orientale) : foret entre Andilamena et Mandritsara, alt.

o m., Perrier 1 4-999-

Endemique.

3. PHILGAMIA Baillon, in Grandidier, Hist. phys.
not. et pol. de Madag., XXXV, Hist. nat. des Plantes, V.
Atlas III, p l. 265 (1894), nom. nud.; J. Ar. in Notulae
Systematicae XI, 3, 88 (1943).

Liane, arbrisseau ou arbuste. Feuilles petiolees, opposees,
biglanduleuses tantot vers le sommet du petiole, tantot a la base
du limbe; stipules nulles. Inflorescence : ombelles 1-6-flores, ter-
minales, solitaires, bifoliees a la base; pedicelles longs de 2-20 mm.
pourvus d'une bractee basilaire lanceolee. Fleurs hermaphrodites.
Sepales 5, egaux ou plus ou moins inegaux, velus-ferrugineux en
dehors, glabres en dedans, eglanduleux. Petales 5, egaux sube-
gaux ou plus ou moins inegaux, glabres plus ou moins brievem.nt
onguicules. Etamines 10, subegales ou plus ou moins inegales, gla-
bres ; antheres basifixes, introrses, a dehiscence longitudmale; fihis
dilates a la base connee. Carpelles 3 dont .-2 fer.iles, sondes;
ovaire velu, tnloculaire, a loges uniovulees; styles 3, l.bres, dres-
ses-d»vergents, genouilles ou subsigmoides ; stigmate capite, semi-
orb.culaire, emargine en dedans. Fruit subsamaroide, velu, a
peine comprime lateralement, pourvu d'une marge dorsale large
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de o,5-5 mm., epaisse, sans nervures, longuement decurrente des

2 cotes de la nucule vers l'areole ventrale. Graine subovale, for-

tement comprimee, aigue ou obtuse au sommet, tres obliquement
tronquee a la base, a hile lateral-subapical; embryon apical, droit,

a radicule conique tres breve, a cotyledons charnus subegaux ou
peu inegaux.

Quatre especes propres a Madagascar.

CLEF DES ESPECES

I. D'apres les feuilles.

I. Glandules foliaires stipitees.

2. Feuilles entieres, totalement glabres. Nervures secondaires et ner-

vure principale seules un peu saillantes en dessous

i. Ph. glabrifolia

i\ Feuilles denticulees, coriaces, les adultes glabres en dessus, plus ou
moins velues sur les nervures en dessous. Nervation entiere tres

saillante en dessous 2. Ph. denticulate

l\ Glandules foliaires non stipitees.

3. Feuilles petites, longues de 12-22 mm., larges de 5-12 mm., velues-

soyeuses argentees ou rousses en dessous, pubescentes ou gla-

brescentes en dessus 3. Ph. hibbertioides,

3'. Feuilles plus grandes, atteignant 20-45 mm. de long et io-35 mm.
de large, laineuses ou plus ou moins soyeuses en dessous, les

adultes glabrescentes ou glabres en dessus. . . 4. Ph. brachystemon

,

II. D'aprfs les fli irs.

1. Filets staminaux tres courts, n'excedant pas 0,8 mm., subegaux;

antberes subovales. Styles genouilles. Pet ales inegaux

4- Ph. brachystemon

l\ Filets staminaux plus ou moins in£gaux, les plus longs atteignant

2-/J,5 mm.; antberes elliptiques. Petales sul»egaux.

2. Styles dresses, un peu divergents. Limbe des petales elliptique,

entier, non attenue sur Fonglet. Etamines sub&galefl ou peu ine-

gales 3. Ph. hibbertioides

2'. Styles genouilles ou subsitrmoi'des. Limbe des petales orbiculaire ou

suborbiculaire, a bords irreguliers, faiblement attenue sur Fonglet.

3. Filets staminaux subegaux, longs de 2 mm... 2. Ph. denticulata

3'. Filets staminaux tres inegaux, longs de 1-4,5 mm
1 . Ph. glabrifolia.
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III. D'apres LES FRUITS.

i. Fruit subsymetrique a marge non elargie au sommet (o,5-2 mm.).

Style non persistant.

2. Fruit petit (10 mm. de haut X 8 mm.). Areole ventrale concave. . . .

3. Ph. hibbertioides,

i\ Fruit plus grand (i5 X 1 5 mm.). Areole ventrale profondement
ombiliquee 4. Ph. brachystemon.

l\ Fruit a marge bien plus large au sommet (jusqu'a 5 mm.). Style

persistant.

3. Fruit nettement dissymetrique (16 X 16 mm.). Areole ventrale

subplane, un peu saillante en son centre 2. Ph. denticulata.

3'. Fruit subsymetrique (20 mm. de haut X i5mm.). Areole ventrale

concave 1 . p]u glabrifolia.

. Philgamia glabrifolia J. Ar. in Sotulae Systematicae XI,

3, 9 3 (i 943).

Liane a tige de 1-2 cm. de diametre, ou arbuste haut de 1 m., ou
arhuscule a rameaux plus ou moins ligneux, ordinairement dresses,

parfois plus ou moins sarmenteux, n'excedant pas 60 cm. de haut.
Rameaux jeunes cylindriques, densement tomenteux-ferrugineux ou
tomenteux-roussatres, vite glabres ou glabrescents; ecorce d'un brun
violace, plus ou moins striee longitudinalement, pourvue de lenticelles

petites peu nombreuses peu saillantes. Feuilles opposees, petiolees,
sans stipules; limbe suborbiculaire ou plus ou moins largement ovale,
arrondi ou subemargine, cuspide ou non au sommet, arrondi on cordr

4
4

stipitees a pedicelle atteignant o,5 mm., inserees vers le sommet du
petiole et alors opposees ou alternes, plus rarement a la base du limbe
de chaque cote du petiole, celui-ci tomenteux-ferruoineux a l'etat
jeune puis vite glabrescent ou glabre, long de 3-12 mm.; nervures
secondaires 8-12, tres distinctes sur les deux pages, arquees-ascendantes,
un peu saillantes en dessous, s'anastomosant vers les marges; nervulea
nombreuses, finement reticulees, tres distinctes en dessous.' Inllore^
cence

: ombelles 3-6-flores terminant des ramuscules tomenteux-
ferrugineux, a pedicelles floriferes longs de 2-20 mm. densement tomen-
teux-ferrugineux. Sepales 5, plus ou moins egaux, ovale* ou oblongs,
longs de 5-6 mm., larges de 2,5-3 mm. Petalea 5, Wanes, egaux, ongui-
cules, longs de 7 mm., larges de 5 mm., a limbe elliptique-suborbicuhure
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brievement attenue sur l'onglet a la base, a bords plus ou moins irre-

guliers. Etamines 10, inegales, glabres; filets longs de 1-4,5 mm.;
antheres elliptiques, longues de 1 mm., larges de 0,6 mm. Styles 3,

longs de 2 mm., genouilles. Fruit subsymetrique, large de i5 mm.,

haut de 20 mm., areole ventrale ovale, fortement concave, longue de

6,5-8 mm., large de 4-5 mm.; style persistant; marge large de 2-5 mm.,

bien plus large et arrondie ou subattenuee-obtuse ou subattenuee-

arrondie au sommet; pedicelle fructifere long de 18 mm. — Fig. IV,

7, 8, 9, 10, n.

Centre : Ambohipahana, Catat I.I49; Mont Ibity, au sud d'Antsirabe,

entre i.5oo et 2.000 m. d'altitude, rocailles (quartzites), Perrier 3.460 et

13.572, Viguier et Humbert 1 443.

Avec le regime des feux, cette espeee se presente presque toujours sous

forme de rameaux plus ou moins ligneux, ordinairement dresses, parfois plus

ou moins sarmenteux, partant de vieilles souches rongees par les feux. A
ete trouvee pour la premiere fois sous son port veritable par Perrier de la

Bathie dans les rocailles de l'lbity oil un exemplaire pousse a l'abri des feux

fournit une liane assez puissante.

Endemique.

\ 2. Philgamia denticillata J. Ar. in Notulae Systematica^ XI,

3, 92 (i943).

Liane ou arbuscule a tiges souvent couchees. Rameaux arrondis

plus ou moins pubescents ou velus-blanchatres a 1'etat jeune, excepte

les floriferes densement tomenteux-ferrugineux, les vieux glabres, a

ecorce brune pourvue de lenticelles peu nombreuses et peu saillantes.

Feuilles opposees, petiolees, sans stipules; limbe ovale subovale ou

suborbiculaire, arrondi a la base, tres obtus ou subemargine au sommet,

long de 20-45 mm., large de 17-30 mm., a marges obscurement et plus

<>u moins lachement denticulees, revolutees a la fin, discolore plus pale

en dessous, glabre en dessus; feuilles des rameaux floriferes densement

tomenteuses-ferrugineuses en dessous a Tetat jeune, les vieilles plus

ou moins velues-ferrugineuses sur les nervures en dessous; feuilles des

rameaux steriles tomenteuses-laineuses-blanchatres en dessous a l'etat

jeune, les vieilles plus ou moins velues-blanchatres sur les nervures en

dessous; glandules orbiculaires, stipitees, a pedicule atteignant o,5 mm.
de long, ordinairement inserees vers le sommet du petiole et dans ce

cas opposees ou alternes, tres rarement situees a la base du limbe de

chaque cote du petiole; nervures tres distinctes sur les deux pages,
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deprimees en dessus, tres saillantes en dessous, les secondaires io-ii

arquees-ascendantes, les nervules finement reticulees; petiole

tomenteux-ferrugineux ou tomenteux-blanchatre, long de 6-8 mm.

Inflorescence : ombelles 4-5-flores terminant des ramuscules ferrugineux

courts, a pedicelles floriferes longs de 3-7 mm. Sepales 5, egaux, obovales

on oblongs, longs de 4>5-5 mm., larges de 3 mm. Petales 5, blancs,

egaux, onguicules a onglet long de i mm., a limbe suborbiculaire de

5 mm. de diametre, a marges plus ou moins irregulieres. Etamines io,

subegales, glabres; filets longs d'environ 2 mm.; antheres elliptiques

hautes de i mm., larges de o,5 mm. Styles 3, longs de 3 mm., genouilles

ou subsigmoides. Fruit dissymetrique long et large de 16 mm.; areole

ventrale subplane, un peu saillante au centre, ovale, longue de io mm.,

large de 6 mm.; style persistant; marge large de 3-5 mm., bien plus

large et largement arrondie au sommet; pedicelles fructiferes longs de

17 mm.\— Fig. IV, 12, i3, i4, i5, 16, 17, 18.

Centr^ : Mont Ibity, au nord d'Antsirabe, quartzites entre 1.200 et 1.600 m.

d'altitude, Perrier 2.1 11.

~ndemique. "T\

3. Philgamia hibbertioides Baillon, in Grandidier, Hist. phys.

nat. et pol. de Madag., XXXV, Hist. nat. des Plantes, V, atlas III.

pL ^65 (1894), nom nud. ; J. Ar. in Notulae Systematicae XI, 3,

90 (ig43). — Sphedamnocarpus hibbertioides iNiedenzu, in Verz.

Vorles. Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 17 (19^4) et in Engler, Pflan-

zenreich IV, i4i, Malpigh. II, 255 (1928).

Liane ou arbuscule a rameaux non sarmenteux hauts de o,5-i m.

Rameaux jeunes arrondis, tomenteux, ferrugineux roux roussatres ou

blanchatres, les vieux plus ou moins noueux, glabres ou glabrescents,

bruns. Feuilles petites, opposees, petiolees, sans stipules; limbe ellip-

tique ou oblong-elliptique, obtus et parfois apicule au sommet, plus

ou moins longuement attenue sur le petiole a la base, long de 12-22 mm.,

large de 5- 12 mm., entier, discolore, plus pale velu-soyeux argente ou

roux en dessous, pubescent ou glabrescent en dessus; glandules orbi-

culaires, sessiles, situees tantot a la base du limbe, tantot au sommet

du petiole, celui-ci tomenteux, blanchatre ou roussatre, long de 2-7 mm.

;

nervures secondaires 8-10 ascendantes-subdroites, peu visibles en dessus,

nettes mais peu saillantes en dessous. Inflorescence : ombelles i-4-flores,

terminant des ramuscules ferrugineux plus ou moins developpes, a
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Fig. IV. — Philgamia brachystemon : 1 , rameau fructifere X 2/3; 2, etamines

X 8; 3, petales X 4; 4, androcee et pistil X 4; 5, fruit gr. nat.; 6, glandules

foliaires X 8. — Philgamia glabrifolia : 7, rameau florifere X 2/3; 8, etamines

X 8; 9, pistil X 4; 10, petale X 4; 11, fruit gr. nat. — Philgamia denticulata

:

12, fragment de rameau sterile X 2/3; 13, etamines X 4; 14, pistil X 4; 15,

petale x 4; 16, glandules foliaires X 8; 17, stigmate X 16; 18, fruit gr. nat. —
Philgamia hibbertioides : 19, etamines X 8; 20, pistil X 8; 21, petale x 4; 22,

fruit gr. nat.
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pedicelles floriferes longs de 3-7 mm. Sepales 5, subegaux, oblongs,

longs de 4 mm., larges de 2 mm. Petales 5, subegaux, blancs, onguicules

a onglet long de i,5 mm., a limbe elliptique long de 5 mm., large de

3 mm., arrondi a la base, a bords entiers. Etamines io, peu inegales,

glabres; filets longs de 2,1-2,7 mm.; antheres elliptiques, hautes de

0,8 mm., larges de o,3 mm. Styles 3, longs de 2 mm., droits et peu

divergents. Fruit subsymetrique, large de 8 mm., haut de 10 mm.;

areole ventrale ovale ou orbiculaire, fortement concave, longue de

3-4,5 mm., large de 3-3,5 mm.; style non persistant; marge largement

arrondie ou subattenuee-obtuse ou subattenuee-arrondie non elargie

au sommet, large de o,5-i mm.
;
pedicelle fructifere atteignant 10 mm. —

Fig. IV, 19, 20, 21, 22.

: Ambatomenaloha, Grandidier (sans n°) ; mont Analamamy a

d'ltremo (Massif Ambatomenaloha), rocailles (quartzites), Perrier

12.484; a l'Ouest d'Ambatofinandrahana, quartzites, Decary i5.i34, 1 3.019,

I3.I02 et 17.399.

Endemique.

[\) Philgamia brachystemon J. Ar. in Notulae Systematicae XI,

3, 91 (1943).

Arbuste de 2-4 m. ou arbuscule ne depassant pas 1 m. de haut.

Rameaux jeunes arrondis, tomenteux-blanchatres, les vieux plus ou
moins irreguliers a ecorce grisatre crevassee densement tomenteuse,

grisatre ou roussatre. Feuilles opposees, petiolees, sans stipules; limbe

suborbiculaire, ou plus ou moins largement elliptique, ou oblong,

obtus ou obtusement apicule au sommet, subarrondi ou plus ou moins
longuement attenue sur le petiole a la base, long de 2o-45 mm., large

de io-35 mm., entier, discolore, bien plus pale et densement laineux

ou plus ou moins soyeux en dessous, plus ou moins pubescent en dessus

a l'^tat jeune puis glabrescent ou glabre a l'age adulte; glandules orbi-

culaires, sessiles, situees ordinairement a la base du limbe de chaque
cote du petiole, plus rarement vers le haut du petiole et dans ce cas

opposees ou alternes; petiole tomenteux-blanchatre, long de 5-io mm.;
nervures secondaires 8-12, arquees-ascendantes, tres distinctes et

deprimees en dessus, plus ou moins saillantes en dessous; nervules en
reseau plus ou moins apparent. Inflorescence : ombelles 3-5-flores,

portees sur des ramuscules tomenteux-ferrugineux a feuilles ferru<n-

neuses-tomenteuses en dessous, plus ou moins rousses-tomenteuses en
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dessus au moins a l'etat jeune; pedicelles longs de 2-5 mm. Sepales 5,

un peu inegaux, oblongs ou ovales, longs de 4,5-6 mm., larges de 3-4 mm.
Petales 5, blancs, tres caducs, onguicules, inegaux, longs de 5-5,5 mm.,
larges de 2-4 mm., a limbe subelliptique ou suborbiculaire, attenue en

court onglet a la base, a marges plus ou moins irr< ; gulieres ca et la

superficiellement incisees. Etamines io, subegales, courtes, glabres;

filet long de 0,7-0,8 mm.; antheres subovales, longues de 0,6 mm.,
larges de o,5 mm. Styles 3, longs de 2 mm., genouilles. Fruit subsyme-

trique, long et large de i5 mm.; areole ventrale ovale, subelliptique ou

suborbiculaire, profondement ombiliquee, longue de 4"4?5 mm., large

de 2-3,5 mm.; style non persistant (ou tres rarement persistant); marge

non elargie au sommet arrondi ou subattenue-obtus, large de 1-2 mm.;

pedicelle fructifere atteignant 5-7 mm. — Fig. IV, 1, 2, 3, 4? 5, 6.

Centre : province d'Ambositra, rocailles (quartzites) vers 1.600 m., entre

Ambatomainty et Itremo, Perrier 214.

Endemique.

HIRAEAE Jussieu.

[sub. : Pleuropterygieae seu Hireae], Malpigh. Syn. in

Ann. Sc. nat., 2e serie, XIII, Bot. 255 (1840).

Samares se separant a maturite, pourvues d'ime aile laterale,

tantot simple et superieure ou continue tout autour de la nucule,

tantot divisee en 3-io-lobes diversement places simulant autant

d'ailes distinctes; aile dorsale plus ou moins developpee. Disque

pyramidal.

ASPIDOPTERYGINAE Niedenzu.

in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI (1915).

Styles plus ou moins longs, greles. Aile dorsale toujours bien

moins developpee que l'aile laterale, parfois reduite a une crete

plus ou moins divisee ou meme nulle. Aile laterale tantot simple

et superieure, tantot 3-io-lobee. — Qua t re genres a Madagascar:

Microsteira, Tristellateia, Catyptostylis et Hiptage.

I. Stvie I, tres rarement 2 et dans ce cas tres inegaux. Fleurs herma-

phrodites disposees en grappes.

2. Aile laterale 3-lobee : I lobe medkian superieur, 2 lobes infe-

rieurs lateraux. Antheres a dehiscence longitudinale. Calice pourvu
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dune glande unique tres developpee, plus ou moins decurrente sur

le pedicelle HIPTAGE.

i\ Aile laterale 4-n-lobee : /r io lobes lateraux, I lobe median-infe-

rieur plus ou moins developpe, parfois nul. Antheres a dehiscence

poricide. Calice eglanduleux ou pourvu de i-io glandes commis-
surales petites TRISTELLATEIA.

r. Styles 3. Fleurs unisexuees par avortement, les unes cf sans gyne-

cee, les autres cf a etamines plus ou moins avortees, steriles, sou-

vent reduites a des staminodes ou a de simples filets. Inflorescence

en ombelles en glomerules ombelliformes ou en corymbes.

3. Aile laterale des samares superieure, simple. Ovaire surmonte de

3 appendices formant une couronne entourant et masquant en
partie les styles QjVLYPTOSTY

3'. Aile laterale des samares 2-3-lobee : 2 lobes superieure lateraux,

I lobe inferieur parfois reduit a un bord etroit, parfois absent;
I carene dorsale plus ou moins saillante, parfois pteroide mais
toujours etroite. Ovaire non surmonte dappendices formant
couronne autour des styles, ceux-ci parfaitement visibles

MlCROSTEIRA.

4- TRISTELLATEIA du Petit Thouars, Gen. nov. Mada-
gasc, 14 n. 47 (1806). — Zymum Noronha in A. L. de
Jussieu, Ann. Mus., XVIII, 482 (181 1). — Platynema
Wight et Arnott in Jamesons Edinburgh N. Phil. Journ..

179 (i833). — Agoneissos Zollinger in sched. apud
Niedenzu in Engler, Pflanzenreich, IV, 141, Malp
(1928).

Arbustes plus ou moins sarmenteux et grimpants. Feuilles

petiolees, stipulees, glanduleuses, le plus souvent opposees, par-
fois verticillees par 3-4; stipules inserees sur le petiole, a la base
ou au-dessus de celle-ci; glandules ordinairement 2, inserees, soit

a la base du limbe et dans ce cas marginales ou non, soit sur 1<-

petiole le plus souvent au sommet, exceptionnellement vers le

milieu; rarement 1-2 glandules supplernentaires limbaires ou
petiolaires. Inflorescence : grappes 3-5o-flores, 0-8-feuiIlees infe-

rieurement, tantot solitaires et terminant des ramuscules axil

laires, tantot geminees ternees ou rapprochees par 4-i5 en pani-
cules 0-10-feuillees inferieurement, axillaires ou terminales;
pedicelles articules a o,5-io mm. au-dessus de la base, pourvus
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d'une bractee basilaire et de i bracteoles opposees subopposees
ou alternes, articulaires ou, plus ou moins sous-articulaires. Fleurs

hermaphrodites. Calice soit eglanduleux, soit o-io-glanduleux,

soit i-io-glanduleux; sepales 5, egaux, glabres en dedans, plus ou
moins velus en dehors mais parfois soit a indument plus ou moins
caduc soit finalement tres glabres. Petales 5, egaux, onguicules,

glabres. Etamines 10, glabres, les 5 oppositipetales a filets plus

longs et plus epais; antheres basifixes introrses a dehiscence pori-

cide. Carpelles 3, tous fertiles, soudes; ovaire velu, triloculaire a

loges uniovulees; style i (tres rarement 2 et dans ce cas libres et

tres inegaux), allonge, plus ou moins incurve ou sinueux, fill-

forme. Samare : ailes laterales 4
_ i°; i aile mediane inferieure plus

ou moins developpee, parfois nulle; i crete dorsale plus ou moins

divisee, exceptionnellement absente; cretes intermediaires (1-2 de

chaque cote de la dorsale) divisees en appendices plus ou moins

developpes, souvent deficientes. Graine subglobuleuse acuminer

en radicule au sommet; embryon a cotyledons larges, notorhizes.

Vingt-deux especes habitant : TAfrique (region orientale de

Mozambique a la cote des Somalis) ; Madagascar; les Mascareignes

(La Reunion); l'lndochine meridionale, l'lndo-Malaisie et la

Melanesie (de Java a Formose; du Siam aux Fidji et a la Nou-

velle-Caledonie). Dix-neuf especes malgaches : La Grande He,

Nossi-Be, Ste-Marie.

SUBDIVISIONS DU GENRE

1. Samares pourvues d'une aile mediane inferieure, dune crete dorsale

et de 6-8 ailes laterales Section Homoiactinia.

1. Samares depourvues de cretes intermediaires

Sous-section Maihigascarienses.

2'. Samares pourvues de cretes intermediaires. Sous-section Scutelligerae.

l\ Samares depourvues d'aile mediane inferieure. Section Heteractinia.

3. Samares depourvues de crete dorsale et de cretes intermediaires.. . .

Sous-section Ecristatae.

3\ Samares pourvues d'une crete dorsale Sous-section Dorsocristatae.

4. Samares depourvues de cretes intermediaires.. Serie Monolophae.

5. Samares pourvues de 4 a^es laterales.... Sous-serie Greveanae.

5'. Samares pourvues de 6 ailes laterales.. Sous-serie Coccidifoliae.

4. Samares pourvues de cretes intermediaires Serie Polylophae.
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6. Samares pourvues de 4 ailes laterales .... Sous-serie Tetrapterae

6'. Samares pourvues le plus souvent de 6-io ailes laterales,

exceptionnellement et en partie seulement de 4 ailes

Sous-serie Bojeranae

CLEF GENERALE DES ESPECES MALGACHES

I. Samares pourvues d'une aile mediane inferieure, d'une Crete dorsale

et de 6-8 ailes laterales.

2. Samares depourvues de cretes intermediaires.

3. Grappes 10-12-flores, n'excedant pas 3-5 cm. Feuillse petites, le

plus souvent opposees, parfois subopposees, a limbe long de

2,5-3 cm., large de 1,2-2,5 cm., ovale, arrondi a la base, fina-

lement discolore, tres glabre et vert en dessus, glauceseent-pul-

verulent en dessous 1. T. Bernierana.

3'. Grappes io-35-flores, atteignant 6-22 cm. Feuilles adultes a limbe

long de 5-i5 cm., large de 2,5-7 cm., finalement tres glabre sur les

2 faces.

4. Petales inegaux. Bractees tres largement ovales, arrondies au
sommet. Filets staminaux tres inegaux, les oppositipetales longs

de 8 mm., les oppositisepales de 3 mm. [Sepales glabrescents ou
glabres en dehors, totalement eglanduleux]. Style long de

8-9 nim 2. T. grandiflora.

4'. Petales egaux. Bractees ovales, arrondies obtuses ou plus ou
moins attenuees au sommet. Filets staminaux inegaux, les oppo-
sitipetales longs de 3-5,5 mm., les oppositisepales de 1,5-3 mm.
Style long de 5-8 mm.
5. Stipules inserees nettement au-dessus de la base du petiole.

Calice i-5-glanduleux; sepales velus en dehors. Grappes fine-

ment et plus ou moins densement velues-fulvescentes. Style

long de 5 mm 3. T. Sancti-Andreae.
5'. Stipules inserees a la base du petiole oupresque. Calice eglan-

duleux ou tres rarement i-glanduleux; sepales finalement

tres glabres. Grappes finalement tres glabres. Style long de

5-8 mm 4. T. madagascariensi.s.

i\ Samares pourvues de cretes intermediaires.

6. Limbe foliaire a la fin discolore, vert et lachement velu en dessus,

grisatre ou blanchatre et puberulent-farineux en dessous,

fortement corde a la base, arrondi obtus ou obtusiuscule et

plus ou moins longuement attenue au sommet. Bractees ovales,

longuement attenuees, atteignant 3,5 mm. de long; bracteoles

ovales-attenuees 5. T. cordifolia.

6\ Limbe foliaire entierement glabre dessus et dessous a la fin.
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Bractees n'excedant pas 2 mm. de long; bracteoles non ou brie-

vement attenuees.

7. Samare petite, a 8 ailes laterales non el aloes nYxcedant pas

3,5 mm. Bractees etroitement triangulaires-attenuers. Limbe

foliaire oblong-lanceole ou o\ ale-oblong, aigu ou acul iuscule

au sommet 6. T. acutifolia.

"]\ Samare a 4
_8 ailes laterales etalees longues de 5-i3 mm. Brac-

tees ovales ou largement triangulares. Limbe foliaire ovale, ova-

le-elliptique, ovale-lanceole, ovale-oblong ou elliptique.

8. Glandules foliaires 2, inserees sur le petiole; exceptionnelle-

ment une 3e a la base du limbe; sepales oblongs. Bractees ova-

les, longuement attenuees. Ailes laterales 6 7. T. Rigalii.

8'. Glandules foliaires 2, inserees a la base du limbe. Sepales

ovales. Bractees ovales ou largement triangulares, non ou

brievement attenuees. Ailes laterales 4
_ 8.

9. Pedicelles longs de I2-i5 mm., articules vers le milieu;

bractees et bracteoles ovales. Limbe foliaire 55 X 3o mm.
Glandes calycinales 5. Ailes laterales 4~8. 8. T. ambondrensis

.

9'. Pedicelles longs de l5-l8 mm., articules au 1 /3 inferieur

ou au-dessous; bractees et bracteoles ovales ou largement

triangulares. Limbe foliaire 20-45 X 12-22 mm. Glandes

calycinales 0-10. Ailes laterales 6-8 9. T. stenactis.

1'. Samares depourvues d'aile mediane interieure.

10. Samares depourvues de crete dorsale et de cretes intermediaires. . .

10. T. stenoptcni.

10'. Samares pourvues d'une crete dorsale.

11. Samares depourvues de cretes intermediaires.

12. Samares pourvues de 4 ailes laterales (1).

1 3. Calice 5-glanduleux. Feuilles adultes tres coriaces, a nerva-

tion tres saillante dessus et dessous. Grappes solitaires a

l'aisselle des rameaux ou geminees-ternees au sommet de ces

derniers 11. T. ovalifolia.

l3\ Calice eglanduleux ou 1-2-glanduleux. Feuilles adultes peu

coriaces a nervation saillante ou tres saillante sur \'uu<> seule-

ment des faces, visible mais peu ou non saillante sur l'autre

face. Grappes solitaires a l'aisselle des rameaux ou rapprochees

par 2-12 en panicules plus ou moins denses.

14. Feuilles opposees ou ternees, a nervation tres saillante en

dessous, visible mais non saillante en dessus, a limbe grand

(jusqu'a 9 X 6,5 cm.), ovale-acumine ou ovale-suborbicu-

laire. Panicules a 3-12 grappes 12. T. dulcamara

i4'. Feuilles opposees a nervation saillante en dessus, visible

(1) Parfois plus ou moins profondement incisees-bilobees
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mais peii saillante en dessous, a limbe petit (au plus 7 X

2 cm.), oblong ou ovale-oblong. Panicules a 2-7 grappes. . .

1 3. T. Greveana.

12'. Samares pourvues de 6 ailes laterales.

1 5. Feuilles adultes coriaces, a limbe grand, atteignant 12 X

9 cm., ovale-suborbiculaire. Grappes groupees par 2-12 en pani-

cules denses ou rarement solitaires a l'aisselle des feuilles.

Sepales ovales. Limbe des petales long de 9 mm. Style long de

4 mm 1 4- T. cocculifolia.

i5\ Feuilles adultes non coriaces, a limbe n'excedant pas 9,5 X

3 cm., ovale-lanceole. Grappes groupees par 2-7 en panicules

laches ou solitaires a l'aisselle des feuilles. Sepales elliptiques

ou ovales-elliptiques. Limbe des petales long de 6 mm. Style

long 5,5-6 mm 1 5 T. am-bongemis.

ii\ Samares pourvues de cretes intermediates.

16. Samares pourvues de 4 ailes laterales 16. T. Gondotu.

16'. Samares pourvues le plus souvent de 6-IO ailes laterales,

exceptionnellement et en partie seulement a 4 ailes.

[7. Limbe foliaire oblong ou ovale-oblong atteignant 7 cm. de

long et 2 cm. de large, glabre. Samares pourvues de 4~6 ailrs

laterales atteignant 11 mm. de long 17. T. isalensis.

\~]\ Limbe foliaire suborbiculaire, suborbicuIaire-elIi[>tiqin\

ovale-suborbiculaire ou ovale. Samares pourvues de 6-10 ailes

laterales.

18. Limbe foliaire suborbiculaire, suborbiculaire-clliplique, ou

ovale suborbiculaire (3 X 2,5 cm.), glabre ou glabrescent en

dessus, densement tomenteux-jaunatre en dessous. Calice

0-1-glanduleux. Samares a 6-10 ailes laterales n'excedant pas

7 mm. de long 18. T. pubescent

i8\ Limbe foliaire ovale (7-15 cm. de long X 4,5-10 cm.),

farineux-soyeux sur les 2 faces a l'etat jeune, a la fin tres

glabre. Calice le plus souvent 5-glanduleux, parfois o-3-glan-

duleux. Samares a 6 ailes laterales atteignant 1 5 mm. de
long et plus Ig . t. Bojcran a

Aucune determination ne saurait 6tre envisagee dans ce genre
sans une connaissanee parfaite du fruit ou tout au moins de l'o\ aire

suffisamment evolue.

Section Homoiactinia.

[Niedenzu, in Verz. Varies. Ak. Braunsberg S.-S. 1924,
8 (1924)] J. Ar. emend, in Notulae Systematica* XIT, 3-4,
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248 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 280

(
I 947)-

Samares pourvues d'une aile mediane inferieure, d'une erete

dorsale et de 6-8 ailes laterales.

Sous-section Madagascarienses.

J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 248 (1946)

et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 280 (1947).

Subsect. Odontoctenia Nied. (in ext.) et subsect. Acanthoc-

tenia Nied. (pro parte) in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg

VI, 29-32 (1915).

Samares depourvues de cretes intermediates.

1. Tristellateia Bernierana Juss., Malp. Syn. in Ann. Sc not.,

2 e ser. XIII, Bot., 270 (i84o) et in Arch. Mus., Ill, 497 (i843);

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 29 (1910), in

Verz. Vorles. Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 8 (1924) et in Engler,

Pflanzenreich IV, i4i, Malp. I, 5g (1928).

Arbuste grimpant, a rameaux jeunes revetus d'une pubescence breve,

blanchatre, apprimee, les vieux arrondis a ecorce glabre rougeatre.

Feuilles le plus souvent opposees parfois subopposees, petiolees,

stipulees; limbe ovale, arrondi obtus ou aigu au sommet, arrondi a

la base, long de 2,5 cm., large de 1, 2-2,5 cm., lachement velu sur les

2 faces a l'etat jeune, finalement discolore, tres glabre et vert en dessus,

glaucescent-pulverulent en dessous, pourvu de 2 glandules basilaires

marginales inserts de part et d'autre et plus ou moins pres de la nervure

mediane; nervures secondares 10-12, arquees ascendantes, remontant

longuement et s'anastomosant le long des marges, saillantes et tres

visible* sur les 2 faces ainsi que les nervules retieulees; petiole long de

2-5 mm., canalicule en dessus, pubescent-blanchatre ; stipules basi-

laires opposees. Inflorescence : grappes 10-12-flores, n'excedant pas

3-5 cm., pubescentes-blanchatres, terminant des ramuscules axillaires

longs de 7-8 cm., feuilles, inseres solitaires a l'aisselle des feuilles

rameales; pedicelles floriferes atteignant 1 1
mm., articules a 1 mm.

<108* Famille.) — 61 —



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

environ au-dessus de la base pourvus d'une bractee basilaire ovale-

attenuee (1,2 X 0,6 mm.) obtuse au sommet et de 2 bracteoles articu-

laires opposees ovales (o,4 X 0,2 mm.). Calice pourvu de 5 glandes

commissurales; sepales 5, egaux, ovales (2 X 0,8 mm.), glabres en

dedans, velus sur la face externe plus ou moins longuement glabre a la

fin. Petales 5, egaux, onguicules, glabres, a limbe suboblong, arrondi

au sommet, subhaste a la base, long de 9 mm., large de 4 mm., a onglet

long de 2 mm. Filet des etamines oppositipetales long de 4 mm., celui

des oppositisepales long de 2 mm.; antheres hautes de 3,5 mm. Ovaire

hirsute, pourvu de 6 ailes laterales, d'une aile mediane inferieure, d'une

crete dorsale a 4 lobes arrondis, depourvu de cretes intermediates;

style long de 6,5 mm. Samare inconnue.

Madagascar, sans localite : Bernier 232 et 232 bis.

Endemique.

2, Tristellateia grandiflora J. Ar. in Notulae Systematical XII,

4^1946) et in Mem. Mus., Nouv. Ser. XXI, 7, p. 281 (1947).

Arbuste ou arbrisseau sarmenteux-lianoide, a rameaux jeunes tres

lachement velus et tres promptement entierement glabres, lea vieux

arrondis a entre-noeuds tres inegaux (1 a 9 cm.), anceuds tres accuses,

a ecorce glabre d'un gris plus ou moins brunatre ou noiratre, ponctuee

de nombreuses lenticelles noires, suborbiculaires ou elliptiques, tres sail-

lantes, tres distinctes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees ; limbe entier,

elliptique, arrondi au sommet, arrondi et un peu decurrent sur le petiole a

la base (parfois lanceole ou elliptique-lanceole a l'etat tres jeune), d'abord

tres lachement velu surles 2 faces, tres promptement entierement glabre,

atteignant 12 cm. de longet 6 cm. de large, mince et non coriace, pourvu

de 2 glandules basilaires non marginales inserees pres de la nervure

mediane; nervures secondaires 8-io,arquees-ascendantes remontant tres

longuement et s'anastomosant avant la marge, tres longuement dcrur-

rentes a la base sur la nervure principale, bien distinctes mais peu sail-

lantes sur les 2 pages; nervules finement reticulees, peu saillantes et peu

distinctes; petiole atteignant 25 mm., glabre, fortement plir-caiialicule en

dessus; stipules inserees un peu au-dessus de la base du petiole, opposes.
Inflorescence : grappes i5-25-flores atteignant 22 cm. de long, faible-

ment velues puis glabres, axillaires, 2-/rfoliees a la base, solitaires; pedi-

celles floraux atteignant 25 mm. articules du 1 /3 a la 1 h au-dessus de

la base, pourvus d'une bractee basilaire tres largement ovale (1 mm. de
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M J.Vesq*

Fig. V. Tristellateia grandiflora : 1, rameau avec feuilles et inflorescence

Tristellateia Sancti-Andreae : 3, panirule de grappe-

Tristellateia eordi-

X 2/3; 2, fleur gr. nat.

floriferes X 2/3; 4, fleur gr. nat.; 5, fruit tres jeune X 6.

folia: 6, rameau florifere X 2/3; 7, fleur gr. nat.; 8, samare gr. nat.

tellateia acutifolia : 9, rameau florifere X 2/3; 10, fleur gr. nat.; 11, samare gr.

nat. (3 des ailes laterales ont ete rabattues pour montrer les eretes).

Tris-
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long X 0,8 mm.), arrondie au sommet, et de 2 bracteoles articulaires

opposees ovales-attenuees (o,5 X 0,2 mm.). Calice eglanduleux;

sepales 5, egaux, largement ovales (2 X i,5 mm.), glabres en dedans,

glabrescents ou glabres en dehors. Petales 5, inegaux, onguicules, a

onglet rouge incarnat long de 2-2,5 mm., les 2 posterieurs dresses a

limbe suboblong (i5 X 5,5 mm.) plus ou moins retreci au-dessus du

milieu a onglet long de 2,5 mm., les 3 autres plus ou moins etales

arrondis au sommet subhastes a la base, les 2 lateraux a limbe subellip-

tique (io,5 X 6 mm.) a onglet long de 2,5 mm., Tanterieur a limbe

largement subelliptique (11 X 7 mm.) a onglet long de 2 mm. Filet

des etamines jaune a l'etat jeune, rouge incarnat a l'age adulte, celui

des etamines oppositipetales long de 8 mm., celui des oppositisepales

long de 3 mm.; antheres d'un jaune pale, hautes de 2,5-3 mm. Ovaire

velu, pourvu de 6 ailes laterales, d'une aile mediane inferieure, d'une

crete dorsale entiere prolongee superieurement en lobe arrondi, attenuee-

decurrente inferieurement, depourvu de cretes intermediaires ; style

long de 8-9 mm. Samare inconnue. — Fig. V, 1,2.

Est, jusque sur les limites du Centre. Province d'Andovoranto, district

de Moramanga, foret d'Analamazaotra : i° le type, recolte en novembre 1888

est d'un collecteur inconnu; 2° col d'Amboasary, Alt. 1.000 m., Viguier et

Humbert 960. Province d'Andovoranto, district d'Anivorano, pres du som-

met de la montagne au sud-est de Lohariandava, vers zjoo m. d'alt., Viguier

et Humbert 659 (
cotype )« Region de Tamatave, Chapelier (sans n°). Sainte-

Marie de Madagascar, Ambodifototra, Bowin 1.873 (sub : T. madagasca-

riensis) .

Noms malg. : Tajondrou, Tsaratra.

Endemique.

! 3. Tristellateia Sancti-Andreae J. Ar. in Notulae Systema-

ticae XII, 3-4, 249 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7,

p. 282 (I9 47)-

Arbuste a rameaux plus ou moins sarmenteux, les jeunes finemcnt et

densement velus-fulvescents, vite glabrescents puis glabres, les vieux

arrondis, a ecorce rougeatre ou grise, glabre, plus ou moins crevassee

transversalement, ponctuee de nombreuses lenticelles brunes tres

petites a peine saillantes et peu visibles, se dissociant finalement en

fibres longitudinales grises. Feuilles opposees, petiolees, stipulees;

limbe entier, ovale ou ovale-elliptique, aigu ou acutiuscule rarement

arrondi ou obtus au sommet, arrondi ou superficiellement corde a la
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base, atteignant 65 mm. de long et 2o-3o mm. de large, finement vein-

fulvescent sur les 2 faces a l'etat jeune plus densement en dessous,

finalement tres glabre, un peu eoriaee; glandules 2, inserts au sommet
du petiole sur une breve et etroite decurrence dentiforme du limbe;

nervures secondaires 10-12 arquees, longuement ascendantes et s'anas-

tomosant avant les marges, a peine distinctes sur les 2 faces; nervules

linement reticulees, a peine visibles; petiole finalement tres glabre,

canalicule en dessus,*long de 10-16 mm., pourvu de 2 stipules opposees

inserees nettement au-dessus de sa base. Inflorescence : grappes multi-

flores (jusqu'a 3o fleurs), atteignant 10 cm. delong, linement et plus ou

moins densement velues-fulvescentes, axillaires ou terminales, grou-

pees ou non en panicules axillaires ou terminales, bifoliees au niveau

des 2 fleurs inferieures; pedicelles floraux atteignant i5 mm., arti-

cules a environ 2 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee

basilaire ovale-attenuee obtuse au sommet (2 mm. de long X 0,7 mm.)

<>t de 2 bracteoles articulaires opposees ovales faiblement attenuees

1 X o,3 mm.). Calice pourvu de i-5 glandes commissurales; sepales 5,

egaux, oblongs (3 X 1 mm.), arrondis au sommet, glabres en dedans,

velus en dehors. Petales 5, egaux, d'un jaune dore, onguicules, a

limbe suboblong, arrondi au sommet, subhaste a la base (7 X 2,2 mm.),

a onglet long de i,5 mm. Filet des etamines oppositipetales long de

3 mm., celui des oppositisepales long de 2 mm.; antheres hautes de

\ mm. Ovaire velu; style long de 5 mm. Samare tres jeune pourvue

<l'une pubescence apprimee fauve dense, munie de 6 ailes laterales,

<i'une aile mediane inferieure, d'une crete dorsale prolongee superieu-

rement en longue dent aigue, depourvue de cretes intermediaires. —

I >uest /
: Cap Saint-Andre, Decary 8.o5o.

7 .

J

Endernique«

Tristellateia

1817I : sensu

SuppL V,

'.

7, p. 283 (1947)-

Arbuste grimpant a parties jeunes pourvues d'une pubescence courte

apprimee plus ou moins soyeuse grisatre ou fauve tres rapidement

caduque, a rameaux ages arrondis, pourvus d'une ecorce glabre brune

ou d'un brun fauve plus ou moins grisatre rougeatre pourpre ou noi-
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ratre, ponetuee de lenticelles nombreuses ou tres nombreuses noires

tres visibles tres saillantes. Feuilles opposees ou verticillees par 3-4,

petiolees, stipulees, glanduleuses; limbe entier, de taille et de forme

tres variables, long de 2-16 cm., large de 2-1 1,5 cm., souvent plie suivant

la nervure principale, plus ou moins largement elliptique obovale ou

oblong, parfois oblong-ovale oblong-lanceole ou plus ou moins large-

ment lanceole, emargine arrondi ou obtusement et plus ou moins lon-

guement acumine au sommet, arrondi ou plus on moins longuement

decurrent sur le petiole a la base, finalement tres glabre sur les 2 faces,

plus ou moins coriace, a bords plus ou moins revolutes; nervures

secondaires 8-1/4? arquees-aseendantes, s'anastomosant vers les marges,

bien visibles dessus et dessous, peu saillantes mais davantage en des-

sous; nervules plus ou moins largement reticulees, plus ou moins

saillantes et distinctes; glandules 2, rarement 4, le plus souvent situees

a la base du limbe, plus ou moins pres de la nervure principale, margi-

nales ou inserees en dessous; petiole long de 6-1 5 mm., plus ou moins

fortement plie canalicule en dessus, finalement tres glabre; stipules 2,

le plus souvent inserees tout a la base du petiole, parfois subbasilaires.

Inflorescence : grappes io-35-flores, longues de 6-25 cm., a racbis et

pedicelles finalement tres glabres, terminant des rameaux axillaires

plus ou moins courts 2-pluri-folies inferieurement; pedicelles longs

de i5-4o mm., articules 2-9 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une

bractee basilaire (1-2 X o,5-i mm.) et de 2 bracteoles (o,4-i X 0,2-

o,5 mm.) articulaires ou plus ou moins sous-articulaires opposees ou

alternes; bractees et bracteoles ovales, attenuees ou non, arrondies

obtuses ou plus ou moins aigues au sommet, le plus souvent glabres a

la fin mais a indument persistant aussi parfois plus ou moins exterieure-

ment. Calice ordinairement eglanduleux, exceptionnellement pourvu

d'une glande commissurale unique; sepales 5, egaux (2-3 X 0,8-1,5 mm.)

ovales oblongs ou ovales-oblongs, arrondis au sommet, finalement tres

glabres. Petales 5, egaux, onguicules, a limbe suboblong ou subobovale

(6-i6,5 X 3-7 mm.), arrondi au sommet, subhaste a la base, a onglet

long de i-3 mm. Filet des etamines oppositipetales long de 3,5-5,5 mm.,

celui des oppositisepales long de 1 ,5-3 mm.; antheres hautes de 2,V

4 mm. Ovaire velu-blanchatre et plus ou moins soyeux, a indument

disparaissant en partie et plus ou moins rapidement; style 1 (excep-

tionnellement 2 dont un bien plus court) long de 5-8 mm. Samare de

i2-4o mm. de diametre, a indument forme de poils blancs apprimes

persistant plus ou moins longuement sur la nucukra la base des ailes

et sur les cretes, finalement glabre ou glabrescente; ailes 7, plus ou
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Fig. VI Tristellateia madagascariensis.

2, sarnare x 1 1/2

samare x 1 1/2. -

Var. lanceolata: 1, feu

i

lie X 1/2;

Var. parvifol ia subvar. integricrista : 3, feuille X 1/2; '«,

Var. eu-madagascariensis subvar. exappendiculata fa mon-
tana: 5, rameau avec feuilles et inflorescence x 1/2; 6, fleur gr. nat.; 7, samare
X 1 1/2. — Var. eu-madagascariensis subvar. Geayana : 8, samare X 1 1 2.

Var. eu-madagascariensis subvar. typica f ft Elliotii: 9, samare X 1 1/2. — Var.
heterophylla subvar. emarginata fa maroana : 10, samare X 1 1/2. — Var. kete-

rophylla subvar. eu-heterophylla fa Boivini : 11, feuille X 1/2; 12, samare X
1 1/2. — Var. heterophylla subvar. eu-heterophylla fa Hildebrandtii: 13, rameau
avec feuilles et inflorescence X 1/2; 14, feuille adulte x 1/2; 15, samare X
1 1/2. — Var. heterophylla subvar. eu-heterophylla fa Perrieri: 16, rameau avec
feuille et inflorescence X 1/2; 17, samare X 1 1/2.
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moins longues, minces, planes, souples, plus ou moins inegales, les

laterales 6, la mediane inferieure au plus egale aux laterales; crete dor-

sale excroissante au sommet en une dent plus ou moins developpeo

plus ou moins longuement attenuee arrondie obtuse ou aigue au som-

met, decurrente inferieurement sur tout le dos de la nucule, tantot indi-

vise, tantot i-3-dentee, tantot pourvue de i-4 appendices lineaires

pteroides; cretes intermediaires nulles.

Dans sa monographic des Malpighiacees, Niedenzu (in Engler,

Pflamenreich, loc. cit., pp. 59 a 66) a considere comme especes auto-

nomes les T. madagascariensis Poir. (1817), T. montana Juss. (i84o),

T. heterophylla Juss. (18/40), T. emarginata H. Baill. (1894), T. maroana

A. DC. (1901) et T. Mocquerysii A. DC. (1901). Nous avons donne

(in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, pp. 283 et suiv.) les raisons pour

lesquelles ces 6 « especes » doivent etre groupees en une espece collective

unique — sans sous-especes — sous le binome de T. madagascariensis

Poir., le premier en date. On en pourra distinguer les variations a

Taide du tableau dichotomique suivant.

Varietes, sous-varietes et formes du

Tristellateia madagascariensis.

I. Limbe foliaire longuement lanceole, atteignant io-ii,5 cm. de long

et 2-2,5 cm. de large. Ailes laterales des samares lanceolees-lineaires

atteignant 10 X 1-1,5 mm., la mediane inferieure tres courte

(1 mm.). Grappes les plus grandes 3o-flores, longues de 17 cm
Var. lanceolata.

i\ Limbe foliaire plus ou moins largement oblong elliptique ou obovale,

rarement ovale-lanceole. Ailes laterales des samares plus ou moins

largement obovales parfois oblongues-spatulees ou lanceolees-spa-

tulees longues de 6-20 mm.
2. Limbe foliaire petit (4"4i5 cm. de long X 2-3 cm. de large), ejlipti-

que ou oblong, emargine arrondi ou brievement acumine au som-

met. Grappes les plus grandes 25-flores n'excedant pas 16 cm.

Ailes laterales des samares atteignant 7-9 X 2,5-4,5 mm., la

mediane inferieure non ou a peine plus courte Var. parvifolia.

3. Crete dorsale des samares enture; ailes laterales lanreolees-sul>-

spatulees atteignant 7 mm. Glandes foliaires inserees a la base

du limbe, marginales Suvbar. integricrista.

3'. Crete dorsale des samares i-appendiculee; ailes laterales obovales

atteignant 9 mm. Glandes foliaires inserees au sommet du

petiole Subvar. appendiculata.

<i\ Limbe foliaire mediocre ou grand (4- 16 cm. de long X 2-9 cm. de
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large). Grappes les plus grandes 3o-4o-flores atteignant 25 cm.

Ailes laterales des samares atteignant 6-20 mm. de long, la mrdiane

inferieure toujours nettement plus courte (2,5-1 5 mm.).

4. Limbe foliaire mediocre, n'excedant pas 4~9 cm - de long et 2-

4 cm. de large, arrondi obtus acutiuscule ou plus ou moins

longuement acumine au sommet. Grappes les plus grandes

3o-4o-flores. Ailes laterales des samares atteignant 6-20 mm.,

la mediane inferieure 5-i5 mm Var. eu-madagascariensis.

5. Crete dorsale des samares entiere ou parfois obscurement

i-dentee. Grappes les plus grandes 35-flores atteignant 1 5-

18 cm. (voir 5' et 5") Subvar. exappendiculata.

6. Limbe foliaire obovale ou elliptique, brievement acumine

au sommet n'excedant pas 6 cm. de long, 3 cm. de large.

Bracteoles articulaires ou a peine sous-articulaires, oppo-

sees. Aile mediane inferieure des samares n'excedant pas

5-6,5 mm., les laterales 6-9 mm. X 3,5 mm., obovales ou

obovales-lanceolees. Parfois 2 styles Fa montana.

6\ Limbe foliaire elliptique ou oblong, arrondi obtus ou aigu

et plus ou moins longuement acumine au sommet, attei-

gnant 8,5 cm. de long et 4 cm. de large. Bracteoles nette-

ment sous-articulaires, opposees. Aile mediane inferieure

des samares atteignant 7-9 mm., les laterales 10 mm.

X 4 mm., obovales obovales-lanceolees ou obovales-

lineaires. Style 1 Fa littoralis.

5'. Crete dorsale des samares pourvue de 1-2 appendices plus

ou moins developpes ou plus rarement 1-2 dentee. Grappes

les plus grandes 3o-flores atteignant 25 cm. Glandules foliaires

parfois nulles Subvar. Geayana.

5". Crete dorsale des samares pourvue de i-{ appendices bien

developpes. Grappes les plus grandes 35-4o-flores atteignant

25 cm Subvar. typica.

7. Limbe foliaire n'excedant pas 4"7>5 cm. de long, ellip-

tique-suborbiculaire, elliptique, oblong, ovale ou ovale-

lanceole. Ailes laterales des samares n'excedant pas 10-

l3 mm. X 3-5 mm., la mediane inferieure 6-9 mm.; crete

dorsale a dent apicale longue au plus de 5 mm... Fa Elliotu.

f. Limbe foliaire atteignant 8-9 cm. de long, oblong oblong-

lanceole ou elliptique. Ailes laterales des samares atteignant

ia-20 mm. X 4-4,5 mm., la mediane inferieure g-i5 mm.;

( .ete dorsale a dent apicale atteignant 10-11 mm. Fa Humbertii.

4'. Limbe foliaire grand atteignant 10-16 cm. de long et 4-9 cm.

de liro-e emar<nne arrondi ou brievement acumine au som-

met. Grappes 20-3o-flores. Ailes laterales des samares attei-

gnant 7-18 mm., la mediane inferieure2, 5-IO mm. Var. heterophylla.

(108e Famille.) — G9
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8. Ailes laterales des samares courtes, longues au plus de 7-9 mm.

Bracteoles articulaires, opposees. Grappes 20-25-flores attei-

gnant io-i5 cm Subvar. emarginata.

9. Crete dorsale des samares dentee, a dent apicale longue

de 2-2,5 mm.; aile mediane inferieure bien plus courte

(2,5 mm.) que les laterales largement obovales ou subspa-

tulees longues au plus de 7-8 mm. larges de 6 mm. Feuilles

adultes a limbe largement elliptique, acumine au sommet,

atteignant 1 1 X 6 cm Fa maroana.

9'. Crete dorsale des samares entiere ou pourvue d'un appen-

dice tres court, a dent apicale longue de 3 mm.; aile mediane

inferieure plus courte (6 mm.) que les laterales plus ou moins

largement obovales atteignant 8-9 mm. X 5-7 mm. Feuilles

adultes a limbe obovale ou elliptique, arrondi ou emargine

au sommet, n'excedant pas 10 X 5 cm Fa en-emarginata.

8\ Ailes laterales des samares allongees, atteignant 12-18 mm.
Subvar. eu-heterophylla.

10. Crete dorsale des samares entiere a dent apicale atteignant

8 mm.; ailes laterales oblongues-subspatulees atteignant

i5mm. Limbe foliaire largement elliptique atteignant 16 cm.

de long; glandules 2 Fa Mocquerysii.
*

10'. Crete dorsale des samares 1-2-dentee ou i-3-appendi-

culee a dent apicale. n'excedant pas 2-5 mm.
11. Glandules foliaires 2-4- Bracteoles nettement sous-arti-

culaires, alternes. Crete dorsale des samares pourvue de

1-2 dents ou d'un appendice plus ou moins long, a dent

apicale longue de 2 mm.; ailes laterales atteignant 4~

6 mm. de large. Calice eglanduleux Fa Boivinii.

1 1'. Glandules foliaires 2.

12. Bracteoles plus ou moins sous-articulaires, opposees,

subopposees ou alternes. Crete dorsale des samares pour-

vue de i-3 appendices allonges, a dent apicale longue

de 4*5 mm.; ailes laterales atteignant 18 X 2-3,5 mm.,

la mediane inferieure 8 mm. Limbe foliaire oblong ou

oblong-lanceole atteignant 12 cm. de long. Calice parfois

i-glanduleux Fa Ilildebrandtii.

12*. Bracteoles articulaires, opposees. Crete dorsale des

samares 1-2-dentee ou pourvue d'un appendice plus on

moins long, a dent apicale longue de 3-5 mm.; ailes

laterales atteignant I2-i5 X 3 mm., la mediane infe-

rieure 9-10 mm. Limbe foliaire elliptique, oblong-ellip-

tique, oblong ou obovale atteignant 1 1 cm. de long.

Calice eglanduleux Fa Perrieri.
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Var. eu-madagascariensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 25o (ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 288 (1947).

Limbe foliaire mediocre, n'excedant pas 4"9 cm. de long et 2-\ cm.

de large, elliptique-suborbiculaire, plus ou moins largement elliptique,

oblong, oblong-lanceole, obovale, ovale ou ovale-lanceole, arrondi obtus

acutiuscule ou plus ou moins longuement acumine au sommet. Grappes

les plus grandes 3o-4o-flores. Ailes laterales des samares plus ou moins

largement obovales, obovales-lanceolees ou obovales-lineaires, attei-

gnant 6-20 mm., la mediane inferieure toujours nettement plus courte,

longue de 5-i5 mm.

L'absence de fruits sur les echantillons suivants n'a pas permis d'en

pousser la determination au dela de la variete :

VEst : Manambondro, Catat (?) 4.298; Ivolaina, Martine (sans n°).

(Sambirano : Nossi-Be, bords de la mer au pied du Lokobe, pres la roche

blanche, Boivin (sans n°).

Centre (sur la bordure orientale et vers la limite du Sambirano) : bassin

superieur du Sambirano, foret ombrophile sur sol siliceux, alt. 1.700 m.,

Humbert 18.623 ; Befotaka (province de Farafangana), bord de route au

soleil, Decary 5. 160 et 4.806; Ambatondrazaka, Decary 16.464.

Sans localite : Breon (sans n°).

Les lignees de transition sont frequentes dans cette espece collective

entre les types fondamentaux que nous decrivons (varietes, sous-

varietes ou formes). Le n° 16.464 de Decary, par l'exiguite du limbe

foliaire (5o X 35 mm.) represente une forme de passage a la variete

parvifolia; les nos 5. 160 et 4.806 du meme collecteur marquent une

transition a la variete lanceolata.

Subvar. typica J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, ^5o

Mem. M 289 (i947)-

Ijol* madazascariensis Poir. s. strictiss.; de Candolle, Prodr. I, 583

Malp

84

'

843)
Inst. Ak. Braunsberg V, 3a

(191 5) in Verz. Vorles Ak. Braunsb. S.-S. 1924, 9 (>9»4) et in

Kngler, Pflanzenreich, IV, i*i
f
Malp. I, 63 (1928). - Zymum

) )

madagascariense Spreng. in Syst. II, 329 (1825).

Crete dorsale des samares pourvue de i-4 appendices bien developpes.

Grappes les plus longues 35-4o-flores, atteignant 25 cm.
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Fa Elliotii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25o
(

J 946)

et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 289 (1947).

Limbe foliaire n'excedant pas 4"7>5 cm. de long, elliptique-suborbi-

culaire elliptique oblong ovale ou ovale-lanceole. Ailes laterales des

samares n'excedant pas io-i3 mm., la mediane inferieure 6-9 mm.;

crete dorsale a dent apicale longue au plus de 5 mm. — Fig. VI, 9.

Ambila, au sud de Tamatave, dans la broussaille en foret littorale,

6.495 bis et 6.498; Vatomandry, foiet littorale, Bernard (sans n°),

Perrier 14.118; Fort-Dauphin (Scott Elliot 2.35o), sables littoraux, Decary

9-774; Mahialambo, savoka, Decary io.566.

f Sans localite, ni n° : Chapelier, du Petit-Thouars.

Fa Humbertii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4? 2;->o

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 289 (1947).

Limbe foliaire atteignant 8-9 cm. de long, oblong oblong-lanceole ou

elliptique. Ailes laterales des samares atteignant 12-20 mm.; la mediane
inferieure 9-16 mm.; crete dorsale a dent apicale atteignant 10-11 mm.

Centre : vallee de l'lkopa a l'Ouest d'Ankazobe, bord de torrent, Decary

7.680; bassin superieur de l'lonaivo (affluent du Mananara), alt. v. 1.000 ni.,

Humbert 3.38o.

Ouest, vers la limite du Centre (region septentrionale) : haute vallee de

la Maivarano au sud-ouest de Bealanana, alt. v. 800 m., Humbert 18.101.

Cette forme se distingue de la precedente par des feuilles plus grandes.

par des samares a ailes laterales plus longues a crete dorsale plus longuement
excroissante au sommet et par sa repartition g< ographique : elle est nette-

ment altitudinaire et centrale (de 800 a 1.000 m. d'alt.) alors que la forme
Elliotii est strictement littorale et orientale.

' Subvar. exappendiculata J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

-4, 25o (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 290 (19 \~).

Crete dorsale des samares entiere ou parfois obscurement i-dentee.

Grappes les plus longues 35-flores atteiffnant i5-r8 cm.
f

ul
Fa littoralis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25o (1946)

s et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 290 (247).

Limbe foliaire elliptique ou oblong, arrondi obtus aigu ou plus ou
moins longuement acumine au sommet, atteignant 8,5 cm. de long et

72 — (108e Famille-)



Tristellateia (J. Arenes). M ALPIGHIACEE-

4 cm. de large. Bracteoles nettement sous-articulaires, opposees. Aile

mediane inferieure des samares atteignant 7-9 mm., les laterales 10 mm.
obovales obovales-lanceolees ou obovales-lineaires. Crete dorsale

entiere ou parfois obscurement i-dentee.

Est : Ambila, au sud de Tamatave, clairiere de foret littorale, Decary

6.3o2 et 6.454; province de Mananjary, zone cotiere, Geay 7.502, 7.5o3,

7.520, 7.521, 7.577, 7.8o3, 7.919; Fort-Dauphin, dans le sable, Chisel 172.

Sans localite : Baron 2.479; Bowin (sans n°).

Norn malgache : Bouka.

Par la largeur de certaines feuilles, le n° 2.479 && Baron marque le passage

a la variete heterophylla ; par les types a feuilles longuement acuminees

{Geay 7.803 par exemple) s'etablit la transition avec la variete lanceolata.

\

2 5o (1946) et in Mem. Mus.,

\\\ — f montana Juss. in Malp

Bot., 270 (i84o) et in Arch. Mus. Ill, 496 (i843); Niedenzu. in

Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 29 (1910), in Verz. Vorles. Ak.

Braunsb. S.-S. 1924, 8 (1924) et in Engler, Pflanzenreich, IV, i4i,

Malp. I, 59 (1928).

Limbe foliaire obovale ou elliptique, brievement acumine au sommet

n'excedant pas 6 cm. de long et 3 cm. de large. Bracteoles articulaires

ou a peine sous-articulaires, opposees. Aile mediane inferieure de

samares n'excedant pas 5-6,5 mm., les laterales 6-9 mm. obovales ou

obovales-lanceolees. Crete dorsale entiere. Exceptionnellement 2 styles.

Fig. VI, 5, 6, 7.

900

t d

Cours .")•>) (D-53); province d'Imerina, mont Ramassina, Boier (sans n°)

;

environs d'Antsirabe, sur le bord d'un torrent, vers 1.600 m. d'alt., Perrier

5.G09.

Le n° 525 de Cours est une forme de passage a la variete par^ifolia. La forme

montana se distingue de la forme littoralis par ses feuilles plus reduites, par

la position des bracteoles, par des samares a ailes sensiblement plus courtes

et par sa distribution geographique : elle est montagnarde (de 780 a 1.600 in.

d'alt.) tandis que la forme littoralis est exclusivement cotiere et orientale.
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Subvar. Geayana J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25o

1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 291 (1947)-

Limbe foliaire oblong ou elliptique, arrondi obtusiuscule ou attenue

au sommet; glandules parfois nulles. Grappes les plus grandes 3o-flores

atteignant 25 cm.; bracteoles plus ou moins sous-articulaires et plus

ou moins alternes. Aile mediane inferieure des samares atteignant

7-10 mm., les laterales i2-i5 mm. obovales ou obovales-lanceolees;

crete dorsale pourvue de 1-2 appendices plus ou moins developpes ou

plus rarement 1-2-dentee. — Fig. VI, 8.

f Est"\ Tamatave, Tampina, reserve forestiere Chemins de Fer, Lam en

Weeiise 6.o34; Ambila, vestiges de la foret Httorale orientale, Perrier 18.186;

Betampona, alt. 4^o m., Lam en Meeuse 6.018; province de Mananjary

,

zone cotiere, Geay 7-4o4> 7-522, 7.606.

Nora malg. : Voahy.

Cette sous-variete, littorale, ne s'eleve pas semble-t-il au-dessus de 45o m.

d'altitude. Elle se distingue des 2 autres types cotiers de la variete par les

glandules foliaires parfois nulles, par les grappes moins floriferes, par les

samares en general plus grandes, a ailes laterales plus longues et plus larges,

a crete dorsale seulement i-appendiculee ou rarement i-dentee.

Var. heterophylla (Jussietf in Malp. Syn., Ann. Sc. nat., 2 e ser.

XIII, Bot., 270, i84o; sensu ampliato) J. Ar. in Notulae Syste-

maticae XII, 3-4, 25 1 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7,

p. 291 (1947).

Limbe foliaire grand, atteignant 10-16 cm. de long et 4~9 cm - de

large, emargine arrondi ou brievement acumine au sommet. Grappes

20-3o-flores. Ailes laterales des samares atteignant 7-18 mm., la mediane

inferieure 2,5-io mm.

Subvar. emarginata (Baker in Journ. of Linn. Soc. XXII, 456,

1887; sensu ampliato) J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, ^5i

(ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 292 (1947).

Ailes laterales des samares courtes, atteignant au plus 7-9 mm.
Bracteoles articulaires, opposees. Grappes 20-25-flores, atteignant

Fa eu-emarginata J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

25i (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 292 (1947).
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I D/n— T. emarginata Baker in Journ. of Linn. Soc. XXII, 456 (1887),

sensu stricto; Baillon in Grandidier, Hist. phys. nat. et pol. Madag.
XXXV, Hist. nat. des Plantes, t, V, Atlas III, pi. 2 7 3 (i894);
Niedenzu in Verz. Vorles Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 9 (192/4) et

in Engler, Pflanzenreich IV, i4i, Malpigh. I, 62 (1928).

Feuilles adultes a limbe obovale ou elliptique, arrondi ou cmargine

au sommet, n'excedant pas 10 X 5 cm. Crete dorsale des samares

entiere ou pourvue d'un appendice tres court, a dent apicale longue de

3 mm.; aile mediane inferieure plus courte (6 mm.) que les laterales

plus ou moins largement obovales atteignant 8-9 mm.

Sur les confins Est-Centre : province d'Andovoranto, district de Mora-

manga, vallee de la Sahamarirana pres d'Ampasimpotsy, alt. 900 m., \ig\uer

et Humbert 1.020.

Sans localite : Baron 3.708.

a maroana (Aug. DC.) J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 25 1 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 292 (1947).

n ^^— T. maroana A. DC. in Bull. Herb. Boiss., 2 e ser. I, 6, 562 (1901) :

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 3i (191 5), in

Verz. Vorles Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 8 (1924) et in Engler,

Pflanzenreich IV, i4i> Malp. I, 61 (1928).

Feuilles adultes a limbe largement elliptique, acumine au sommet,

atteignant 11X6 cm. Crete dorsale des samares dentee a dent apicale

longue de 2-2,5 mm.; aile mediane inferieure bien plus courte (2,5 mm.)

que les laterales largement obovales ou subspatulees, longues au plus

de 7-8 mm. — Fig. VI, 10.

Est : district de Maroa, foret de la baie d'Antongil, Mocquerys 492; Tama-

tave, Loher III (1911)1?

Centre : foret a Mousses, mont Tsaratanana, vers i.5oo m. d altitude,

Petrier 5.60 5.

eu-heterophylla J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

1 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 293 (1947).

Ailes laterales des samares allongees atteignant 12-18 mm. Bracteoles

articulaires ou sous-articulaires, opposees subopposees ou alternes.

Grappes florales io-3o-flores, longues de 6-25 cm.
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Fa Hildebrandtii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25i

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 293 (1947). — T.

\\\^° heterophylla Juss. (sensu stricto), in Malp. Syn., Ann. Sc. nat.,

2e ser. XIII, Bot. 270 (i84o) et in Arch. Mus. Ill, 4g5 (i843);

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 3i (191 5), in Verz.

Vorles Ak. Braunsb. S.-S. 1924, 8 (1924) et in Engler, Pflanzen-

reich IV, i/Ji, Malp. I, 61 (1928).

Limbe foliaire oblong ou oblong-lanceole atteignant 12 em. de long;

glandules 2. Bracteoles plus ou moins sous-articulaires, opposees subop-

posees ou alternes. Ailes laterales des samares atteignant 18 mm., la

mediane inferieure 8 mm.; crete dorsale pourvue de i-3 appendices

allonges, a dent apicale longue de 4-5 mm. Calice parfois i-glanduleux.

— Fig. VI, i3, i4, i5.

Sambirano : Nossi-Be, Lokobe, Hildebrandt 3.276.

Est, jusque sur la limite du Centre : Fenerive, endroits humides, Perrier

5.6-25; Foulpointe, Decary 16.987; foret d'Analamazaotra, 800 m. d'altitude,

Perrier 5.6o4 bis; sud de Moramanga, bord de torrent, Decary 7.146, San-

dranga, Decary 17.761 ; foret de Mandraka, d'Alleizette 444 M et i.o85 bis;

province de Farafangana, Karianga, lisiere des forets, Decary 5.543; Fort-

Dauphin, Cloisel i44-

Sans localite : Ilumblot 10; Lance, 1.871 (sans n°) ; Boivin 1847-5*2 (sans n°)

;

du Petit Thouars (3 parts sans n°).

Norns malg. : Vaimavana, Vahifotsy.

U
/Fa Mocquerysii (Aug. DC.) J. Ar. in Notulae Systematicae XII
5 1 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 29 1 (1947).

rt
|Hn-— T. Mocquerysii A. DC. in Bull. Herb. Boiss., 2 e ser. I, 6, 563

(1901); Niedenzu in Arb. Inst. Ak. Braunsberg VI, 33 (191 5), in

Verz. Vorles Ak. Braunsb. S.-S. 1924, 9 (192 4) et in Engler,

Pflanzenreich IV, i4i, Malp. I, 62 (1028).

7.

Limbe foliaire largement elliptique, atteignant i(i cm. de long;
glandules foliaires 2. Ailes laterales des samares oblongues-subspatulees,

atteignant i5 mm.; crete dorsale entiere a dent apicale atteignant
8 mm.

Est : district de Maroa, forets de la baie d'Antongil, au bord de lean,
Mocqnerys 278.
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a Boivinii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a5i (194C)
et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 295 (1947).

Limbe foliaire obovale ou elliptique (n X 5,5 cm.); glandules
foliaires 2-4. Bracteoles nettement sous-articulaires, alternes. Calice

eglanduleux. Samares a ailes laterales atteignant i5 mm., la mediane
inferieure 10 mm., a crete dorsale pourvue d'un appendiceplus ou moins

long ou 1-2-dentee, a dent apicale longue de a mm. — Fig. VI, 11, 12.

Sans loc^lite : Boivin, 1 847-1 852 (sans n°).

Fa Perrieri J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25 1 (ig46

et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 295 (19 17).

Limbe foliaire elliptique oblong-elliptique oblong ou obovale, attei-

gnant 1 1 cm. de long; glandules foliaires 2. Bracteoles articulaires, oppo-

ses. Calice eglanduleux. Samares a ailes laterales atteignant i2-i5 mm.,
la mediane inferieure 9-10 mm., a crete dorsale 1-2-dentee ou pourvue

d'un appendice plus ou moins long, a dent apicale longue de 3-5 mm.
— Fig. VI, 16, 17.

Sur les confins *Ce.ntre-Kst : foret d'Analamazaotra, rocailles, alt. 800 m.,

Perrier 5.6o4; Zakamena, reserve naturelle n° 3, Decary 16.703.

/^ Sans localite : Humblot 493 et 494-

^ V., lanceolata J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a5o

(ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 296 (1947).

Limbe foliaire longuement lanceole, atteignant io-ii,5 cm. de long

et 2-2,5 cm. de large; glandules foliaires 2. Grappes florales les plus

grandes 3o-flores, longues de 17 cm.; bractees et bracteoles ovales;

bracteoles un peu sous-articulaires, opposees. Calice eglanduleux.

Ailes laterales des samares lanceolees-lineaires, atteignant 10 mm., la

mediane inferieure tres courte (1 mm.); crete dorsale entiere ou obscu-

rement i-dentee, excroissante au sommet en une dent arrondie longue

de 1 mm. — Fig. VI, I, 2.

Centre, dans le nord, vers la limite orientale : Ankaizinana, alt. 1.100 m.

Decary 1.
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Var. parvifolia J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 25o

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 296 (1947).

Limbe foliaire petit (4~4>5 cm. de long X 2-3 cm. de large) elliptique

ou oblong, emargine arrondi ou brievement acumine au sommet;
glandules foliaires 2. Grappes florales les plus grandes 25-flores, longues

de 16 cm. Bractees et bracteoles ovales. Calice eglanduleux. Ailes late-

rales des samares atteignant 7-9 mm., la mediane inferieure non ou a

i>eine plus courte; crete dorsale entiere, ou i-appendiculee, plus ou

moins longuement (jusqu'a 4 mm.) excroissante au sommet.

\
V Subvar. integricrista J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

25o (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 296 (1947).

Glandes foliaires inserees a la base du limbe, marginales. Bracteoles

articulaires, opposees. Samares a ailes laterales lanceolees-subspatulees,

atteignant 7 mm., a crete dorsale entiere. — Fig. VI, 3, 4.

Sur les confins Centre-Ouest : haut bassin du Bemarivo du Boina, foret

d'Analamaitso, bois rocailleux vers 1.000 m. d'altitude, Perrier 5.628.

Sans localite : Baron 3.o38.

i

Mem

Glandes foliaires inserees au sommet du petiole. Bracteoles plus ou
moins sous-articulaires, opposees subopposees ou alternes. Samares
a ailes laterales obovales atteignant 9 mm., a crete dorsale i-appendi-

fntue, jjusque sur la limite de TEst : Ankaizinana, alt. 1.000 in., Decary
1.878; ma^feif de TAndrango\ alo au sud-est du lac Alaotra (reserve naturelle
n° 3 (lite de Zakamena; bassin de TOnibe), foret ombrophile, vers r.200 m.
d'altitude, Humbert et Cours 17.948.

En resume, cette tres polymorphe espece comporte des formea miero-
phylles (var. parvifolia) vraisemblablement encore ma] connues, des formes
macrophylles (var. heterophylla) dont on commit dp nombreuses variations,
et des formes intermediates multiples representant le type (var. eu-mada-
gascariensis) et englobant la variete lanceolata.

La variete eu-madagascariensis a Taire la plus etendue : domaine oriental,
a l'exception peut-etre de la partie situee au nord de la baie d'Antongil;
Sambirano; jusqu'a 1.600 m. d'altitude, la moitie orientale (Antfihanaka,
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Betsileo, Imerina) et la partie septentrionale (Tsaratanarm) du domaine du
centre.

Dans ces limites, la variete heterophylla represents un groupe plus nette-

ment oriental que Ton retrouve cependant dans le Sambirano et, jusqu'a

i.5oo m. d'altitude, dans la portion septentrionale du Centre mail qui,

plus au sud, ne semble deborder en aucun cas les confins Centre-Est. La
variete lanceolata lui est affine : montagnarde, elle n'est connuo que de

FAnkaizinana (alt. i.ioo m.). Quant a la variete parvifolia, c'est un ensem-
ble de formes montagnardes (de i.ooo a 1.200 m. d'alt.) aux affinitcs visible-

ment plus occidentales. La sous-variete integricrista, que nous en conside-

rons comme le type, croft sur les confins Centre-Ouest (Boina); vers l'Est,

elle s'etend jusqu'a la limite Centre-Est, entre 1'Aukaizinana et l'Andrangon-

valo, avec des modifications peu sensibles (sous-var. appendiculata).

Espece endemique.

Sous-section Scutelligerae.

J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 248 (1946) et

in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 297 (1947). — Sous-

section Acanthoctenia Niedenzu in Verz. Vorles. Ak.

Braunsberg S.-S. 1924, 8 (1924) et in Engler, Pflanzen-

reich IV, i4i, Malp. I, 62 (1928); pro parte.

Samares pourvues de cretes intermediaires.

5. Tristellateia COrdifolia J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 25i (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, p. 297 (1947)-

Arbuste sarmenteux, a rameaux jeunes densemcnt velus-laineux, a

indument blanchatre grisatre ou plus ou moins fulvescent plus ou moins

longtemps persistant, les vieux arrondis a ecorce glabre, brune ou d'un

brun grisatre, visiblement striee en long, ponctuee de lenticelles petit es

concolores tres eparses peu saillantes a peine distinctes. Feuilles oppo-

sees, petiolees, stipulees; limbe entier, cordiforme, plus ou moins lon-

guement attenue arrondi obtus ou obtusiuscule au somniet, fortement

corde a la base, petit et mesurant au plus 4o mm. de long et 22 mm. de

large, velu sur les deux faces a l'etat jeune, finalement discolore, vert

«
k t lachement velu en dessus, grisatre ou blanchatre et puberulent fari-

neux en dessous, pourvu de 2 glandes basilaires marginales, brievement

stipitees, inserees de part et d'autre et plus ou moins pres de la nervure

4
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dantes et s'anastomosant longuement en dega des marges, saillantes

et bien distinctes sur les 2 pages ainsi que les nervules finement reti-

culees; petiole atteignant 10 mm. d'abord velu-laineux, finalement

glabrescent ou meme glabre, canalicule en dessus; stipules opposees,

inserees bien au-dessus de la base du petiole. Inflorescence : grappes

3-3o-flores, longues de 2,5-i3 cm., velues-blanchatres, axillaires el

solitaires, 2-[-foliees inferieurement; pedicelles floriferes atteignant

i5 mm., les fructiferes 17 mm., a articulation subbasilaire (1 J2-

1 1 J2 mm. au-dessus de la base), pourvus d'une bractee basilaire ovale

longuement attenuee-obtuse au sommet (3,5 mm. de long X 1,2 mm.)

et de 2 bracteoles articulaires opposees ovales-attenuees (1,2 X o,4 mm.).

Calice pourvu de 10 glandes commissurales; sepales 5, egaux, ovalr^

(2,5 X 1 mm.), glabres en dedans, velus exterieurement mais a indu-

ment tombant plus ou moins vite dans les 2/3 superieurs. Petales 5,

egaux, onguicules, jaunes, a limbe long de 9 mm., large de 3 mm.
oblong-subovale, arrondi au sommet, subhaste a la base, a onglet

long de 2 mm. environ. Filet des etamines oppositipetales long de

3,5 mm., celui des oppositisepales long de 2 mm.; antheres hautes dc

3,5 mm. Ovaire velu; style long de 5-5,5 mm. Samare a indument

forme de poils blancs apprimes persistant plus ou moins longuement

sur la nucule et sur les ailes, surtout a la base; ailes 7, obovales obovales-

lineaires oblongues-obovales ou oblongues-lineaires (5-6 X o,5-2 mm.),

plus ou moins denticulees ou fimbriees au sommet, les laterales 6 a

peine plus longues que la mediane inferieure; nucule pourvue d'une

crete dorsale divisee en plusieurs appendices longs de 3-4 mm., lineaires,

entiers ou 2-3 -lobes au sommet, excroissante superieurement en unc

dent longuement attenuee atteignant 5 mm., et de cretes intermediaires

formees de pointes lineaires (jusqu'a 4) atteignant 4 mm. — Fig. X,

6, 71 8.

Ouest (secteur Nord) : province de Diego-Suarez, Ankoriko, Decary 5G.

Espece rappelant par son aspect le T. Bemierana dont elle se distingue

cependant par les caracteres suivants : forme du limbe foliaire, longueur du
petiole et position des stipules, longueur maxima de I'mflorefCtuce, forme
des bractees et bracteoles, presence de 10 glandes sur le calice et, surtout,

organisation carpologique.

Endemique.
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Arbuste sarmenteux (?), a rameaux d'abord pourvus d'une pubes-
cence blanche fine et apprimee tres lache, tres vite entierement glabres,
a ecorce brune plus ou moins striee ou crevassee en long, marquee de
grosses lenticelles concolores, eparses, peu saillantes, peu distinctes.

Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe entier, oblong-lanceole ou
ovale-oblong, petit et mesurant au plus 45 mm. de long et 20 mm. de
large, aigu ou acutiuscule au sommet, arrondi ou subarrondi a la base,

tres lachement velu en dessus et glabre en dessous a l'etat jeune, fina-

lement entierement glabre dessus et dessous, vert subconcolore et a

peine plus pale et un peu glaucescent en dessous, pourvu de 2 glandes
basilaires marginales maculiformes inserees plus ou moins pres de la

nervure principale; nervures secondaires 8-12, arquees, longuement
ascendantes et s'anastomosant vers les marges, tres saillantes et tres

distinctes sur les 2 faces, davantage en dessus, ainsi que les nervules

assez largement reticulees; petiole atteignant 16 mm., tres glabre

sauf a l'etat tres jeune ou il est pourvu de poils fins blancs apprimes

epars, fortement plie-canalicule en dessus; stipules opposees, inserees

bien au-dessus de la base du petiole. Inflorescence : grappes

7-25-flores, longues de 6-iZj. cm., pourvues a l'etat jeune d'une pubes-

cence blanche fine apprimee persistant plus ou moins longuement,

finalement plus ou moins pubescentes ou glabrescentes, axillaires soli-

taires et terminant des ramuscules plurifoliees inferieurement; pedicelles

floriferes atteignant 18 mm., les fructiferes 20 mm., articules a 4"4? ;) mm -

au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire etroitement

triangulaire attenuee obtuse au sommet (1,2 mm. de long X o,5 mrn.)

et de 2 bracteoles opposees inserees a peine au-dessous de l'articulation,

ovales, arrondies au sommet (o,5 X o,25 mm.). Calice eglanduleux ou

exceptionnellement pourvu d'une glande commissurale; sepales 5,

egaux, ovales ou ovales-oblongs, arrondis au sommet (2,5 X 1 mm.)

glabres en dedans, velus exterieurement mais a indument tombant

plus ou moins vite sauf a la base. Petales 5, egaux, onguicules, a limbe

oblong-subovale long de 9 mm. large de 3 mm., arrondi au sommet,

subhaste a la base, subovale, a onglrt long de 1 mm. environ. Filet des

etamines oppositipetales long de 4,5 mm. celui des oppositisepales

long de 2 mm.; antheres hautes de 3 mm. Ovaire velu blanchatre;

style long de 5 mm. Samare petite a indument forme de poils blancs
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apprimes persistant sur la nucule et plus ou moins longuement sur les

ailes surtout a la base; ailes 9, lanceolees-lineaires ou obovales-lineaires,

egales ou subegales (3,5 X 0,0 mm.), dressees ou etalees-dressees et

plus ou moins arquees en dehors; crete dorsale divisee en 2-5 appendices

longs de 0,0-1 mm. lineaires-entiers ou 2-lobes au sommet, excroissante

superieurement en une pointe denticulee obtuse atteignant i,5 mm.;

cretes intermediates formees d'appendices independants jusqu'a leur

base, simples ou bifurques, disposes sur 1-2 rangs de chaque cote,

longs de o,5-i mm. — Fig. V, 9, 10, II.

Ouest (^cteur Nord) : Lingvatou, Bowin 2.627 (comm. Bernier 1846).

"mique.

7. Tristellateia Rigalii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

252 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 299 (19/47).

Arbuste (?). Rameaux jeunes arrondis, velus-laineux, fulvescents.

Feuilles opposees, petiolees, stipulees, glanduleuses; limbe tres jeunr

densement velu-fulvescent sur les 2 faces, tres vite entierement glabre,

ovale ou ovale-oblong, concolore; nervures secondaires 8-10, ascendantes

et faiblement arquees, s'anastomosant vers les marges peu saillantes et

peu visibles sur les 2 faces; petiole velu, blanchatre ou fulvescent,

canalicule en dessus; glandules 2, inserees dans le haut du petiole

(exceptionnellement 1 a la base du limbe et alors marginale), opposees

ou alternes, subsessiles; stipules opposees inserees bien au-dessus

de la base du petiole. Inflorescence : grappes 7-17-flores, longues de

12-70 mm., d'abord velues-fulvescentes, finalement glabres mais plus

ou moins blanchatres-pulverulentes, geminees ou ternees au sommet
des rameaux, bifoliees inferieurement

;
pedicelles floriferes atteignant

1 5 mm., les fructiferes 20 mm., articules a 2-3 mm. au-dessus de la

base, pourvus d'une bractee basilaire ovale longuement atteninV

obtuse au sommet (2 X o,5 mm.) et de 2 bracteoles ovales (1 X o,3 mm.)
arrondies au sommet, opposees, inserees nettement au-dessous de

Tarticulation. Calice 10-glanduleux; sepales 5, egaux, oblongs, arrondi

au sommet (3,5 X 0,6 mm.), glabres en dedans, velus exterieurement

mais a indument tombant plus ou moins vite, sauf a la base. Petales 5,

egaux, onguicules, a limbe subovale long de 7 mm. large de 4 mm -

arrondi au sommet subhaste a la base, a onglet long de 2,5 mm. Filet

des etamines oppositipetales long de 3 mm., celui des oppositisepales

long de 2 mm. Ovaire velu hirsute fulvescent; style long de 5 mm.
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Samare glabrescente ou faiblement pubescente sur la nucule et a la
base des ailes; ailes 7, oblongues ou obovales-oblongues, arrondies
plus ou moins lobees ou parfois subfimbriees au sommet, les superieures
parfois profondement incisees-bilobees, egales ou subegales (io-i3 mm.
X 2-3,5 mm.), etalees; crete dorsale divisee en 2-7 appendices attei-
gnant 5 mm. de long, lineaires a base elargie, simples, excroissante
superieurement en une pointe lanceolee entiere aigue atteignant 7 mm.;
cretes intermediates formees d'appendices plus ou moins confluents a
leur base elargie, simples, disposes sur i-3 rangs de chaque cote, longs
de 3-6 mm.

Ouest : {secteur Word) : Diego-Suarez, Rigal (comm. Max. ^w ™,, ai»,s u~.

Le materiel sur lequel est basee la description de cette espece est bien
mediocre : aucun rameau age, aucune feuille adulte, aucune indication sur
le port de la plante; seulement : quelques feuilles tres jeunes; 3 groupes
d'inflorescences degarnies, au sommet de breves portions de rameaux; nom-
breuses fleurs plus ou moins avancees a peu pres toutes depourvues de leurs

petales; fruits a divers stades d'evolution dont certains tres developpes mais
non encore miirs. Cependant, les caracteres releves, notamment sur les

feuilles (glandes et stipules) et sur le calice (glandes et forme des sepales),

ceux des bractees et bracteoles, ('organisation carpologique eiifiri ne permet-
tent de rattacher cette plante, a aucune des autres especes actuellement

connues.

Endemique.

V
8. Tristellateia ambondrensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 252 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3oo (1947).

Arbuste lianoide, a rameaux arrondis, d'abord pourvus d'une villo-

site blanche fine et apprimee dense, bientot glabrescents ou meme
glabres, a ecorce d'un brun gris ou d'un brun fauve ga et la pulverulente-

farineuse pourvue de grosses lenticelles blanchatres eparses saillantes

et bien distinctes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe entier,

ovale ou ovale-elliptique, long de 55 mm., large de 3o mm., arrondi

au sommet, arrondi-subcorde a la base, velu-blanchatre et plus ou

moins laineux sur les deux faces a l'etat jeune, bientot entierement

glabre, pourvu de 2 glandes basilaires marginales maculiformes inserees

de chaque cote et tres pres de la nervure principale; nervures

secondaires i^-i'i, subetalees, arquees, remontant et s'anastomosant

longuement en dega des marges, saillantes et bien distinctes dessus et

dessous; veines reticulees a peine distinctes; petiole long de 10 mm.,

glabre sauf a l'etat jeune ou il est pourvu d'une pilosite blanchatre
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apprimee dense, fortement plie-canalicule en dessus; stipules opposees,

basilaires. Inflorescence : grappes 7-3o-flores, longues de 3-i2 cm.,

pourvues a l'etat jeune d'une pubescence blanchatre dense apprimee,

fmalement velues ou pubescentes, les unes axillaires et terminant des

scules 2-6-foliees inferieurement, les autres paniculees par 2-5 au

sommet des rameaux; pedicelles floriferes atteignant i2-i5 mm.,

articules vers le milieu, pourvus d'une bractee basilaire ovale arrondie

au sommet (2 X 1 mm.) et de 2 bracteoles opposees articulaires ou

sous-articulaires ovales un peu attenuees superieurement obtuses au

sommet (0,7 X o,4 mm.). Calice pourvu de 5 glandules commissurales;

sepales egaux, ovales, arrondis au sommet (2,5 X i,3 mm.), glabres en

dedans, velus exterieurement mais a indument disparaissant a la fin

sur les marges et au sommet. Petales 5, jaunes, egaux, onguicules, a

limbe subelliptique long de 9 mm. large de 4 mm - arrondi au sommet

subhaste a la base, a onglet long de 2 mm. Filet des etamines opposi-

tipetales long de 4 mm., celui des oppositisepales long de 2 mm. ; antheres

hautes de 3,5 mm. Ovaire velu-blanchatre; style long de 5 mm. Samare

(jeune) densement velue blanchatre sur la nucule les cretes et a la

base des ailes; ailes 5-9, obovales-lanceolees ou obovales-subrhomboida-

les, arrondies au sommet, les laterales 4 parfois profondement incisees-

bilobees, ou 8 connees par 2, plus ou moins inegales (5-9 mm. X i,5-

2,5 mm.), la mediane inferieure tres variable longue de 2-6 mm. au

plus egale aux laterales; crete dorsale divisee en 2-3 appendices longs

de 2-4 mm., tantot simples et lineaires, tantot plus ou moins larges et

brievement 2-3-lobes au sommet a lobes lineaires, excroissante au

sommet en une pointe attenuee atteignant 2,5 mm.; cretes inter-

mediaires, 1 de chaque cote, hautes de 2-3 mm., tantot formees d'appen-

dices independants jusqu'a leur base simples lineaires, tantot continues

et 2-3-lobees a lobes lineaires simples ou bifurques au sommet.

Fig. VII, i7?\3, 4, 5.

Sud-Ouest r/environs d'Ambondro, a TOuest d'Ambovombe, sables et

dunes anciennes, Decary 9. 121.

Knd6mique.

ristellateia stenactis [H. Baillon in Adansonia XI, 25o

(1874) ; sensu ampliato] J. Ar. emend, in Notulae Systematicae XII,

3-4, 253 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3oi (1947)-

Arbuste a rameaux sarmenteux ou non, les tres jeunes pourvus

d'un indument blanchatre plus ou moins laineux dense, tres prompte-

84 — (108e Famille.)



Tristellateia (J. Arenes) MALPIGHIACEES

rq.7 Votq*

Fig. VII. Trlstellateia ambondrensis : 1, rameau avec feuilles et inflorescence

Tristellateia ovalifolia : 4, rameau avecX 1/2; 2, fleur gr. nat.; 3, pistil X 3.

feuilles et panicule X 1/2; 5, fleur gr. nat. — Tristellateia dulcamara: 6, frag-

ment de rameau avec feuilles et inflorescences X 1/2; 7, fleur gr. nat.; 8, pis-

til x 3; 9, samare gr. nat. — Tristellateia cocculifolia : 10, rameau avec feuilles

et panicule X 1/2; 11, fleur gr. nat.; 12, samare gr. nat.
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ment glabres, noiratres (sur le sec) et stries longitudinalement, les vieux

plus ou moins sinueux divariques, arrondis, noueux, a entre-nceuds tres

inegaux, a ecorce brune glabre fortement striee-crevassee en long a

stries plus pales, ponctuee de lenticelles eparses fauves grandes bien

visibles quoique peu saillantes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees,

laissant sur les rameaux apres leur chute une cicatrice saillante en forme

de fer a cheval; limbe entier, ovale ou ovale-elliptique, long de 4*6- cm.,

large de 2-3 cm., arrondi obtus obtusiuscule ou acutiuscule au sommet,

arrondi a la base, densement velu-blanchatre et plus ou moins laineux

dessus et dessous a Tetat jeune, tres rapidement entierement glabre,

discolore, vert en dessus, plus pale en dessous, pourvu de 2 glandes

basilaires marginales inserees ordinairement tres pres de la nervure

principale; nervures secondaires 10-12, ascendantes et faiblement

arquees, s'anastomosant en de§a des marges, bien visibles mais peu

saillantes sur les deux faces, davantage en dessus ainsi que les nervules

reticulees; petiole atteignant io-i5 mm., d'abord velu-laineux blan-

chatre, tres vite glabre, brun ou fauve, plie-canalicule en dessus, plus

ou moins verruqueux; stipules basilaires ou non, opposees ou alternes.

Inflorescence : grappes 10-20-flores; longues de l[-i6 cm., pourvues a

Tetat jeune d'un indument blanchatre dense apprime persistant sur

le rachis sur l'article inferieur des pedicelles et plus ou moins sous le

calice, longuement depourvues de fleurs mais munies de 2-6 feuilles

inferieurement, axillaires; pedicelles floriferes, velus-blanchatres, longs

de 1 5- 1 8 mm. (les fructiferes a article superieur plus ou moins longue-

ment glabrescent ou glabre inferieurement, longs de i5-25 mm.),
articules a i,5-5 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee

basilaire ovale ou ovale-triangulaire obtuse ou arrondie au sommet
(i-i,5 X o,5-i mm.) et de 2 bracteoles ovales ou ovales-triangulaires

obtuses ou arrondies au sommet (o,3-o,5 X 0,1 -o,3 mm.), articulaires

ou sous-articulaires, opposees subopposees ou alternes. Calice eglandu-
leux ou pourvu de 5- 10 glandes; sepales 5, egaux, ovales ou ovales-

oblongs (2-3 X 0,8-1,2 mm.), arrondis au sommet, glabres en dedans,
velus en dehors. Petales 5, d'un jaune pale, egaux, onguicules, a limbe
oblong ovale-oblong ou obovale-oblong arrondi au sommet et plus
ou moins nettement subhaste a la base long de 7-10 mm. large de
2,5-3 mm., a onglet long de 1,5-2,5 mm. Filet des etamines oppo-
sitipetales long de 2,5-4 mm., celui des oppositisepales long de
1,8-2 mm.; antheres hautes de 3 mm. Ovaire velu-blanchatre; style

long de 5-7 mm. Samare plus ou moins pubescente sur la nucule les

cretes et a la base des ailes; ailes 7-9, obovales obovales-lanceolees
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obovales-lineaires ou lanceolees-lineaires, arrondies plus ou moins

denticulees ou meme subfimbriees au sommet, les laterales 6-8, subega-

les, longues de 7-12 mm., la mediane inferieure (6-12 mm.) les egalant

ou plus longue ou plus courte qu'elles; crete dorsale divisee en 3-6

appendices longs de 3,5-8 mm. tantot simples et lineaires ou setiformes

tantot plus ou moins larges et 2-3-fides, a dent apieale i-/pdentee

obtuse ou obtusiuscule longue de i,5-3 mm.; cretes intermediates

(1-2 de chaque cote) formees d'appendices independants ou connes a

la base par 2-4, longs de 1-7 mm., lineaires ou setiformes.

Varietes et sous-varietes du T. stenactis.

1. Calice eglanduleux. Ailes laterales 6 Var. eu-stenactis.

2. Aile mediane inferieure des samares (jusqu'a 9 mm.) plus lon-

gue que les laterales (7-8 mm.). Grappes longues de 4>5-6 cm.;

pedicelles fructiferes atteignant i5 mm., articules a 1,5-2 mm.
au-dessus dela base; bractees ovales-attenuees, obtuses au sommet.

Subvar. Bailloniana.

2'. Aile mediane inferieure des samares (jusqu'a 6-7 mm.) plus

courte que les laterales (8-9 mm.). Grappes atteignant 11-16 cm.;

pedicelles fructiferes atteignant i5-i8 mm., articules a 2,5-4 mm -

au-dessus de la base.

3. Bractees et bracteoles ovales-triangulaires, obtuses au sommet.

Grappes les plus longues i5-flores, atteignant 1 1 cm. Sepales

ovales-oblongs. Limbe des petales obovale-oblong

Subvar. pseudo-Richardi

.

3'. Bractees et bracteoles ovales, arrondies au sommet. Grappes les

plus longues 20-flores, atteignant l3-i6 cm. Sepales ovales.

Limbe des petales oblong Subvar. Bernieri.

r. Calice 5-io glanduleux. Ailes laterales 6-8 egalant ou a peu pres la

mediane inferieure * ar - Rickardn.

4. Calice 5-glanduleux. Grappes les plus amples io-i5-flores, longues

de 4-8 cm. Ailes laterales lanceolees-lineaires, obovales-lineaires ou

lineaires, n'excedant pas 2 mm. de large Subvar. eu-Riehardii.

4'. Calice 10-glanduleux. Grappes les plus amples 20-flores, longues

da 12 cm. Ailes laterales obovales ou obovales-lanceolees,

atteignant 4 mm. de large Subvar. scutelligera.

&
ar eu-stenactis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 253

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o4 (ip47^

Calice eglanduleux, Samares pourvues de 6 ailes laterales.
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Subvar. Bailloniana J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

253 (ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o4 (1947).

o '' (_^£jT- stenactis H. Baillon, loc. cit., s. str. ; Niedenzu in Verz. Vorles.

Ah. Braunsberg S.-S. 1924, II (1924) et in Engler, Pflanzenreich IV,

i4i, Malpigh. I, 65 (1928).

Grappes les plus longues 10-flores, atteignant 4,5-6 cm.; pedicelles

fructiferes atteignant i5 mm., articules a i,5-2 mm. au-dessus de la

base; bractees ovales-attenuees obtuses an sommet; bracteoles ovales,

arrondies au sommet, sous-articulaires, subopposees ou alternes. Sepales

ovales. Samares a ailes lanceolees-lineaires ou lineaires, la mediane
inferieure atteignant 9 mm. et depassant les laterales (7-8 mm.).

Ouest (secteur Nord) : baie de Rigny, Boivin 2.625 (comm. Bernier 1846)

Subvar. pseudo-Richardii J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, ?.53 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o4 (1947).

Grappes les plus longues i5-flores, atteignant 11 cm., pedicelles

fructiferes atteignant i5 mm., articules a 2,5-3 mm. au-dessus de la

base; bractees et bracteoles ovales-triangulaires obtuses au sommet;
bracteoles articulaires, opposees. Sepales ovales-oblongs. Limbe des
petales obovale-oblong; onglet long de i,5 mm. Samare a ailes obovales-
lineaires, lanceolees-lineaires ou lineaires, la mediane inferieure n'exce-
dant pas 6 mm., plus courte que les laterales (8-9 mm.).

Olest (secteur Nord) : Vohemar, pas loin de la mer, Richard 91.

^Subvar. Bernieri J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a53
1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o4 (1947).

Grappes les plus longues ao-flores, atteignant i3-i6 cm.; pedicelles
fructiferes atteignant 18 mm., articules a 4 mm. environ au-dessus de
la base; bractees et bracteoles ovales, arrondies au sommet; bracteoles
articulaires, opposees. Sepales ovales. Limbe des petales oblong;
onglet long de 2,5 mm. Samare a ailes lanceolees-lineaires ou lineaires^
la mediane inferieure n'excedant pas 7 mm., plus courte que les laterales

(9 mm -)-

JOuest (secteur Nord) : Bernier 128 (2
e envoi), sans localite.

88 — (108* Famille.)



Tristellateia (J. Arenes) MALPIGHIACEES

ar. Richardii (H. Baillon, sensu ampliato) J. Ar. in Notulae

Systematicae XII, 3-4, 253 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser.

XXI, 7, p. 3o4 (1947). — T. Richardii H. Baillon in Grandidier,

Hist. phys. nat. et pol. Madag. XXXV, Hist. nat. des Plantes,

t. V, Atlas III, pi. 274 (1894); Niedenzu in Verz. Vorles. Ah.

Braunsberg S.-S. 1924, 9 (1924) et in Engler, Pflanzenreich, IV.

i4i, Malpigh. I, 63 (1928); sensu ampliato.

Calice 5-io-glanduleux; samares pourvues de 6-8 ailes laterales

longues de 9-12 mm., egalant ou a peu pres la mediane inferieure.

Subvar. eil-Richardii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

I (ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o5 (1947). —
\\\l& T. Richardii H. Baillon, loc. cit., s. str.

Grappes les plus longues i5-flores, atteignant 4-8 cm., pedicelles

fructiferes atteignant 20 mm., articules a 4-5 mm. au-dessus de la base:

bractees et bracteoles ovales, arrondies au sommet; bracteoles articu-

laires, opposees. Sepales ovales. Samare a ailes obovales-lineaires

lanceolees-lineaires ou lineaires n'excedant pas 2 mm. de large.

Ouest (secteur Nord) : Vohemar, terres maigres pres de la mer, Richard 70.

Subvar. scutelligera (Boivin in sched., Herb. Mus. Paris.;

nomen subnudum) J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 20 i

(ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o5 (ig47)-

Grappes les plus longues 20-flores, atteignant 12 cm.; pedi( .lies

fructiferes atteignant 23 mm., articules a 5 mm. au-dessus de la base:

bractees et bracteoles ovales, arrondies au sommet; bracteoles oppo-

sees, articulaires. Sepales ovales. Limbe des petales ovale-oblong;

onglet long de i,5 mm. Samare a ailes obovales ou obovales-lanceolees

atteignant 4 mm. de large.

/ Ouest (secteur Nord) : Vohemar, Boivin 2.626 (comm. Richard 1.846 sub.

n° 117); sables aquitaniens au nord de Tonnivene pres de Diego-Suarez,

dans des vestiges de bois, Perrier 17.766; montagne des Francais, Perrier

16.218.

Espece endemique.

u/c n
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Section Heteractinia

[Niedenzu, in Verz. Vorles. Ak. Braunsberg S.-S. 192/4, 9 (
J 9 2/4)]

J. Ar. emend, in Notulae Systematicae XII, 3-4, 2^8 (1946) et

in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3oo (1947).

Samares depourvues d'aile mediane inferieure.

Sous-Section Ecristatae.

J. Ar., in Notulae Systematicae XII, 3-4, 248 (1946) et in Mem.

Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o5 (1947)-

Samares depourvues de crete dorsale et de cretes intermediates.

no
10. Tristellateia stenoptera Baker in Journ. linn. Soc. XXII,

456(1887).

Arbuste sarmenteux a rameaux arrondis, les tres jeunes densement

velus-laineux a indument blanchatre verdatre ou fulvescent disparais-

sant plus ou moins rapidement, les adultes velus pubescents ou glabres

a ecorce brune striee longitudinalement, ponctuee de lenticelles assez

nombreuses, petites, peu saillantes, a peine distinctes. Feuilles oppo-

sees, petiolees, stipulees; limbe entier, coriace, ovale ovale-suborbieu-

laire ou suborbiculaire, grand, atteignant 11 cm. de long et 8 cm. de

large, obtus ou brusquement et brievement acumine au sommet, plus

ou moins corde a la base, velu-laineux sur les deux faces a l'etat jeune.

a la fin discolore, vert et glabre en dessus velu-laineux et plus pale et

plus ou moins glaucescent en dessous, pourvu de 2 glandes basilaires

marginales inserees le long de la nervure principale; nervures secon-

dares 10-12, ascendantes, faiblement arquees, s'anastomosant en dega

des marges, tres saillantes et tres distinctes en dessous, visibles mais

peu saillantes en dessus; nervules tres finement reticulees, peu visibles

dessus et dessous; petiole atteignant 3o mm., velu-laineux, canalicule

en dessus; stipules opposees, inserees au-dessus de la base du petiole.

Inflorescence : grappes 6-3o-flores, longues de 4>5-i3 cm. (20-22,5 cm.

selon Baker), densement velues a indument plus ou moins apprirne

fulvescent persistant, 2-6-foliees inferieurement, simples ou rapprochees

par 3 en petites panicules laterales solitaires ou geminees forma nt

elles-memes d'amples panicules multiflores axillaires ou terminales;

pedicelles floriferes arques, atteignant 19 mm. (25 mm. selon Baker),

90 — (108e Famille.)



Tristellateia (J. Arenes). MALPIGHIACKES

articules a 3 mm. environ au-dessus de la base, pourvus d'une bractee
basilaire ovale longuement attenuee aigue (3 X i,3 mm.) tres vite

caduque et de 2 bracteoles de meme forme (1,2 X o,3 mm.), articulaires,

opposees. Calice eglanduleux; sepales 5, egaux, ovales [3 (\ selon Baker)

X i,4 mm.], arrondis au sommet, glabres en dedans, velus en dehors.

Petales 5, d'un jaune vif, egaux, onguicules, a limbe suboblong (9 X
3 mm.) arrondi au sommet subhaste a la base, a onglet long de 1,5 mm.
Filet des etamines oppositipetales longs de 5 mm., celui des oppositi-

sepales long de 2,5 mm.; antheres hautes de 4,5 mm. Ovaire velu-

hirsute, blanchatre; style long de 8 mm. Samare (tres jeune) densement
velue-laineuse, fulvescente; ailes laterales 6, obovales, arrondies

emarginees 011 profondement incisees-bilobees au sommet; aile media ne

inferieure, crete dorsale et cretes intermediaires nulles; samare adulte

a ailes pubescentes atteignant 12 mm. de long et o,5-i mm. de large,

parfois emarginees au sommet.

Quest : Baron, in ConiDendium : rocailles calcaires de Namoroka fAmbon^o)

Perrier 5.826; Mitsinjo, sables, Decary 19.048.

Sans localite : Baron 4-754-

Endemique.

Sous-section Dorsocristatae.

J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 249 (1946) et in Mem.

Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o6 (1947).

Samares pourvues d'une crete dorsale mais depourvues d'aile

mediane inferieure.

Serie Monolophae.
\

4, 249 (iq46). et in Mem
Mus

Samares depourvues de crStes intermediaires et d'aile mediane

inferieure mais ]>ourvues d'une crfite dorsale.

Sous-serie Greveanae.

J. Ar. in Motulae Systematicae XII, 3-4, ^4g (1946) et in Mem.

Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o6 (1947)-

Samares pourvues de 4 ailes laterales et d'une crete dorsale mais

depourvues de cretes intermediaires et d'aile mediane inferieure.
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'

. Tristellateia ovalifolia J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3/^253 (ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 307 (1947).

Arbuste sarmenteux de 3-4 m., a rameaux arrondis, un peu noueux,

pourvus a l'etat jeune d'une villosite dense apprimee blanchatre ou
fulvescente, les vieux a ecorce brune ou d'un brun violace striee lon<ri-

tudinalement tres glabre pourvue de lenticelles concolores assez nom-
breuses plus ou moins grandes peu saillantes et peu distinctes. Feuilles

opposees, petiolees, stipulees, glanduleuses; limbe tres coriace, entier,

ovale ou ovale-oblong, arrondi ou obtus au sommet, arrondi ou subatte-

nue a la base, atteignant 6 cm. de long et 3 cm. de large, velu-soyeux

fulvescent sur les 2 faces a l'etat jeune, rapidement tres glabre, d'un

vert jaunatre (sur le sec) et plus ou moins glaucescent en dessus,

densement alveole sur les deux faces; nervures secondaires 10-12,

arquees-ascendantes, s'anastomosant vers les marges, saillantes dessus

et dessous mais davantage en dessous; nervules tres finement reticulees,

saillantes et tres distinctes sur les deux faces; petiole atteignant 18 mm.,
velu puis pubescent, fortement canalicule en dessus, fortement elargi

a la base, pourvu de 2 stipules opposees basilaires; glandules 2, tan-

tot inserees vers le sommet du petiole, subopposees, tantot situecs

a la base du limbe, le long de la nervure principale, marginales. Inflo-

rescence : grappes 10-20-flores, longues de 4-8 cm., pubescentes fulves-

centes, 0-2-foliees inferieurement, les unes solitaires a l'aisselle des
feuilles, les autres geminees ou ternees a l'extremite des rameaux;
pedicelles floriferes atteignant 12 mm., articules vers le 1 /3 inferieur,

pourvus d'une bractee basilaire ovale-attenuee (2 X 0,8 mm.) et de
2 bracteoles de meme forme (1 X o,4 mm.), opposees, articulaires.

Cahce pourvu de 5 glandes commissurales; sepales 5, egaux, ovales-
oblongs (3 X 1 mm.), glabres en dedans, velus en dehors. Petales 5,

jaunes, egaux, onguicules, a limbe suboblong (8x3 mm.) arrondi au
sommet subhaste a la base, a onglet long de i,5 mm. Filets staminaux
a la fin rougeatres, ceux des etamines oppositipetales longs de 4 mm.,
ceux des oppositisepales longs de 2,5 mm.; antheres hautes de 4,5 mm.
Ovaire velu, fulvescent, a 4 ailes laterales, depourvu d'aile medilane
inferieure et de cretes intermediaires, pourvu d'une crete dorsalr
superficiellement crenelee-lobee sans appendices; style loner de 7-

7,5 mm. — Fig. VII. 4, 5.

J
Centre : base du mont Belamboany, alt. vers 800 m., rocailles, gneiss,

Perrier 5.6 12.

Endemique.
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Tristellateia dulcamara Juss. in Ann. Sc. nat. 2 e ser. Bot.

.
270 (i84o) et in Arch. Mus. Ill, 5oo (i843); Xiedenzu in

Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 35 (1910), in Verz. Vorles. Ak.
Braunsb. S.-S. 1924, II (1924) et in Engler, Pflanzenreich IV, i£i,

Malpigh. I, 65 (1928). — T. ovata Boivin in sched., nom. nud.

(Herb. Mus. Paris.) ^EL-

Arbuste sarmenteux a tige plus ou moins robuste, a rameaux arron-

dis plus ou moins greles, les tres jeunes densement velus-ferrugineux, a

poils apprimes tres promptement caducs, les vieux a ecorce tres glabre,

bfune fauve ou grisatre, plus ou moins rugueuse, tres finement crevassee

en long a la fin, pourvue de lenticelles plus sombres plus ou moins

grandes tres saillantes tres distinctes. Feuilles opposees ou ternees,

petiolees, stipulees; limbe peu coricae, entier, ovale-acumine ou ovale-

suborbiculaire, grand, atteignant 6,5-g cm. de long et 4
_6,5 cm. de

large, arrondi ou plus ou moins brievement acumine au sommet,

arrondi a la base, pourvu a l'etat jeune sur les deux faces de poils courts

apprimes tres epars, a la fin tres glabre sur les deux faces, subconcolores

et a peine plus pales glaucescentes en dessous; nervures secondaires 8-10,

ascendantes ou ascendantes-subdressees, arquees, s'anastomosant vers

les marges, tres saillantes en dessous, visibles mais non saillantes en

dessus; nervules finement reticulees, tres visibles en dessous, peu dis-

tinctes en dessus; petiole atteignant 25-3o mm., d'abord densement

velu puis pubescent, finalement tres glabre, plus ou moins verruqueux,

plie canalicule en dessus, pourvu superieurement de 2 glandules subop-

posees ou alternes et plus ou moins distantes; stipules basilaires, oppo-

sees. Inflorescence : grappes denses, i5-20-flores, n'excedant pas 7 cm.

de long, 2-foliees ou nues inferieurement, pourvues d'une pubescence

fauve plus ou moins soyeuse apprimee dense, tantot solitaires a l'aisselle

des feuilles, tantot rapprochees par 3-i5 au sommet des rameaux en

panieules serrees plus 011 moins diffuses; pedicelles floriferes atteignant

12 mm., les fruetiferes i5 mm., articules environ a 3-4 ®ni au-dessus

de la base, pour \ us d'une bractee basilaire ovale longuement attenuee

(2-2,5 X 0,6 mm.) aigue et de 2 bracteoles semblables (1 X o,3 mm.),

sous-artieulaires, opposees. Calice eglanduleux; sepales 5, egaux, ovales

(2,5 X 1 mm.) arrondis au sommet, glabres en dedans, velus-soyeux en

dehors. I V tales 5, egaux, d\in jaune d'or, onguicules, a limbe ovale-

oblong (6,5 X 2,5 nun.) arrondi au sommet subcorde a la base, a onglet

ong de 2 mm. Filet des etamines oppositipetales long de 4 mm., celui

des oppositisepales long de 2,5 mm.; antheres hautes de 3,5-4 mm.
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Ovaire velu, blanehatre; style long de 6 mm. Samares brievement

pubescentes-soyeuses sur la nucule et a la base des ailes; ailes laterales 4,

plus ou moins largement obovales, longues de 8-10 mm., larges de

1-4 mm., arrondies tronquees emarginees ou plus ou moins irreguliere-

rnent denticulees au sommet, les 2 inferieures parfois plus ou moins

profondement incisees bilobees, les 2 superieures plus courtes et plus

etroites; aile mediane inferieure nulle; crete dorsale i-5-dentee, n'exce-

dant pas i,5 mm., excroissante au sommet en une dent obtuse ou

arrondie tr$s breve; eretes intermediates nulles. — Fig. VII, 6, 7, 8, 9.

Ouest jsecteur Nord) : Ling Vatou, Bernier 232, Boivin 2.628 (eomnu
ernier r 046) ; Mahatsinjo, Decaru 5j; Diego-Duarez, Waterlot 446; environs

de Diego-Suarez, montagne des Francais, rocailles calcaires, alt. 5o-ioo m.,

Perrier 16.219, Humbert 3.959.

Sans localite : Baron 5.877.

Nom malg. : masaie mame.
La Reunion. Afrique orientale anglaise.

i3. Tristellatiea Greveana H. Baillon in Grandidier, Hist.

phys. fiat, et pol. Madag. XXXV, Hist. nat. Plantes t. V, Atlas III,

pi. 271 (1894), sensu ampliato; Niedenzu in Verz. Vorles. Ah.

Braunsberg S.-S. 1924, II (1924) et in Engler, Pflanzenreich IV,

i^i, Malpigh. I, 66 (1928); J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 253 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3o8 (1947).

Arbuste sarmenteux a rameaux greles arrondis, les jeunes finement
pubeseents-fulvescents a indument plus ou moins soyeux apprime
dense vite caduc, les vieux a ecorce glabre brune ou d'un brun gris

plus 011 moins striee ou crevassee longitudinalement, pourvue de
lenticelles plus sombres eparses plus ou moins saillantes petites peu
distinctes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe peu coriace,

entier, finement alveole en dessus, ovale ovale-oblong ou oblong,
mediocre ou petit (30-70 mm. de long X 5-20 mm. de large), obtusius-
cule ou arrondi au sommet, arrondi ou subattenue a la base, glabre ou
glabrescent en dessus velu-fulvescent et plus ou moins soyeux en dessous
a Tetat jeune, bientot entierement glabre, vert mais discolore et plus

ou moins glaucescent en dessus; nervures secondaires 12-16, ascendantes
ou ascendantes-subdressees, arquees, s'anastomosant vers les marges,
saillantes et bien visibles en dessus, visibles mais peu saillantes en
dessous; nervules finement reticulees, saillantes en dessus, a peine
distinctes en dessous; petiole atteignant 10-17 mm -, d'abord finement
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et densement pubescent-blanchatre, finalement glabre, canalicule on

dessus, pourvu de 2 stipules opposees, basilaires ou subbasilaires;

glandules 2, inserees a la base du limbe ou vers le haut du petiole.

Inflorescence : grappes plus ou moins denses, 5-4o-flores, longues de

3,5-i5 cm., depourvues de feuilles ou 2-8-foliees inferieurement, dense-

ment pubescentes-fulvescentes, a indument apprime plus ou moins

soyeux partiellement caduc, tantot solitaires a l'aisselle des feuilles,

tantot rapprochees par 3-7 au sommet des rameaux en panicules plus

ou moins laches; pedicelles floriferes atteignant 9-10 mm., les fructi-

feres i2-i5 mm., articules vers le 1 /3 inferieur, pourvus d'une bractee

basilaire et de 2 bracteoles (0,8-1,5 X o,4 mm.) opposees ou alternes

articulaires ou sous-articulaires, ovales, arrondies ou plus ou moins

attenuees au sommet. Calice eglanduleux ou pourvu de 1-2 glandes

commissurales; sepales 5, egaux, ovales ovales-oblongs oblongs ou

ovales-elliptiques, arrondis au sommet (2,5-4 X 1-1,2 mm.), velus en

dehors, glabres en dedans. Petales 5, egaux, d'un jaune vif, onguicules,

a limbe suboblong ou subelliptique arrondi au sommet subarrondi a

la base (6-8 X 3 mm.), a onglet long de 2-2,5 mm. Filet des etamines

oppositipetales long de 2,5-4 mm., celui des oppositisepales long de

1,5-2,5 mm.; antheres hautes de 3 mm. Ovaire velu-hirsute, blanchatre;

style long de 4-6,5 mm. Samares pubescentes ou plus ou moins velues

sur la nucule et sur les ailes; ailes laterales 4? longues de 5-g mm., les

2 inferieures obovales, les superieures plus etroites obovales-lanceolees

ou obovales-oblongues; aile mediane inferieure nulle; crete dorsale

subentiere denticulee ou i-5-appendiculee a appendices atteignant

3-4,5 mm., superieurement excroissante en une dent longue d'environ

i,5 mm.; cretes intermediaires nulles.

Varietes, sous-varietes et formes du T. Greveana.

I. Glandes calycinales nulles. Ailes superieures des samares (5-6 mm.)

au plus egales aux inferieures (6 mm.) Var. brachyptera.

2. Glandes foliaires inserees a la base du limbe; stipules basilaires.

Crete dorsale des samares dentieulee ou subentiere Subvar. Deraryi.

3. Grappes laches, depourvues de feuilles inferieurement. Bractees

lanceolees, attrnuees a la base et au sommet, atteignant 10 mm.

de long; bracteoles nettement sous-articulaires, alternes, longues

de o,5 mm Fa *<«/&»*

3'. Grappes plus ou moins denses, pourvues inferieurement de

2-8 feuilles. Bractees ovales, attenuees au sommet, ne depassant

pas 3-4 mm. de long; bracteoles articulaires ou a peine sous-

articulaires, opposees, atteignant 1,5-2 mm Fa densiflora
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. Glandes foliaires inserees sur le petiole; stipules basilaires ou sub-

basilaires. Crete dorsale des samares pourvue de i-3 dents ou de

1-3 appendices atteignant 4 mm. de long. Bractees et bracteoles

ovales-attenuees ; bracteoles sous-articulaires, opposees

Subvar. androyensis.

Glandes calycinales 0-2. Ailes superieures des samares (7-9 mm.)

moins egales aux inferieures (5-8 mm.). Bracteoles articulaires,

opposees. Stipules basilaires Var. eu-Greveana.

4. Glandes foliaires inserees a la base du limbe. Crete dorsale des samares

denticulee. Bracteoles ovales, arrondies ausommet. Subvar. Douillotu.

4'. Glandes foliaires inserees sur le petiole. Crete dorsale des samares

pourvue de i-5 dents, ou de 1-5 appendices atteignant 3-4,5 mm.

Bracteoles ovales, plus ou moins longuement attenuees superieu-

ement Subvar. Bailloniana.

*7 b Var. eu-Greveana J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a54

,,i6) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 10 (1947)-

Stipules basilaires. Bracteoles articulaires, opposees. Glandes calyci-

nales 0-2. Ailes superieures des samares (7-9 X i-i,5 mm.) au moins

aussi longues que les inferieures (5-8 X 1,5-3 mm.).

^Subvar. Bailloniana J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

254 (i946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3io (ig47)-

— T. Greveana Baill. s. str.

Glandes foliaires inserees sur le petiole. Bracteoles ovales, plus ou

moins longuement attenuees au sommet. Crete dorsale des samares

nnnrvnp Hp t-fi dents, ou de i-5 appendices atteignant 3-4,5 mm.

. D-Ou 7 ,_-^

Poisson 1 52; rocailles calcaires du plateau de Miandraraha (Kelimahetraka)

Perrier 5.63o.

(Ouest, jusque sur les limites du Sud-Ouest et du Centre : vallee de la

Fandramanzana, vers 600 m. d'altitude, gneiss, Perrier 5.624; environs

d'lhosy, alt. 800-900 m., Humbert 14.469; vallee moyenne du Mandrare,

pres d'Anadabolava, a) mont Vohitrotsy, alt. 5oo-8oo m., Humbert 12.663,

b) foret seche, alt. 200-25o m., Humbert 12.558; boqueteaux temoins au sud

d.'Iaforet d'Analafanja au nord du Fiherenana, plateau calcaire au sud d<

Mitsinjy, alt. 5oo--oo m., Humbert i4.3i8; bassin superieur du Fiherenana,

gres, alt. 400 m., Perrier 16.666; vallee de la Manambolo (bassin du Man-

drare), au nord-ouest de Maroaomby (Betsioky), foret seche et bush xero-
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phile, alt. 3oo-4oo m., Humbert 12.757; haute vallee de l'Onilahy (Mangoky),
alt. 700-800 m., Humbert 7.078.

Sans localite : Greve 65.X
Norti malg. : Vahimavo.

»var. Douillotii J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

54 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 10 (1947).

Glandes foliaires inserees a la base du limbe. Bracteoles ovales,

arrondies au sommet. Crete dorsale des samares denticulees.

Sud-Ouest : Marofihetsa, Douillot (sans n°)
; province de Tulear, entre

Antanimena et Ankazomanga, Poisson 417; Tulear, Decary i8.55i, 18.839.

Nom malg. : Vahemalo.

•?r7

Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 10 (1947)

i, 254

Glandes calycinales nulles. Ailes superieures des samares (5-6 X 1-

,5 mm.) au plus egales aux inferieures (6 X 3-4 mm.).

' Subvar. Decaryi J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, io\

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3n (1947).

Glandes foliaires inserees a la base du limbe; stipules basilaires. Crete

dorsale des samares denticulee ou subentiere.

Fa laxiflora J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a54
(
u,)\6)

et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 1 1 (1947).

Grappes laches, inferieurement depourvues de feuilles; bract ees

lanceolees, attenuees a la base et au sommet, atteignant 10 mm. de

long; bracteoles nettement sous-articulaires, alternes, longues de

o,5 mm.

Sud-Ouest : Beloha, sable, Decary (sans n°).

) Fa densiflora J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 2
» i (

J 946)

et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3n (1947)-

Grappes plus ou moins denses, inferieurement pourvues de 2-8 feuilles
;

bractees ovales, attenuees au sommet, n'excedant pas 3-4 mm.; brac-
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teoles articulaires ou a peine sous-articulaires, opposees, atteignant

i,5-2 mm.

Ouest et Sud-Ouest, sur leurs confins : Marofandelia pres Morondava,

bois, sables, Perrier 5.606; province de Tulear, tres commun entre Anta-

nimena et Betioky, Poisson 4°9; Antanimora, au nord d'Ambovombe,

gneiss, Decary 8.859.

ubvar. androyensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

254 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3ii (1947).
*

Glandes foliaires inserees sur le petiole; stipules basilaires ou subba-

silaires; bractees et bracteoles ovales-attenuees; bracteoles sous-arti-

culaires, opposees. Crete dorsale des samares pourvue de i-3 dents ou

de i-3 appendices atteignant 4 mm.

Si d-Ouest : District d'Ambovombe (Androy), gneiss, Decary 2.646;

Baie de St-Augustin, Decary 1 8.568.

Ouest (vers la limite du Sud-Ouest) : Ampandrandava, alt. 700 m.,

Seyrig 4^5; Lambonakandro (Sakaraha), Decary 18.886, i8.g32.

Espece endemique.

Sous-serie Cocculifoliae.

J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 249 ( 1 946) et in Mem
Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3n (1947).

Samares pourvues de 6 ailes laterales et d'une crete dorsale

mais depourvues de cretes intermediaires et d'aile mediane infe-

rieure.

iA. Tristellateia cocculifolia Jussieu in Ann. Sc. nat. 2 e ser.

Hot. XIII, 270 (i84o)et in Arch. Mus, III, 499 (i843); Niedenzu
in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, 34 (1915), in Verz. Vorles.

Ak. Braunsb. S.-S. 1924, 10 (1924) et in Engler, Pflanzenreich IV,

1 4 1 , Malpigh. I, 65 (1928).

Arbuste sarmenteux a rameaux arrondis, les jeunes brievement
pubescents a indument dense apprime blanchatre ou fulvescent, les

vieux a ecorce brune, glabre ou un peu pubescente ou puberulente
surtout vers les noeuds, plus ou moins brillante, finement striee en
long ou chagrinee, ponctuee de lenticelles assez grandes tres eparses
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peu saillantes peu distinctes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees;

limbe coriace, entier, ovale ou ovale-suborbiculaire, atteignant 12 cm.

de long et 9 cm. de large, obtusement acumine obtus arrondi ou super-

ficiellement emargine au sommet, corde a la base, velu-fulvescent sur

les deux faces a l'etat jeune, finalement glabre ou plus ou moins pubes-

cent en dessus, velu et plus ou moins laineux en dessous; nervures

secondaires 10-1/4, arquees-ascendantes, s'anastomosant vers les marges,

tres saillantes en dessous, visibles mais non saillantes en dessus ainsi

que les nervules assez lachement reticulees; petiole atteignant

35~4o mm., canalicule en dessus, finement et densement velu-blanehatre

ou fulvescent a l'etat jeune, finalement glabrescent ou glabre, pourvu

de 2 stipules basilaires ou subbasilaires opposees ou subopposees;

glandules 2, inserees ordinairement vers le haut du petiole, parfois a

a la base du limbe et contre la nervure principale. Inflorescence :

grappes velues-fauves, plus ou moins denses, 5-35-flores, longues de

2,5-17 cm., nues ou 2-8-foliees inferieurement, solitaires (rarement)

ou rapprochees par 2-12 a l'aisselle des feuilles en panicules compactes;

pedicelles floriferes longs de i4 mm., les fructiferes longs de iti mm.,

articules a 3-4 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basi-

laire ovale longuement acuminee aigue (4,5 X i,5 mm.) et de 2

bracteoles ovales plus ou moins longuement acuminees (2 X

o,5 mm.) articulaires opposees. Calice eglanduleux ou pourvu plus rare-

ment d'une glande commissurale; sepales 5, egaux, ovales, arrondis

au sommet (3,5 X i,5 mm.), velus en dehors, glabres en dedans. Peta-

les 5, egaux, jaunes, onguicules, a limbe suboblong (9X4 mm.) subhaste

a la base arrondi au sommet, a onglet long de 2 mm. Filet des etamines

oppositipetales long de 3,5 mm., celui des oppositisepales long de

i,5 mm.; antheres hautes de 5,5 mm. Ovaire velu-hirsute, blanchatre;

style long de 4 mm. Samare plus ou moins pubescente sur la nucule,

la crete dorsale et a la base des ailes d'un brun rouge; ailes laterales 6,

longues de 9-1 3 mm., les 2 inferieures plus 011 moins largement obovales

plus courtes et plus larges que les 4 autres, celles-ci oblongues sublineai-

res ou obovales-oblongues; aile mediane inferieure nulle; crete dorsale

plus ou moins divisee, i-4-appendiculee, a appendices atteignant 4 mm.

parfois plus ou moins longuement soudes inferieurement, excroissante

superieurement en line dent longue de 2 mm. acutiuscule ou obtuse;

cretes interim* I iaires nulles. — Fig. VII, 10, II, 12.

( Ouest^ compris le secteur nord), jusque sur les confins Centre-Ouest :

Vallee de la Manambolo, rive droite (bassin du Mandrare), aux environs

d'Isomono (confluent de la Sakamalio), mont Morahariva (Mahamena),
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foret sclerophylle des pentes occidentals, alt. 1.000-1.400 m., Humbert

1 3.2i8, vallee de la Sakamalio, affluent du Manambolo (bassin du Mandrare),

pentes rocailleuses (gneiss), alt. 900-1.000 m., Humbert 1 3.385; Boina, Mahabo

pres Marovoay, Perrier 17.95*2; Firingalava, bois, Perrier 584; Tsaratanana,

Heydel (sans n°) ; environs de Majunga, alt. «2-i5 m., Humbert et Perrier 2.1 18;

base est de la montagne d'Ambre, alt. 400 m., Perrier 17.681; environs de

Diego-Suarez, Perrier 17.999, Vernier 23o.

Endernique.

ristellateia ambongensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII

^ 254 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i3 (1947)

Arbuste sarmenteux a rameaux arrondis, greles, densement velus

fauves a l'etat jeune, bientot glabres, les vieux a ecorce brune ou grise

plus ou moins cireuse et plus ou moins crevassee en long, tres glabre

ponctuee de lenticelles plus sombres, petites, eparses et peu distinctes

Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe non coriace, entier, ovale-

lanceole, n'excedant pas 9,5 cm. de long et 3 cm. de large, obtus au

sommet, arrondi ou superficiellement corde a la base, densement velu

sur les deux faces a l'etat jeune, finalement tres glabre; nervure prin-

cipale tres saillante en dessous, rougeatre; nervures secondaires io-i4>

arquees-subetalees ou faiblement ascendantes, s'anastomosant en dega

des marges, a peine saillantes et distinctes en dessous, saillantes et

bien visibles en dessus; nervules assez lachement reticulees, peu dis-

tinctes sur les. deux faces; petiole long de i5 mm., d'abord velu, fina-

lement glabre, plie-canalicule en dessus, pourvu de 2 stipules inserees

nettement au-dessus de sa base; glandules 2, inserees au sommet du
petiole ou exceptionnellement a la base du limbe, le long de la nervure

principale. Inflorescence : grappes finement pubescentes-fauves a

indument plus ou moins caduc, i5-4o-flores, longues de 5~i4 em.,

assez denses, nues ou 2-4-foliees inferieurement, tantot solitaires a

l'aisselle des feuilles, tantot rapprochees par 2-7 en panicules axillaires

laches; pedicelles floriferes longs de 10 mm., les fructiferes longs de

18 mm., articules environ au 1 /5 au-dessus de la base, pourvus d'une
bractee basilaire triangulaire longuement attenuee-obtuse au sommet
(2,5-3,5 X 1 mm.) et de 2 bracteoles semblables (i,5 X o,5 mm.)
opposees articulaires. Calice eglanduleux; sepales 5, egaux, elliptiques

ou ovales-elliptiques, arrondis au sommet (2,5 X 1,3 mm.), velus en
dehors, glabres en dedans. Petales 5, egaux, jaunes, onguicules, a

limbe ovale (6x3 mm.) arrondi au sommet subhaste a la base, a

onglet long de i,5 mm. Filet des etamines oppositipetales long de
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Fig. VIII Tristellateia ambongensis : 1, rameau avec feuilles et inflorescence

— Tristellateia Gou-X 1/2; 2, fleur gr. nat.; 3, pistil X 3; 4, samare X 1 1/2. —
dotii: 5, rameau avec feuilles et infrutescences X 1/2; 6, samare x 1 1/2. —
Tristellateia Bojerana subsp. australis var. arenaria: 7, rameau avec feuilles et

Tristellateia Bojerana subsp. australispanicule X 1/2; 8, samare X 1 1/2.

Tristellateia Bojerana subsp. borcalis : 10,

— Tristellateia Bojerana subsp. boinensis

:

— Tristellateia Bojerana subsp. eu-Boje-

var. calcicola: 9, feuille X 1/2.

feuille X 1/2; 11, samare X 1 /12. -

12. feuille X 1/2; 13, samare X 1 1/2.

rana: 14, feuille X 1/2; 15, pistil X 3; 16, samare X 1 1/2.
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3 mm., celui des oppositisepales long de i,5 mm. Ovaire velu-fulvescent;

style long de 5,5-6 mm. Samare densement velue-jaunatre sur la nucule

sur la crete et a la base des ailes d'un brun rouge; ailes laterales 6,

longues de io-n mm., les 2 superieures ordinairement un peu plus

courtes et plus larges, obovales, arrondies ou plus ou moins obliquement

irregulieres au sommet, parfois plus ou moins profondement bilobees,

les 4 autres oblongues ou oblongues-lineaires, arrondies au sommet;

aile mediane inferieure nulle; crete dorsale plus ou moins divisee

sinuee-lobee inferieurement et en outre i-3-appendiculee a appendices

atteignant 5-6 mm. parfois plus ou moins longuement soudes inferieu-

rement, excroissante superieurement en une dent longue de i,5-2 mm.
acutiuscule obtuse ou arrondie au sommet; cretes intermediaires nulles.

Fig. VIII, i, 2, 3, 4-

Collines sablonneuses boisees ; bord des bois aux environs de la mer.

/Ou^st : Ambongo, Soalala, Perrier 1.56?.

Endemique.

Serie Polylophae.

J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 249 (
r 946) et in Mem.

Miis., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i4 (1947).

Samares pourvues d'une crete dorsale et de cretes intermediaires

mais depourvues d'aile mediane inferieure.

Sous -serie Tetrapterae.

J. Ar. Notulae Systematicae XII, 3-4, 249 (1946) et in Mem
Mus.

9
Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i4 (1947).

bamares pourvues de 4 ailes laterales, d'une crete dorsale et

de cretes intermediaires mais depourvues d'aile mediane inferieure.

\

Tristellateia Goudotti

3-4, 255 (1946) et in Mem. Mm., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i4 (1947).

Arbuste a rameaux arrondis, greles, densement velus-fulvescents a

l'etat tres jeune, tres promptement glabres, les vieux a ecorce d'un
brun plus ou moins fonce, crevassee longitudinalement, tres glabre,

depourvue de lenticelles. Feuilles opposees, petiolees, stipulees; limbe
coriace, plus ou moins luisant en dessus, eglanduleux, entier, subellip-

tique ou elliptique-lanceole, faiblement emargine arrondi ou brieve-

J« — (iQ8e Famille.)



Tristellateia (J. Arene). MALPIGHIACEES

merit brusquement et obtusement acumine au sommet, cuneiforme a
la base, atteignant 6 cm. de long et 3 cm. de large, densement velu-
fulvescent sur les deux faces a l'etat tres jeune, tres vite entierement
glabre; nervures secondaires io-i4, arquees-ascendantes, s'anastomo-
sant vers les marges, saillantes et bien visibles en dessous, a peine
distinctes en dessus ainsi que les nervules reticulees; petiole atteignant

8 mm., d'abord velu, finalement tres glabre, un peu canalicule en dessus,

pourvu de 2 stipules inserees nettement au-dessus de sa base et de
2 glandules opposees ou alternes inserees vers le milieu, tres saillantes.

Inflorescence : grappes finement et plus ou moins densement
pubescentes-grisatres, 3-i5-flores, longues de i5-45 mm., depourvues
de feuilles inferieurement, rapprochees par 3-i5 au sommet des rameaux
en petites panicules 2-4-foliees inferieurement; pedicelles fructiferes

longs de io mm., a articulation subbasilaire (environ i mm. au-dessus

de la base), pourvus d'une bractee basilaire ovale-attenuee arrondie

au sommet (i,5 X o,8 mm.) et de 2 bracteoles largement ovales (i X
0,7 mm.), arrondies au sommet, opposees, articulaires. Calice eglandu-

leux; sepales 5, egaux, ovales, arrondis au sommet (3,5 X i,5 mm.),

velus en dehors, glabres en dedans. Petales... Filet des etamines oppo-

sitipetales long de 2,5 mm., celui des oppositisepales long de 2 mm.;
antheres... Ovaire...; style ... Samare densement velue-jaunatre sur la

nucule ainsi qu'a la base des cretes et des ailes brunes; ailes laterales 4,

obovales ou obovales-oblongues a marges subparalleles, arrondies

tronquees ou emarginees au sommet, longues de 8-12 mm., les 2 supe-

rieures plus longues; aile mediane inferieure nulle; cretes pteriformes,

continues, a marges sinuees ou sublobees a lobes arrondis, la dorsale

haute de 2 mm. lateralement decurrente sur les ailes medianes infe-

rieures, les intermediaires (1 de chaque cote) hautes de 1 mm., plus ou

moins irregulieres. — Fig. VIII, 5, 6.

Sans localite : Goudot (sans n°).

Endecmiquo

Sous-serie Bojeranae

J. Ar. in Xotulae Systematicae XII, 3-4, 249 (1946) et in Mem.

Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i5 (1947)-

Samares le plus souvent pourvues de 6-ro ailes laterales (rare-

ment et seulement en parlie a 4 ailes), munies d'une crete dor-

sale et de cretes intermediaires mais depourvues d'aile mediane

inferieure.
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17. Tristellateia isalensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, 255 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3i5 (1947).

Arbuste a rameaux arrondis greles, les vieux a ecorce tres glabre,

d'un brun fauve, ponctuee de nombreuses lenticelles plus ou moins
U'randes, brunes, saillantes tres distinctes. Feuilles opposees, petiolees,

stipulees; limbe coriace, entier oblong ou ovale-oblong atteignant

7 cm. de long et 2 cm. de large, obtus ou arrondi au sommet, arrondi
;i la base, pourvu de 2 glandules basilaires marginales plus ou moins
voisines de la nervure pnncipale, tres glabre dessus et dessous; nervures
secondaires 8-12, arquees, remontant longuement le long des marges,
saillantes sur les deux faces, davantage en dessus; nervules finement
reticulees, saillantes et bien distinctes en dessus, peu visibles en des-
sous; petiole atteignant 10 mm., finalement tres glabre, canalicule en
dessus, pourvu de 2 stipules basilaires opposees. Inflorescence : grappes
a rachis tres glabre, 5-20-flores, longues de 35-n5 mm., pourvues ou

4 sommet
des rameaux en panicules assez amples 2-6-foliees inferieurement;
pedicelles fructiferes glabres ou plus ou moins pubescents, longs de
id mm., articules vers le 1 /4 inferieur, pourvus d'une bractee basilaire
ovale-attenuee obtuse au sommet (2 X 1 mm.) et de 2 bracteoles ovales
(i,3 X 0,6 mm.) arrondies au sommet, opposees, articulaires. Calice
5-glanduleux; sepales 5, egaux, ovales (3,5 X i,3 mm.), arrondis au
sommet, veins en dehors, glabres en dedans. Petales ... Filet des eta-
mines oppositipetales longs de 4,5 mm., celui des oppositisepales long
de 2,5 mm.; antheres ... Ovaire ...; style long de 6-6,5 mm. Samare
densement velue-jaunatre sur la nucule ainsi qu'a la base des cretes
et des ades d'un brun fauve; ailes laterales, tres souvent 6, parfois 4
(dans ce cas, deux d'entre elles tres largement obovales, arrondies ou
plus ou moins denticulees au sommet, ou profondement incisees-bilo-
bees), obovales obovales-lanceolees ou obovales-oblongues, L„6„„,de 5-11 mm., plus ou moins inegales; aile mcdiane inferieiire nullc;

ongues

crete domic 3-7-appendiculee, a appendices atteignant 5-7,5 r 1 1in

.

parfois plus ou moins longuement soudes inferieurement par i-\
excroissante au sommet en une dent obtusiuscule ou acutiuscule longue
de 1,5-2 mm.; cretes intermediates (i de chaque cote) parfois absentes,
formees de 1-2 appendices longs de 2-7 mm.

(
). Esxytsalo, aux environs de Benenitra (Onilahy), Perrier 5.63i- Anan-

-Irandava, crete de Balambo, vers 1.400 m. d'altitude, Seijrig 4 15 R
Cette espece offre certaines affinites avec le T. Greveana; die s'en distin-

IO
»

—
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gue par les caracteres suivants : calice 5-gIanduleux; samares munies pour
Ja plupart de 6 ailes laterales (plus rarement de 4 dont 2 largement obovales,
plus ou moins profondement incisees-bilobees ou denticulees ou armndies
au sommet) et, au moins en partie, de cretes intermediaires; pedicelles arti-
cules vers 1^ 1 /4 inferieur.

Endemi

18. Tristellateia pubescens H. Baillon in Adansonia XI. a4g

(1874) et in Grandidier Hist. phys. nat. et pol. Madag. XXXV,
Hist. nat. Plantes, t. V, Atlas III, pi. 172 (1894); Xiedenzu in Verz.

Vorles

4

4, 10 (1924) et in Engler, Pfl

|

Arbuste sarrnenteux-volubile a rameaux arrondis, les jeunes dense-

ment velus-blanchatres, les vieux a ecorce brune ou d'un brun noir,

tres glabre, plus ou moins striee en long, pourvue de lenticelles nom-
breuses subconcolores un peu saillantes distinctes. Feuilles opposees,

petiolees, stipulees; limbe (a l'etat jeune) entier, suborbiculaire ou

suborbiculaire-elliptique, arrondi a la base et au sommet, d'abord

densement velu-jaunatre sur les deux faces, bientot pubescent ou meme
glabrescent en dessus, a indument persistant sur les marges et en dessous

sur les nervures; nervures secondaires 10-12, subetalees-subdroites,

s'anastomosant vers les marges, non saillantes et a peine visibles en

dessus, saillantes et bien distinctes en dessous; nervules tres finement

reticulees, visibles seulement en dessous; petiole densement velu-

jaunatre, plie-canalicule en dessus, pourvu au-dessous du sommet
de 2 glandules ordinairement alternes parfois subopposees, et a la base

de 2 stipules opposees. Inflorescence : grappes a rachis et pedicelles

plus ou moins pubescents, 5-20-flores, longues de 2-10 cm., rappro-

chees par 9-12 au sommet des rameaux en panicule plus ou moins

composee ample; pedicelles fructiferes longs de i3 mm., articules a

1,5-2,5 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire

caduque et de 2 bracteoles ovales-attenuees aigues (o,5 X 1 mm.)

articulaires opposees. Calice eglandulcux ou pourvu d'une glandc

eommissurale; sepales 5, egaux, ovales, arrondis au sommet, velus en

dehors, glabres en dedans. Petales... Filet des etamines oppositipetales

longs de 4,5 mm., crlui des oppositisepales long de 2 mm.; antheres...

Ovaire...; style... Samare finement pubescente sur la nucule ainsi qua

la base des cretes et des ailes d'un brun-fauve; ailes laterales, le plus

souvent 6, parfois 8, exceptionnellement 10, lanceolees, arrondies ou
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2-1- fides au sommet, longues de 5-7 mm., plus ou moins inegales;

aile mediane inferieure nulle; crete dorsale 3-7-appendiculee, a appen-

dices longs de 0,5-2,5 mm., excroissante au sommet en une dent lineaire

aigue atteignant 1, 5-2,5, mm., cretes intermediates (1 de chaque cote)

divisees en 2-3 appendices longs de 2-3 mm.

Ouesj (secteur nord) : baie <le Rigny, Boivin 2.629.

Endemique.

: Tristellateia Bojerana Juss. in Ann. Sc. nat. 2 e ser. Bot.

Xfll, 270 (1840) et in Arch. Mus. Ill, 498 ( 1 843), sensu ampliato;

Niedenzu in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 10 (1924)

et in Engler, Pflanzenreich IV, e4i, Malpigh. I, 64 (1928); J. Ar.

in Notulae Systematicae XII, 3-4 ^55 (1946) et in Mem. Mus.,

Nouv. ser. XXI, 7, p. 317 (1947)- — Banisteria tristellocarpa

Bojer in sched. Herb. Mus. Paris. I\f ft

Arbuste sarmenteux, plus ou moins volubile, a parties jeunes et

inflorescences pubescentes-soyeuses ou farineuses, dorees jaunatres ou

fauves, a rameaux arrondis, les vieux a ecorce fauve ou brune, tres

glabre, plus ou moins luisante, plus ou moins striee en long, pourvue
de lenticelles suborbiculaires elliptiques ou lanceolees plus ou moins
saillantes et distinctes. Feuilles opposees, petiolees, stipulees, glandu-

leuses; limbe entier, ovale ou ovale-elliptique, plus ou moins coriace,

plus ou moins luisant en dessus, arrondi ou plus ou moins corde a la

base, arrondi obtus ou plus ou moins longuement acumine au sommet,
atteignant i5 cm. de long et 10 cm. de large, d'abord pubescent-

soyeux ou farineux dore jaunatre ou fauve sur les deux faces, finalement

tres glabre; nervures secondares 12-1I, arquees-ascendantes, s'anasto-

mosant en de§a des marges, tres saillantes en dessous, peu saillantes

et peu distinctes en dessus; nervules finement reticulees, peu saillantes

sur les deux faces, visibles en dessous; petiole flexueux, atteignant

35 mm., plie-canalicule en dessus, finalement tres glabre, pourvu de

2 stipules opposees basilaires ou inserees nettement au-dessus de la

base; glandules 2, inserees tout a fait au sommet du petiole, ou a la

base du limbe et dans ce cas marginales et situees tres pres de la nervure
principale; parfois 1 glande supplemental sur le petiole. Inflorescence :

grappes a rachis et pedicelles plus ou moins puberulents-farineux,

5-5o-flores, longues de 2-20 cm., non feuillees inferieurement, rappro-
chees par 3-g au sommet des rameaux en panicules plus ou moins
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allongees et larges, 2-10-feuillees inferieurement
;

pedieeiles floriferes

longs de 12-18 mm., les fructiferes longs de 12-22 mm., articules a

1-6 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire ovale
ou plus rarement triangulaire et de 2 bracteoles plus ou moins sembla-
bles mais plus petites, opposees ou plus rarement alternes, artioulaires

ou sous-articulaires. Calice o-5-glanduleux, a glandes commissurales;
sepales 5, egaux, ovales ou elliptiques, arrondis au sommet, velus en
dehors, glabres en dedans. Petales 5, egaux, d'un jaune d'or, onguicules,

a limbe subovale suboblong ou subobovale, arrondi au sommet, sub-

haste a la base, long de 6-12 mm. large de 3-^,5 mm.; onglet long de

1,5-3 mm. Filet des etamines oppositipetales long de 3-4,5 mm., celui

des oppositisepales long de 1,0-2,5 mm.; antheres hautes de 3-5,5 mm.
Ovaire velu, blanchatre ou verdatre; style long de 6-8 mm. Samare
velue-doree jaunatre ou fauve sur la nucule ainsi qu'a la base des cretes

et des ailes brunes ou fauves; ailes laterales 6, lanceolees obovales-

laneeolees ou plus ou moins largement obovales, longues de 8-1 1 mm.,

larges de 2-5 mm., arrondies denticulees emarginees ou incisees au

sommet, plus ou moins inegales; aile mediane inferieure nulle; crete

dorsale 2-5-dentee ou 2-5-appendiculee, a appendices parfois soudes

par 2-3 a la base, longs de i-5 mm., excroissante au sommet en une

dent aigue ou obtuse atteignant 3 mm.; cretes intermediaires (1 de

chaque cote) 2-3-dentees ou i-3-appendiculees, a appendices soudes

ou libres a leur base, longs de 1-6,0 mm.

Sous-especes et varietes du T. Bojerana.

1. Stipules distinctement inserees au-dessus de la base du petiole. Ailes

des sa mares fauves, lanceolees ou obovales-lanceolees

Subsp. AUSTRALIS

]

2. Limbe foliaire arrondi ou obtus au sommet; 1 glandes inserees a

la base du limbe ou tout au sommet du petiole. Sepales ovales.

Limbe des petales (8 X 3,5 mm.) subovale ou subovale-oblong. .

Var. arenaria

l\ Limbe foliaire brusquemtMit et longuemeut acumine; 2 glandes

inserees a la base du limbe et parfois I glande petiolaire supple-

mentaire. Sepales elliptiques. Limbe des petales (6 X 3,5 mm.)

subobovale Var - calcicola.

Stipules in- rees a la base du petiole. Aile des samares brunes, obo-

vales-lanceolees ou plus ou moins largement obovales.

3. Limbe foliaire plus ou moins longuement acumine; glandules inserees

a la base du limbe ou tout au sommet du petiole. Bractees longuement

triangulaires-acuminees, aigues. Ailes des samares obovales-lanceo-
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lees; crete denticulee ou tres brievement 2-5-appendiculee, a appen-

dices n'excedant pas I mm.; cretes intermediaires 2-3-dentees ou divi-

sees en 2-3 appendices atteignant 3 mm Subsp. boinensis.

3'. Limbe foliaire arrondi ou obtus au sommet; glandules inserees a

la base du limbe. Bractees ovales, obtuses au sommet. Ailes des

samares plus ou moins largement obovales; crete dorsale 2-4-

appendiculee a appendices atteignant 4>5-6 mm.; cretes interme-

diaires i-3-appendiculees a appendices atteignant 4"6,5 mm.
4- Calice 5-glanduIeux. Pedicelles longs de 18-22 mm. articules a 5-

6 mm. au-dessus de la base. Bractees et bracteoles ovales, atte-

nuees; bracteoles sous-articulaires, alternes, rarement opposees.

Subsp. BOREALIS.
4'. Calice 0-3-glanduleux. Pedicelles longs de i5 mm. articules a 1-

4 mm. au-dessus de la base. Bractees et bracteoles ovales, lonsrue-

ment attenuees; bracteoles articulaires, opposees

Subsp. EU-BOJERANA.

ubsp. eu-Bojerana J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4,

255 (1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 19 (1947).— T. Bojerana Juss. s. str.

Limbe foliaire arrondi ou obtus au sommet, pourvu de 2 glandes
basilaires; stipules inserees a la base du petiole. Pedicelles longs de
i5 mm., articules a i-3 mm. au-dessusde la base; bractees (3 X i mm.)
et bracteoles (i,3 X 0,4 mm.) longuement attenuees, ovales, obtuses
au sommet; bracteoles articulaires, opposees. Calice o-3-glanduleux;
petales a limbe suboblong (9 X 3,5 mm.), a onglet long de 3 mm.
Filets oppositipetales longs de 3 mm., les oppositisepales longs de a mm.

;

antheres hautes de 3 mm. Style long de 6 mm. Ailes des samares brunes,
plus ou moins largement obovales; crete dorsale a-Zj-appendiculee a
appendices atteignant 4,5 mm.; cretes intermediaires i-3-appendiculees
a appendices atteignant 6,5 mm. — Fig. VIII, 14, i5, 16.

Forets, spr les plateaux fertiles.

lust : environs de Majunga, Bojer (sans n°).

Sans localite : Baron (j.204.

Endemique.

Subsp. boinensis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 255
(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 319 (1947).

Limbe foliaire plus ou moins longuement acumine; glandules 2
inserees a la base du limbe ou au sommet du petiole; stipules inserees
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a la base du petiole. Pedicelles longs de 12-18 mm., articules a 2-3 mm
au-dessus de la base ;bractees (4 X 1,2 mm.) et bracteoles (i,5 X 0,6 mm
au-dessus de la base; bractee (4 x 1,2 mm.) et bracteoles (i,5 X
0,6 mm.) longuement triangulaires-acuminees aigues; bracteoles arti-
culaires opposees. Calice 5-glanduleux. Petales a limbe subobovalr
(8 x 3 mm.), a onglet long de i,5 mm. Filets oppositipetales longs de
3,5 mm., les oppositisepales longs de 2 mm.; antheres hautes de 5,5 mm.
Style long de 8 mm. Ailes des samares brunes, obovales-lanceolees;
crete dorsale denticulee ou tres brievement 2-5-appendiculee a appen-
dices n'excedant pas 1 mm.; cretes intermediaires 2-3-dentees ou divi-
sees en 2-3 appendices atteignant 3 mm. — Fig. VIII, 12, i3.

Bois sees.

VpuEST : Boina, haut Bemarivo, Perrier 2.3o3.

Endemique.

bsp. borealis J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 255

1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 3 19 (1947).

Limbe foliaire arrondi ou obtus au sommet, pourvu de 2 glandules
basilaires; stipules inserees a la base du petiole. Pedicelles longs de
18-22 mm., articules a 5-6 mm. au-dessus de la base; bractees (2,5 X
1,2 mm.) et bracteoles (1 X o,5 mm.) ovales-attenuees, obtuses au
sommet; bracteoles situees au-dessous de 1'articulation, alternes,

rarement opposees. Calice 5-glanduleux. Petales a limbe subobovale

(1,2 X 4>5 mm.), a onglet long de 2,5 mm. Filets oppositipetales lonirs

de 4,5 mm., les oppositisepales longs de 2,5 mm.; antheres hautes de

5 mm. Style long de 6-6,5 mm. Ailes des samares brunes, plus ou moins

largement obovales; crete dorsale 2-4-appendiculee a appendices

atteignant 6 mm.; cretes intermediaires i-3-appendiculees a appendices

atteignant 4 mm. — Fig. VIII, 9.

, OuESTj(secteur nord) : versant de Vohemar, a Test du mont Bezofo, col-

line ver« 200 m. d'altitude, Perrier 5.6n.

Jhndemique.

11 bsp. australis J. Ar. in Xotulae Systematicae XII, 3-4, 25

5

(1946) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 32o (1947)-

Stipules inserees nettement au-dessus de la base du petiole. Brac-

teoles ovales, allenuees ou non, obtuses, opposees, articulaires ou

sous-articulaires. Calice 5-glanduleux. Style long de 6-6,5 mm. Ailes
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des samares fauves, lanceolees ou obovales-lanceolees; crete dorsale

2-4-appendiculee a appendices atteignant 5 mm.; cretes intermediates

divisees en 1-2 pointes longues de 3-5 mm.

ar. arenaria J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, 256 (ig\6)

in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 320 (ig47)-

Limbe foliaire arrondi ou obtus au sommet
;
glandules 2, inserees

a la base du limbe ou au sommet du petiole. Pedicelles, longs de 12-

i5 mm., articules a 4 mm. au-dessus de la base; bractees (3 X i,5 mm.)

et bracteoles (1 X o,5 mm.) ovales, obtuses et plus ou moins attenuees

au sommet ; bracteoles opposees, articulaires ou subarticulaires. Sepales

ovales. Petales a limbe subovale ou subovale-oblong (8 X 3,5 mm.),

a onglet long de 2 mm. Filets oppositipetales longs de 3,5-4 mm., les

oppositisepales longs de 2,5 mm. — Fig. VIII, 7, 8.

f

Sl*d-Ouest : Ambovombe, sables, Decary 2766, 3339, 3586.

calcicola J. Ar. in Notulae Systematicae XII, 3-4, a5o

ig46) et in Mem. Mus., Nouv. ser. XXI, 7, p. 32o (1947).

Limbe foliaire brusquement et longuement acumine; glandules 2

inserees a la base du limbe; parfois une glandule supplementaire inseree

sur le petiole. Pedicelles longs de i5 mm., articules a 5 mm. au-dessus

de la base; bractees (2X1 mm.) ovales, non attenuees, arrondies au

sommet; bracteoles (1 X o,5 mm.) ovales, attenuees obtuses au som-

met, opposees, articulaires. Sepales elliptiques. Petales a limbe subo-

bovale (6 X 3,5 mm.), a onglet long de 2,5 mm. Filets oppositipetales

longs de 3,5 mm., les oppositisepales longs de i,5 mm.; antheres hautes

de 3-3,5 mm. — Fig. VIII, 9.

Sud-Ouest/: Ambovombe, calcaire, Decary 2.730.

Sous-espece endemique.

5. CALYPTOSTYLIS J. Ar. in Notulae Systematicae,

XII, 3-4, i3i (1946).

Arbuste grimpant dioique. Feuilles petiolees, opposees, eglan-

duleuses; stipules interpetiolaires. Inflorescence : ombelles pedon-

culees, solitaires a l'aisselle des feuilles
;

pedicelles articules
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Dlgoniopterys microphylla : 1, rameau florifere X 2; 2, coupe de la

lleur Q x 4- 3, samare gr. nat.; 4, graine X 4. — Calyptostylis Humbert
v - - - ~ •-- *-_***„„ ., / Rhyncho-

Fig. IX.
neur y x 4; 3, samare gr. nai. ; *, grame a **. — Calyptostylis Humbertii:

5, rameau florifere gr. nat.; 6, fleur male X 4; 7, fruit
,

phora Humbertil : 8, rameau florifere gr. nat.; 9, fleur X 6; 10, fruit X 2; 11,

graine x 6.

jeune X 4.

(108* Famille.) in



II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire et de

2 bracteoles subopposees inserees sous l'articulation. Fleurs uni-

sexuees par avortement. Fleurs cf et fleurs 9 • sepales 4-5,

eglanduleux, plus ou moins inegaux, velus en dehors, glabres en

dedans; petales 4-5, egaux, glabres, onguicules; etamines 8-io,

glabres, un peu inegales, a filets filiformes fortement dilates et

connes a la base. Fleurs c? : antheres basifixes, a loges laterales,

a dehiscence longltudinale, laterale. Fleurs 9 ' filets anantheres;

carpelles 3, soudes, tous fertiles; ovaire triloculaire, a loges uni-

ovulees, surmonte par 3 appendices formant une couronne entou-

rant et masquant en partie les styles; styles 3, libres, filiformes,

plus ou moins irregulierement sinueux; stigmate semi-orbiculaire;

ovule campylotrope pendant. Samares (tres jeunes) pourvues

d'une seule aile superieure; ailes des 3 carpelles constituant une

couronne autour des 3 styles persistant, circines ou plus ou moins

irregulierement sinueux, souvent reflechis ou parfois meme sub-

spirales au sommet.

Une seule espece, habitant Madagascar.

alyptostylis Humbertii J. Ar. in Notulae Systematicae XII,

3-4, i3i (1946)..

Liane dioi'que a tige arrondie grele parfois tres rameuse, a rameaux
plus ou moins irreguliers divises divariques et tortueux, les jeunes

elus blanchatres jaunatres ou fauves, les vieux a ecorce glabre, grise

ou d'un gris brun plus ou moins irregulierement striee en long, pourvue
de lenticelles brunes peu nombreuses parfois tres saillantes. Feuilles

opposees, petiolees, entierement eglanduleuses; limbe entier, ovale

ovale-oblong ou oblong-lanceole, n'excedant pas 5 cm. de long et 2 cm.
de large, obtus obtusiuscule ou arrondi au sommet, arrondi a la base,

d'abord plus ou moins lachement blanc velu-soyeux en dessus et dense-

ment velu-laineux en dessous, ensuite tres glabre et d'un vert plus

ou moins glaucescent en dessus et densement velu-laineux grisatre en
dessous, finalement tres glabre en dessus et glabre ou glabrescent en
dessous; petiole n'excedant pas 10 mm., fortement canalicule en dessus,

plus ou moins velu; nervures secondaires 12-ii, arquees-ascendantes,

s'anastomosant en deqk des marges, visibles et saillantes en dessous,

a peine visibles en dessus; nervules finement reticulees, visibles des
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deux cotes a la fin; stipules interpetiolaires 2, lineaires-subulees,

atteignant 2 mm., caduques. Inflorescence : ombelles 3-6-flores, velues-
blanchatres, brievement pedonculees, solitaires a l'aisselle des feuilles;

pedoncules n'excedant pas 5 mm., non articules; pedicelles tres inegaux,
longs de 1-8 mm., filiformes, articules a 1-2, 5 mm. au-dessus de la base,

pourvus d'une bractee basilaire ovale-oblongue (2 X o,4 mm.) obtuse
et de 2 bracteoles sous-articulaires, subopposees, oblongues ou oblon-

gues-lineaires, arrondies au sommet, dressees (i,5 X 0,2 mm.). Fleurs

unisexuees par avortement. Fleurs rf et fleurs 9 2 sepales 4-5, plus ou
moins inegaux, atteignant 1,6-1,7 mm. de long et o,5-o,7 mm. de large,

oblongs ou oblongs-obovales, arrondis au sommet, velus en dehors,

glabres en dedans; petales 4"5, blancs, egaux, glabres, onguicules, a

limbe elliptique un peu attenue a la base en onglet long de 1 mm.;
etamines 8-10, blanches, a filets un peu inegaux (2,5-3 mm.), filiformes,

connes et tres fortement elargis a la base. Fleurs cf : petales longs de

6 mm.; antheres elliptiques ou ovales-elliptiques (1 X o,5 mm.), a

loges laterales oblongues-lineaires (1 X 0,2 mm.), a dehiscence laterale,

a connectif elliptique ou ovale-elliptique (0,8 X o,3 mm.). Fleurs 9 :

petales longs de 5 mm.; filets anantheres; carpelles 3, soudes; ovaire

entierement velu-blanchatre, haut (appendices compris) de 2,5 mm.,

surmonte de 3 appendices velus-blanchatres, ovales, arrondis au

sommet, dresses ou un peu arques en dehors, hauts de 1,2 mfn.,

larges de o,5 mm. a la base, constituant une couronne entourant et

masquant partiellement les 3 styles, ceux-ci atteignant 2,5-3 mm.,

filiformes, plus ou moins irregulierement sinueux, parfois subspirales

dans la partie superieure, dilates au sommet en lame stigmatique

semi-orbiculaire (o,5 mm. de diam.) emarginee-cordee en dedans.

Fruit (tres jeune) : samare haute de 5 mm., entierement velue-blan-

chatre, pourvue exclusivement d'une aile laterale superieure ovale,

arrondie au sommet, dressee ou un peu arquee en dehors, haute de

2,5 mm., large de 1 mm. a la base, ailes superieures des 3 carpelles

constituant une couronne autour des 3 styles persistants circines ou

plus ou moins irregulierement sinueux, souvent reflechis ou parfois

meme spirales au sommet. — Fig. IX, 5, 6, 7.

Coteaux calcaires, bush xerophile.

SuD-OuisT : vallee du Fiherenana a 1 5-25 km. en amont de Tulear, sur

la rive droite, alt. vers 200 m., Humbert i4«358.

Endemique.
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MICROSTEIRA Baker in Contr. FL Madag. in Jo

. Soc. London XX, p. Ill (i883).

Arbustes plus ou moms sarmenteux, dioiques. Feuilles petiolees,

opposees, exceptionnellement subopposees, persistantes ou cadu-

ques, tantot et tres rarement totalement eglanduleuses, tantot a

petiole seul glanduleux, pourvu de 1-2 glandules sessiles ou rare-

ment stipitees, plus ou moins atrophiees, exceptionnellement

reduit.es a ses macules glanduliformes, tantot a limbe seul glandu-

leux, pourvu, soit de 1-2 glandules basilaires et marginales ou non,

soit de 1-20 macules glanduliformes reparties diversement et sans

ordre a la face inferieure; stipules interpetiolaires. Inflorescence :

ombe lies ou corymbes, les unes et les autres solitaires gemines ou

associes en panicules plus ou moins composees, ou glomerules

ombelliformes solitaires h l'aisselle des feuilles tombees; pedicelles

articules a des niveaux variables, pourvus d'une bractee basilaire

et de 2 bracteoles opposees subopposees ou alternes, articulaires

ou non, inserees a des niveaux divers entre 1'articulation et la

base du pedicelle. Fleurs unisexuees par avortement. Fleur tf et

fleurs 9 : sepales 4-5, egaux ou plus ou moins inegaux, eglandu-

leux, ordinairement plus ou moins velus-tomenteux oupubescents

en dehors et glabres en dedans, parfois entierement glabres sur

les 2 faces
;
petales 4-5, egaux ou rarement inegaux, glabres, ongui-

cules, a limbe entier. Fleurs cf • eta mines 8-10, glabres; filets

egaux ou plus ou moins inegaux, plus ou moins brievement connes

a la base; antheres basifixes, a dehiscence longitudinale, le plus

souvent introrses et dans ce cas exceptionnellement a loges et

dehiscence sublaterales, parfois a loges et dehiscence laterales.

Fleurs 9 ' etamines (ou staminodes) 8-10, glabres; filets egaux

ou plus ou moins inegaux, plus ou moins brievement connes a

la base; antheres nulles ou partiellement deficientes et dans ce cas

semblables a celles des fleurs cf mais plus ou moins atrophiees

;

carpelles 3, soudes, 2-3 fertiles; ovaire 3-loculaire, a loges uni-

ovulees, soit entierement glabre, soit plus ou moins velu seule-

ment sur la face interne des carpelles, soit entierement velu

;

styles 3, libres, egaux, souvent dilates-subinfundibuliformes et
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plus ou moins profondement incises en dedans au sommet : stiff-

mate plus ou moins dejete en dehors en lame plus ou moins irre-

guliere, a bords parfois plus ou moins recurves, emarginee bilobee

ou obtusement et plus ou moins longuement bicuspidee en
dedans, exceptionnellement ovale et entiere. Samare normalement
triailee : 2 ailes superieures laterales plus ou moins obliqueinent

verticales; 1 aile inferieure, parfois reduitea un bord etroit, excep-

tionnellement absente; 1 carene dorsale plus ou moins saillante,

parfois developpee en aile.

Le dimorphisme floral est assez remarquable chez les especes de

ce genre difficile. Dans les fleurs 9? les petales sont moins grands

que ceux des fleurs cf ; les staminodes (8-10) sont tres souvent

anantheres, parfois aussi a filets plus courts que ceux des fleurs cf

et pourvus d'antheres plus petites, plus ou moins atrophiees.

vides de pollen ou a grains tres peu nombreux. tres inegaux, plus

ou moins atrophies et deformes. L'analogie, dans certains cas,

de ces organes avec les etamines normalement evoluees des fleurs

cf fait qu'on a pu prendre les fleurs pour des fleurs hermaphro-

dites. Ce dimorphisme floral, la caducite des feuilles, l'apparition

des fleurs avant ces dernieres disparues en general a maturite des

fruits, la grande variabilite de la pilosite sur les organes jeunes

et les organes adultes, rendent difficile de rapprocher et de recon-

naitre les echantillons cf, les echantillons 9 et les echantillons

fructiferes d'une meme espece. Les determinations seront toujours

delicates dans ce genre et necessiteront une analyse minutieuse

des exemplaires etudies.

Vingt-huit especes loutes endemiques de Madagascar.

SUBDIVISIONS DU GENRE

. Fleurs disposees, suit en gloianules ombelliformes opposes sessiles et

solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, soit en ombellules pedoncu-

lees ordinairement solitaires, parfois geminees, exceptionnellement

sessiles a laisselle des feuilles tombees Section Umbelluliferai

2. Fleurs disposees en glomerules ombelliformes opposes sessiles et

solitaires a laisselle des feuilles tombees Sous-section Senile*

3. Pedicelles articules a OJ-i-i mm. au-dessus de la base, a articu-
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lations au moins partiellement bien visibles au-dessus des brae-

tees longues de 1,5-3 mm Serie Graciles.

3'. Pedicelles articules a o,5-o,8 mm. au-dessus de la base, a articu-

lations toutes masquees par le sommet des bractees longues

de 1-2 mm Serie Chorigynae.

Fleurs disposees en ombelles pedonculees, ordinairement solitaires,

parfois geminees, exceptionnellement et en partie sessiles a l'aisselle

des feuilles tombees Sous-section Pedunculatae.

4. Articulation des pedicelles situee a 0,1-3 mm. au-dessus du som-

met des bractees, bien visible au-dessus de ces dernieres

Serie Superarticulatae.

5. Feuilles grises, densement et fortement laineuses en dessous.

Articulation des pedicelles situees environ a 2 mm. au-dessus

du sommet des bractees longues de 1,2 mm.; bracteoles lineai-

res, opposees ou subopposees, subbasilaires (voir 5' et 5").

Sous-serie Eriophyllae.

5\ Feuilles soyeuses et grisatres-fulvescentes ou plus ou moins

argentees en dessous. Articulations des pedicelles situees a

o,i-i mm. au-dessus du sommet des bractees longues de o,5-o,8

mm.; bracteoles ovales ovales-elliptiques oblongues ou oblon-

gues-lineaires, opposees subopposees ou alternes, articulaires

ou subarticulaires Sous-serie Sericifoliae.

5
'. Feuilles a la fin glabres sur les deux faces. Articulation des

pedicelles situee a 1-3 mm. au-dessus du sommet des bractees

longues de 0,5-1,2 mm.; bracteoles subtriangulaires ovales-oblon-

gues ou lineaires, subopposees-subarticulaires, ou plus ou moins

distantes et inserees a des niveaux divers sur l'article infe-

rieur du pedicelle Sous-serie Leiophyllae.

6. Calice glabre en dedans, plus ou moins pubescent ou velu

en dehors, au moins au debut sur le bouton

Grex Trichosepalis.

6'. Sepales entierement glabres sur les i faces des le bouton. . .

.

Grex Leiosepalis.

4'. Pedicelles articules a 0,5-1,8 mm. au-dessus de la base, a articu-

lations masquees par les bracteoles et, plus ou moins, par le

sommet des bractees longues de 0,7-2 mm.. . . Serie Subterarticulatae.

, Fleurs disposees en petits corymbes pedoncules; articles inferieurs des

pedicelles longs de 1-5 mm. persistant, apres la chute des fleurs

ou des fruits et de l'article superieur qui les porte, au sommet des

pedoncules et constituant de pseudo-epis longs de 2-10 mm
Section Corymbuliferae.

7. Limbe foliaire densement velu-soyeux et plus ou moins argente en

dessous, eglanduleux; petiole finement velu-soyeux, gris ou plus

ou moins fulvescent. Pedoncules des corvrnbes articules vers le
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milieu ou au-dessus du milieu, bifolies a l'articulation. Bractee pedi-

cellaire oblongue ou ovale Sous-section Argyrophijllae.

7'. Limbe foliaire glabre ou tres laehement pubescent ou velu, ni

soyeux ni argente en dessous, eglanduleux ou glanduleux; petiole

glabre, plus ou moins pubescent ou plus ou moins velu-ferrugineux,

jamais velu-soyeux. Pedoncules des corymbes non articules, nus.

Bractee pedicellaire triangulaire ovale-subtriangulaire ou semi-

lanceolee Sous-section Viridifoliftr.

CLEF GENERALE DES ESPECES MALGACHES

1. Fleurs disposees, soit en glomerules ombelliformes opposes sessiles

et solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, soit en ombellules pedon-

culees ordinairement solitaires, parfois geminees, exceptionnellement

et en partie sessiles a l'aisselle des feuilles tombees.

2. Fleurs disposees en glomerules ombelliformes opposes sessiles et

solitaires a l'aisselle des feuilles tombees.

3. Pedicelles articules a 0,7-14 mm. au-dessus de la base, a articu-

lations au moins partiellement bien visibles au-dessus des bractees

longues de 1,5-3 mm.

4. Bractees pedicellaires plus ou moins largement obovales ou obo-

vales-subspatulees, purpurines et arrondies au sommet, plus ou

moins fortement concaves, a bords plus ou moins irreguliers.

Bracteoles inserees au plus a o,5-o,7 mm. au-dessus de la base

du pedicelle.

5. Antheres introrses, a loges sublaterales, a connectif etroite-

ment ovale, obtus au sommet. Pedicelle florifere atteignant

18 mm.; bracteoles lanceolees-spatulees. Limbe foliaire eglan-

duleux; petiole eglanduleux ou pourvu de 1-2 glandes diver-

sement inserees. Etamines 10; sepales 5 ;
petales 5

1 . M . diotostigma.

5\ Antheres a loges et dehiscence laterales, a connectif tres

etroit, longuement attenue-subule de la base au sommet de

Fanthere. Pedicelle florifere n'excedant pas 5 mm.; brac-

teoles obovales-subspatulees. Glandes foliaires 2 ou plus, inse-

rees diversement et sans ordre sur le petiole, a la base du

limbe ou sous celui-ci. Etamines 8; sepales { ;
petales 4

2. M. besomatensis .

4' Bractees pedicellaires oblongues, ou lanceolees-obovales et care-

nees .lorsalement, ou largement ovales. Bracteoles inserees a

o,5-3 mm. au-dessus de la base du pedicelle.

6 Bractees lanceolees-obovales, concaves, caren.Vs doraale-

ment apiculees obtusiuscules au sommet. Bracteoles spalulees,
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non opposees. Glandes foliaires 1-2, diversement inserees sur le

petiole ou a la base du limbe 3. M. tidearei

6\ Bractees oblongues ou largement ovales. Bracteoles lineaires

ou lineaires-subspatulees. Glandes foliaires 1-2, diversement

inserees sur le petiole ; limbe eglanduleux.

7. Bractees largement ovales, obtuses au sommet. Bracteoles

lineaires-subspatulees, opposees ou subopposees, inserees un

peu au-dessous de l'articulation, celle-ci situee au plus a

3 mm. au-dessus de la base du pedicelle fructifere atteignant

1 5 mm. Ovaire un peu velu, surtout sur les faces internes

des carpelles 4- M. Dea

7'. Bractees oblongues, arrondies au sommet. Bracteoles

lineaires-alternes, plus ou moins distantes (jusqu'a 5 mm.),

l'inferieure inseree a 1-3 mm. au-dessus de la base du pedi-

celle et bien au-dessous de l'articulation, cette derniere

situee a 6-1 4 mm. au-dessus de la base du pedicelle fructi-

fere atteignant 35 mm. Ovaire entierement velu-hirsute.

5. M. gracilis.

3'. Pedicelles articules a o,5-o,8 mm. au-dessus de la base, a arti-

gues

1-2 mm.
8. Sepales subegaux, dissemblables. Bracteoles obovales, concaves,

purpurines au sommet. Antheres a loges et dehiscence laterales.

Style faiblement dilate au sommet en stigmate infundibuli-

forme profondement incise en dedans 6. M. Perrieri.

8'. Sepales egaux, semblables. Bracteoles lineaires ou elliptiques.

Antheres introrses. Style longuement incise en dedans, forte-

ment dilate au sommet en stigmate etale en lame longuement et

obtusement bicuspidee interieurement 7. M. chorigyna.

2\ Fleurs disposees en ombelles pedonculees, ordinairement soli-

taires, parfois geminees, exceptionnellement et en partie sessiles a

l'aisselle des feuilles tombees.

9. Articulation des pedicelles situee a o,i-3 mm. au-dessus du

sommet des bractees, bien visible au-dessus de ces dernieres.

10. Feuilles grises, densement et fortement. laineuses en dessous. Arti-

culation des pedicelles situee environ a 2 mm. au-dessus du somnu 1

1

des bractees longues de 1,2 mm. ; bracteoles lineaires, opposees ou

subopposees, subbasilaires (voir io'et 10") 8. M. eriophylla.

10'. Feuilles soyeuses et grisatres-fulvescentes ou plus ou moins ar-

genteesendessous. Articulation des pedicelles situees a 0,1-1 mm.
au-dessus du sommet des bractees longues de o,5-o,8 mm.;
bracteoles ovales, ovales-elliptiques, oblongues ou oblongues-

lineaires, opposees subopposees ou alternes, articulaires ou subar-

ticulaires.
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II. Antheres a loges et dehiscence laterales. Bractees pedicel-

lairespluslongues queles bracteoles. Ombellules pedonculees, a

pedoncule long de 6-8 mm., non articule, associees par 2-3 en

petites panicules cymiformes terminales ou axillaires, grou-

pees elles-memes en amples panicules interfoliees terminales ou

inserees a l'aisselle des feuilles caulinaires. Petales jaunatres

pales ou blancs 9. M. paniculate

II*. Antheres introrses. Bractees pedicellaires non ou a peine plus

longues que les bracteoles. Ombellules pedonculees, a pedon-

cule articule pourvu a l'articulation de 2 feuilles opposees

reduites, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees. Petales

blancs.

12. Feuilles eglanduleuses, d'un vert grisatre ou plus ou moins

fulvescent, velues et plus ou moins soyeuses en dessous,

tres coriaces, petites, elliptiques ou elliptiques-suborbicu-

laires. Ombellules 8-25-flores; pedoncule long de 8-18 mm.,

pubescent ferrugineux ou noiratre, articule a 6-1 3 mm. au-

dessus de la base, pourvu a Farticulation de 2 feuilles vite

caduques. Bractees triangulares, obtuses; bracteoles oblon-

gues-lineaires. Sepales 4-5, egaux, elliptiques ou ovales-ellip-

tiques. Anthere et connectif ovales ou ovales-elliptiques. . .

M
12'. Feuilles densement velues-soyeuses grisatres en dessous,

eglanduleuses ou pourvues de 1-2 macules glanduliformes

blanches tres saillantes inserees a la base du limbe, margi-

nales ou non et plus ou moins rapprochees du petiole.

Ombellules 3-io-flores; pedoncule long de 2-{ mm., velu-

soyeux blanchatre, articule a o,5-i mm. au-dessous de

Tombelle, pourvu a l'articulation de 2 feuilles persistant

jusque sous le fruit. Bractees largement triangulares ;
brac-

teoles ovales ou oblongues. Anthere et connectif ovales-subor-

biculaires. Sepales 5, inegaux, ovales ou oblongs

II. M. ambongensis.

10". Feuilles a la fin glabres sur les i faces. Articulation du

p.-.licelle situce a 1-3 mm. au-dessus du sommet des bractees

longuM de o,5-[.a mm.; bracteoles subtriangulaires ovales-

oblongues ou lineaires, subopposees-subarticulaires, ou plus ou

moins disputes et inserees a .les niveau* divers sur l'article infe-

rieur du pedicelle.

1 3. Calice glabre en dedans, plus ou moins pubescent ou velu

en dehors, au moins au debut sur le bouton.

14 Sepales egaux, largement elliptiques ou subobovales, a

indument persistant. Staminodes : 8; filets inegaux. Brac-

tees et bracteoles ovales-elliptiques, ces dern.eres alternes,
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inserees nettement au-dessous de l'articulation a des niveaux

variables et plus ou moins distantes; bractees pedon-

culaires caduques 12. M. ivohibensis.

i4
T

. Sepales inegaux, ovales ou ovales-oblongs, plus ou moins

glabrescents ou meme glabres en dehors a la fin. Sta-

minodes : 10; filets egaux. Bractees et bracteoles subtrian-

gulaires, ces dernieres subopposees, subarticulaires ; bractees

pedonculaires persistantes jusque sous le fruit

1 3. M. ambovombensis.

1 3'. Sepales entierement glabres sur les 2 faces des le bouton.

l5. Petales longs de 10-11 mm., a limbe oblong, brusquement

contracte en onglet court et delie. Filets cf : 4 mm.; con-

nectif etroitement ovale. Bractees cf subtriangulaires. Sti-

pules triangulares obtuses. ... . i4- M. grandi flora.

l5\ Petales longs de 7 mm., a limbe largement elliptique

concave cuculle plus ou moins corde a la base, a onglet

court et large. Filets cf : 1 mm.; connectif largement

ovale. Bractees oblongues (cf) ou ovales-elliptiques (Q).

Stipules oblongues-lineaires, arrondies au sommet

1 5. M. ampihamensis.

9\ Pedicelles articules a o,5-i,8 mm. au-dessus de la base, a arti-

culations masquees par les bracteoles et, plus ou moins, par le

sommet des bractees longues de 0,7-2 mm.
16. Ombellules 5-25-flores, associees par 3~7 en panicules 2- .J-fo-

liees solitaires ou geminees a l'aisselle des feuilles tombees.

Feuilles a limbe eglanduleux ou pourvu en dessous de I -10

M
16'. Ombellules 3-20-flores, solitaires ou geminees a Taisselle des

feuilles tombees. Feuilles a limbe eglanduleux ou 1-4-glandu-

leux.

17. Pedoncule des ombelles atteignant 3o mm., non articule,

nu ou pourvu vers le milieu de 2 bractees ou de 2 feuilles.

Limbe foliaire pourvu en dessous, vers la base, ordinairement

le long de la nervure principale de 2-4 macules glanduli-

formes I7 . M. radamae.

17'. Pedoncule des ombelles atteignant io-25 mm., articule a

1-8 mm. au-dessus de la base, pourvu a l'articulation de

2 bractees opposees. Limbe foliaire eglanduleux ou i-/rglan-
duleux.

18. Bractees pedicellaires a peine plus hautes que larges,

triangulaires. Ombelles solitaires, 3-5-floros. Samare tres

petite : au plus, 7 mm. de haut sur 6 mm. de large. . .

18. A/, microcarpa.
1 8'. Bractees pedicellaires nettement (2-5fois) plus hautes
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que larges, oblongues oblongues-subrhomboidales ovales-

oblongues ou obovales-oblongues. Ombelles solitaires ou
geminees, 3-2oflores.

19. Antheres a loges et dehiscence laterales. Bractees pedi-

cellaires oblongues-subrhomboidales; bracteoles ovales-

oblongues; ombelles 10-20-flores. Petales inegaux. Feuil-

les vertes, non glauques 19. M. Curtisii

19'. Antheres introrses. Bractees pedicellaires oblongues,

ovales-oblongues ou obovales-oblongues; bracteoles

oblongues ou oblongues-lineaires; ombellules 3-i5-flores.

Petales egaux. Feuilles d'un vert plus ou moins glauque.

20. Antheres suborbiculaires subquadratiques. Petales

a limbe largement elliptique, suborbiculaire ou orbi-

culaire. Pedoncule des ombelles atteignant 20 mm.,

articule a 1-6 mm. au-dessus de la base. Limbe foliaire

eglanduleux ou pourvu en dessous de 1-4. macules

glanduliformes 20. M. axillaris

20'. Antheres ovales. Petales a limbe elliptique. Pe-

doncule des ombelles atteignant 10-25 mm., articule a

2-8 mm. au-dessus de base. Limbe foliaire eglandu-

leux ou 1-2-glanduleux.

21. Petales a limbe brievement attenue a la base.

Ombellules solitaires, io-i5-flores, a pedoncule attei-

gnant 1 5 mm.; bractees et bracteoles oblongues.

Ovaire superficiellement emargine au sommet, a

ailes laterales tres obliques, a aile inferieure tres

obtuse. Staminodes a filets inegaux. 21. M. .glaucifolia

2l\ Petales a limbe brusquement contracte a la

base. Ombellules solitaires ou geminees, 3-8-flores,

a pedoncule atteignant IO-25 mm.; bractce obo-

vale - oblongue; bracteoles oblongues - lineaires.

Ovaire profondement incise au sommet, a ailes

laterales subdressees, a aile inferieure semi-ellip-

tique arrondie. Staminodes a filets subegaux

22. M. Humbertii

. Fleurs disposees en petits corymbes pedoncules; articles inferieurs

des pedicelles longs de 1-5 mm. persistant, apres la chute des fleurs

ou des fruits et de l'article superieur qui les porte, au sommet des pedon-

cules et consrituant de pseudo-epis longs de 2-10 mm.

22. Limbe foliaire densement velu-soyeux et plus ou moins argente en

dessous, eglanduleux; petiole finement velu-soyeux, gris ou plus ou

moins fulvescent. Pedoncules des corymbes articules vers le milieu

ou au-dessus du milieu, bifolies a Tarticulation; bractee oblongue

ou ova ]e
23. M. ar gyrophylla
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22'. Limbe foliaire glabre ou tres Bchement pubescent ou velu, ui

soyeux ni aigente en dessous, eglanduleux ou glanduleux;

petiole glabre, plus ou moins pubescent ou plus ou moins velu-

ferrugineux, jamais velu-soyeux. Pedoncules des corymbes non

articules, nus ou bibracteoles seulement au sommet; bractee

triangulaire, ovale-subtriangulaire ou semi-lanceolee.

23. Corymbes (tres rarement subsessiles) solitaires ou rapproches

par 2-3 sur des pedoncules portant, au-dessus de 2 bractees folia-

cees opposees ou subopposees, 1-3 pedoncules secondaires, nus et

non articules, soit solitaires, soit gemines, soit temes-verticilles

ou subverticilles. Pedoncules primaires atteignant 4-25 mm. de

long, non articules, bibracteoles au sommet, 1-4 a l'aisselle des

feuilles tombees, accompagnes ou non d'un rameau axillaire grele

souvent florifere.

24. Corymbes i3-io-flores; pedoncule primaire long de 1 5-25 mm.;

pedoncules secondaires atteignant 16 mm. Sepales oblongs.

Antheres ovales; connectif subelliptique ; filets (cf ) : 2, 3-2, 4 mm.

Petiole glabre ou un peu pubescent, eglanduleux ou parfois

pourvu, le plus souvent tout au sommet, de 1-2 macules glandu-

liformes H* M. firingalavae.

24'. Corymbes 10-20-flores; pedoncule primaire long de 4-10 mm. ;

pedoncules secondaires n'excedant pas 6 mm. Sepales ovales-

elliptiques. Antheres ovales-subquadratiques; connectif ovale;

fdets (cf) : 3,5 mm. Petiole tres glabre, eglanduleux

25. M. glabrifolia.

23'. Corymbes solitaires sur des pedoncules nus, non articules, attei-

gnant 20-35 mm., associes par 3-5 sur des rameaux axillaires

atteignant 6,5-iocm. solitaires gemines ou meme ternes; corymbe

superieur terminal, les 2-4 autres opposes ou alternes, solitaires

ou exceptionnellement gemines, inseres a Taisselle de feuilles

normales mais reduites ou, exceptionnellement, les 2 corymbes

superieurs situes a l'aisselle de 2 bractees lanceolees et plus ou

moins foliacees, les 2 inferieurs alors parfois deficients. Pas de

pedoncules secondaires.

25. Stipules 2, lineaires acuminees, vite caduques. (lorymbes-

opposes superieurs inseres a l'aisselle de 2 bractees plus ou

moins foliacees, les 2 inferieurs (souvent absents) situes a l'ais-

selle de 2 feuilles normales mais reduites; bractees pedicellaires

semi-lanceolees. Sepales oblongs. Petales inegaux, les 3 poste-

rieurs plus grands a onglet long de 1 mm. plus grele sur le

median, les 2 autres plus brievement attenues en onglet plus

court et grele. Filets (cf ) : 3,2 mm 26. M. brickavillensis.

25'. Stipules longuement persistantes. Corymbes opposes supe-

rieurs et inferieurs inseres a l'aisselle de feuilles normales mais
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reduites; bractees pedicellaires ovales-triangulaires ou subtrian-

gulaires. Sepales ovales, ovales-elliptiques ou elliptiques. Petales

egaux. Filets (cf) : 1,5-2,5 mm.
26. Stipules 2-6, lineaires, atteignant 4 mm. Pedicelles n'exce-

dant pas 7-iomm. ; bracteoles oblongues. Sepales elliptiques.

Petales a limbe suborbiculaire-elliptique attenue a la base.

Filets (cf): 2,5 mm.; antheres subelliptiques 27. M. pluriseta.

26'. Stipules 2, ovales-triangulaires, n'excedant pas 1-1,5 mm.

Pedicelles atteignant 7,5-20 mm.; bracteoles ovales. Sepales

ovales ou ovales-elliptiques. Petales a limbe largement ellip-

tique, contracte a la base. Filets : i,5 mm. (cf), 0,8-1 mm.

( Q )
; cntheres ovales 28. M. floribunda.

Section Umbelluliferae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, i, 12 (1946).

Fleurs disposees, soit en glomerules ombelliformes opposes

sessiles et solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, soil en ombel-

lules pedonculees ordinairement solitaires, parfois gemine<-

exceptionnellement et en partie sessiles a l'aisselle des feuilles

tombees.

Sous-section Sessiles.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 12 (1946).

Fleurs disposees en glomerules ombelliformes opposes sessiles

et solitaires a l'aisselle des feuilles tombees.

Serie Graciles.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 12 (1946)
-

Pedicelles articules a 0,7-1 4 mm. au-dessus de la base, a arti

culations au moins partiellement bien visibles au-dessus de

bractees longues de i,5-3 mm.

1. Microsteira diot

et. Malp., Re,, gen. Bat. XX, 4o5 (1908); Niedenzu, Verz. Varies

Ah. Braunsberg S.-S. i 9>4, 4 (i<M) et in Engler, Pflanzenreuh

IV, i4i, Malpigh. I, 55 (1928); J. Ar. in Mem. Mas

ard et Dop, Contr.

946) Triaspis diotostigma Baillon in Grandidier,
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M
8g4)

Liane dioique, a tige volubile arrondie grele, a rameaux arrondis,

les jeunes velus-soyeux blanchatres, a ecorce brunatre ou grisatre plus

ou moins pulverulente, pourvue de tres nombreuses lenticelles brunes

suborbiculaires un peu saillantes. Feuilles caduques, opposees, petiolees;

limbe (a l'etat jeune) entier, lanceole oblong-lanceole plus ou moins

largement oblong ou meme elliptique, aigu obtus ou arrondi au sommet,

arrondi ou plus ou moins nettement attenue sur le petiole a la base,

plus ou moins densement velu-soyeux sur les deux faces blanchatres

ou fauves, eglanduleux; petiole atteignant 6 mm. de long, velu-soyeux,

blanehatre ou fauve, soit eglanduleux, soit pourvu de 1-2 glandules

orbiculaires, sessiles, tres petites, fauves ou brunes, diversement

inserees; stipules interpetiolaires 2, tres petites, etroitement triangu-

laires-acuminees, obtuses au sommet, longues de o,2-o,3 mm., tres

promptement caduques. Inflorescence : glomerules ombelliformes

3-6-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles tombees, opposes; pedicelles

floriferes longs de 5-i8 mm., pubescents-blanchatres, articules a

2,5-6 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire plus

ou moins largement obovale-subspatulee, purpurine et arrondie au

sommet, plus ou moins fortement concave, a bords plus ou moins

irreguliers, longue de i
?
5-3 mm., large de 0,7-1,2 mm. a la base et de

1,2-2 mm. dans la partie la plus large, et de 2 bracteoles opposees ou

subopposees, dressees, inserees a o,5-o,6 mm. au-dessus de la base,

lanceolees-spatulees, obtuses au sommet, longues de 2,3-2,5 mm., lar-

ges de o,5-o,7 mm. Fleurs 9 : sepales 5, plus ou moins inegaux (2-3 X

0,8-1,2 mm.), ovales ovales-oblongs ou oblongs, arrondis au sommet,

yelus exterieurement, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5,

glabres, blancs, egaux (4-5,5 X i,6-3 mm.), plus ou moins largement

elliptiques, longuement attenues en onglet a la base; etamines 10,

glabres, a filets plus ou moins inegaux, longs de 0,8-1,2 mm., brieve-

ment connes a la base, a antheres (parfois absentes) ovales-subellip-

tiques (0,7-0,8 X o,4-o,5 mm.), introrses mais a loges sublaterales, a

connectif etroitement ovale (0,7-0,8 X 0,2 mm.), obtus au sommet;

ovaire large et haut de i,5 mm., glabre, a ailes superieures arrondies a

peine obliques, sans aile inferieure, a arete dorsale bien developpee;

styles 3, longs de i,3 mm., dilates au sommet en stigmate subinfundi-

buliforme profondement incise et obtusement bicuspide en dedans,

a bords externes plus ou moins enroules-recurves. Samare inconnue.
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Bois, coteaux calcaires.

^Sud-Ouest (extreme nord) : Morondava, Greve 218 9

.

Ouest : calcaire tertiaire au sud de Maintirano, Perrier 5.607 Q
lique.

2. Microsteira besomatensis J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX, I, 14 (i 946).

Arbuste (?) dioi'que, a tige arrondie grele, a rameaux cylindriques.

les jeunes velus-ferrugineux puis pubescents-blanchatres, a econe

brune, glabre ou glabrescente rugueuse, plus ou moins crevassee en

long, pourvue de tres nombreuses lenticelles suborbiculaires brunes

saillantes. Feuilles caduques, opposees, petiolees, glanduleuses ; limbe

(a Petat jeune) entier, elliptique ou oblong-elliptique, arrondi ou un

peu emargine au sommet, arrondi ou subattenue sur le petiole a la

base, plus ou moins densement velu sur les deux faces ferrugineuses

puis soyeuses-blanchatres; petiole atteignant 5-6 mm. de long, velu-

ferrugineux puis soyeux-blanchatre; glandules 2 ou plus, tres petites,

sessiles, orbiculaires, brunes a marge fauve ou blanche, inserees diver-

sement et sans ordre sur le petiole, a la base du limbe ou sous celui-ci;

stipules 2, interpretiolaires, tres petites, subtriangulaires-lineaires,

arrondies au sommet, longues de o,4-o,5 mm., caduques. Inflorescence :

glomerules pauciflores, ombelliformes, tres contractus, sessiles a l'aisselh

des feuilles tombees, opposees; pedicelle florifere n'excedant pas 5 mm.,

pubescent, articule a 0,7-4 mm. au-dessus de la base, pourvu d'une

bractee tres largement obovale, purpurine et arrondie au sommet,

plus ou moins fortement concave, a bords plus ou moins irreguliers,

longue de i,5 mm., large de 0,7 mm. a la base et de 1,2 mm. superieure-

ment, et de 2 bracteoles opposees, dressees, inserees a 0,7 mm. au-dessus

de la base du pedicelle, obovales-subspatulees, obtuses au sommet,

longues de 1,6 mm., larges de o,5 mm. Fleurs cf :
scales 4, egaux,

ovales, arrondis au sommet, longs de 2 mm., larges de 1 mm., pubescents

en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 4, glabres, egaux,

longs de 3,5 mm, larges de 1,8 mm, a limbe elliptique plus ou moins

brusquement contracte a la base en un bref onglet; etamines 8, glabres,

a fdets inegaux longs de 1-1,8 mm, tres brievement connes a la base;

antheres oval-s-elliptiques (1,2 X 0,6 mm.) a loges et dehiscence late-

rales, a connectif tres etroit, longuement attenue-subule de la base au

sommet de Tanthere.
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Forets, sols sabionneux, greb.

Ouest ; foret de Besomaty, entre le Fiherenana et l'lsahaina (Mangoky),

altS75o-8oo m., Humbert 1 1.^58 cf-

/^Endemique.

^V Microsteira tulearensis J. Ar. in Mem. Mm., Nouv.

Ill

ser.XIX, 1, i5(i 9 /,6).

Arbuste sarmenteux dioique a tige arrondie grele, a rameaux jeunes

velus-soyeux, ferrugineux puis blanchatres, a ecorce d'un gris brunatre

glabre pourvue de lenticelles petites subconcolores suborbiculaires et

peu saillantes. Feuilles caduques, opposees, petiolees, glanduleuses;

limbe (a l'etat jeune) entier, elliptique oblong-elliptique oblong ou

obovale-elliptique, arrondi au sommet, attenue a la base en petiole velu

puis glabrescent, d'abord densement velu-soyeux blanchatre puis

lachement velu ou glabrescent sur les deux faces ;
glandules 1-2, sessiles,

tres petites, orbiculaires ou suborbiculaires, brunes ou d'un brun

verdatre, diversement inserees sur le petiole ou a la base du limbe;

stipules interpetiolaires, petites, plus ou moins etroitement triangulares,

obtuses, longues de o,2-o,3 mm., caduques. Inflorescence :
glome-

les ombelliformes 3-5-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles torn-

bees, opposees; pedicelle (fructifere) atteignant 10 mm., pubescent-

blauchatre, articule a 3,5 mm. au-dessus de la base, pourvu d'une

bractee basilaire lanceolee-obovale apiculee-obtusiuscule au sommet,

concave, carenee sur le dos, longue de 2,8 mm., large de o,a mm. a

la base et de 1,2 mm. superieurement, et de 2 bracteoles alternes,

dressees, inserees o,5-i mm. au-dessus de la base, distantes de o,5-

0,6 mm., etroitement spatulees, arrondies au sommet, longues de 3 mm.,

larges de o,5 mm. Fleurs 9 : sepales (sous le fruit) 5, egaux, oblongs

ou ovales-oblongs, arrondis au sommet (2 X 1 mm.), pubescents en

dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales tombes; etamines 10,

glabres, a filets egaux longs de 1 mm., brievement connes a la base;

antheres ovales, cordees a la base (1 X o,5 mm.), iutrorses, plus ou

moins atrophiees, parfois absentes, a loges vides ou presque, a conncctif

etroitement ovale (0,9 X 0,2 mm.) obtus au sommet; ovaire glabre

exterieurement, un peu velu sur les faces internes des carpelles, munis

de deux ailes superieures laterales dressees, d'une aile inferieure arrondie

et d'une crete dorsale bien developpee; styles 3, longs de i,5 mm.,

dilates au sommet en une lame stigmatique (diam. o,5 mm.) longuement

et obtusement bicuspidee et profondement emarginee en dedans.
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Samare glabre ou un peu velue exterieurement autour de la nucule,

4

4

(6 X 2,5-3 mm.) et d'une crete dorsale tres developpee atteignant

i,5 mm. de large.

Lieux sablonneux et dunes au bord de la mer; alt. 2-10 m.
jlIIJg-OuEST : environs de Tulear, delta du Fiherenana, Humbert et Perrier

Endemique.

4. Microsteira Decaryi J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX,
6 (i 946).

Arbuste dioi'que a tige arrondie peu robuste, a rameaux jeunes pubes-

cents-ferrugineux, a ecoree d'un gris brun glabre striee puis crevassee

en long, pourvue de multiples lenticelles petites, brunes a contours

tres irreguliers, saillantes. Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe

un peu coriace, entier, elliptique oblong oblong-elliptique ou oblong-

lanceole, arrondi ou plus ou moins cuneiforme-obtusiuscule au sommet,

arrondi a la base, atteignant 65 mm. de long et 25 mm. de large, velu

hlanchatre fauve ou plus ou moins ferrugineux sur les 2 faces a l'etat

jeune, vite entierement glabre, eglanduleux; nervures toutes saillantes

sur les 2 faces, les secondaires 12-14 arquees-ascendantes, s'anastomo-

sant en dega des marges, les nervules finement reticulees; petiole

d'abord velu puis tres glabre, canalicule en dessus, fortement renfle

a la base, atteignant 12 mm. de long, eglanduleux ou glanduleux et

dans ce cas a glandules 1-2, petites, sessiles, orbiculaires ou suborbicu-

laires, plus ou moins atrophiees, brunes, diversement inserees; stipules

interpetiolaires 2, tres promptement caduques. Inflorescence : glome-

rules ombelliformes 3-5-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles tombees,

opposes; pedicelles (fructiferes) atteignant i5 mm., plus ou moins

pubescents-blanchatres, articules a 3 mm. au-dessus de la base, pourvus

d'une bractee basilaire largement ovale (2 X i,5 mm.) obtuse an

sommet, et de 2 bracteoles opposees ou subopposees, inserees un peu

au-dessous de Tarticulation, dressees, lineaires-subspatulees (2 X

0,2 mm.), arnmdies au sommet. Fleurs 9 : sepales (sous le fruit) 5,

egaux (2 X 1 mm.), oblongs ou ovales-oblongs, arrondis au sommet,

pubescents en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales tombes;

staminodes 10, glabres, a filets inegaux (o,3-o,5 mm.), connes a la base,

exceptionnellement pourvus d'antheres plus ou moins atrophiees
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introrses elliptiques (les plus grandes : 0,7 X o,3 mm.)
;
ovaire un peu

velu surtout sur les faces internes des carpelles, munis de 2 ailes supe-

rieures subdressees, d'une aile inferieure et d'une crete dorsale tres

developpee : styles 3, longs de i,5 mm., dilates au sommet en une lame

stigmatique (diam. o,5 mm.) longuement et obtusement bicuspidee,

profondement emarginee en dedans. Samare plus ou moins velue sur

les 2 faces finalement glabres ou glabrescentes, haute de 22 mm.,

large de i3 mm., pourvue de 2 ailes laterales (10-12 X 4"5 mm.) plus

4

large crete dorsale atteignant 2-2,5 mm.

Ouest-Sud-Ouest, sur leurs confins : province de Fort-Dauphin, vallee

moyen Mandrare, Decary 4-692 9 •

Endemique.

. Microsteira gracilis Dub. et Dop, Contr. a V etude Malp. in

Rev. gen. Bot. XX, 4o6 (1908); Niedenzu in Verz. Vorles. Ah.

Braunsberg S.-S. 1924, 4 (19^) et in Engler, Pflanzenreich IV,

i4i, Malpigh. I, 57 (1928); J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX,

I, i6(i 946).

Arbuste dioique a tige arrondie grele, a jeunes rameaux velus-soyeux

blanchatres bientot glabres sauf a la base et au niveau des noeuds, a

ecorce grisatre ou d'un brun-gris, glabre, plus ou moins irregulierement

striee en long, pourvue de lenticelles nombreuses, brunes ou fauves,

saillantes, de taille et de forme tres variables. Feuilles caduques, oppo-

sees, petiolees; limbe entier, ovale-oblong plus ou moins largement

oblong ou elliptique, arrondi au sommet, plus ou moins brievement

decurrent sur le petiole, atteignant 45 mm. de long et 20 mm. de large,

velu blanchatre fauve ou plus ou moins ferrugineux sur les deux faces

a Tetat tres jeune, bientot plus ou moins lachement blanc velu-soyeux,

finalement tres glabre, eglanduleux; nervures toutes peu saillantes

sur les deux faces, les secondares 7-8, arquees-ascendantes, s'anastomo-

sant vers les marges, les nervules finement reticulees; petiole d'abord

velu, puis tres glabre, fortement plie-canalicule en dessus, un peu elargi

a la base, atteignant 8 mm. de long, eglanduleux ou 1-2-glanduleux,

a glandules petites, sessiles, suborbiculaires ou elliptiques, brunes a

marge blanche, diversement inserees; stipules interpetiolaires 2,

oblongues-lineaires, arrondies au sommet, longues de 0,8-1 mm., tres

promptement caduques. Inflorescence : glomerules ombelliformes
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3-4-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles tombees; pedicelles (fructifies)

atteignant 35 mm. de long, fdiformes, glabres ou glabrescents, articules

a 6m4 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire

oblongue (2-2,5 X o,5-o,6 mm.), arrondie au sommet, glabre sauf a

la base, et de 2 bracteoles alternes, plus ou moins distantes (jusqu'a

5 mm.)' l'inferieure inseree a i-3 mm. au-dessus de la base du pedicelle,

dressees, lineaires (1,8 X 0,2 mm.), glabres ou glabrescentes. Fleurs 9 :

sepales (sous le fruit) 5, egaux (2,5 X 0,7 mm.), oblongs, obtus ou

obtusiuscules au sommet, pubescents en dehors, glabres en dedans,

eglanduleux; petales tombes; staminodes 10, glabres, a fdets courts

ou tres courts, inegaux (o,2-o,5 mm.), connes a la base, anantheres;

ovaire entitlement velu-hirsute ; carpelles pourvus de 2 ailes superieures

laterales largement arrondies au sommet, d'une aile inferieure tres

largement arrondie et d'une crete dorsale bien developpee; styles 3,

longs de i,5 mm.; stigmate en lame etroite arrondie exterieurement,

longuement et obtusement bicuspidee intcrieurement. Samare fragde,

plus ou moins velue sur les deux faces finalement glabres ou glabres-

centes, haute de 18-21 mm., large de i4 mm., pourvue de 2 ailes laterales

plus ou moins obliques (10-11 X i\ mm.), d'une aile inferieure (5-6 X

2-3 mm.) et d'une large crete dorsale atteignant i,5-2 mm. — Fig. X, 1.

Sans localite : Greve 56 Q.

Endemique.

Serie Chorigynae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 17 (1946).

Pedicelles articules a o,5-o,8 mm au-dessus de la base, a arti-

culations toutes masquees par le sommet des bractees longues

de 1-2 mm.

6. Microsteira Perrieri .1. Ar. in Mint. Mus., Nouv. ser. XIX.

1. 17 (1946).

Liane dioique, a tige tres grele arrondie, a jeunes rameaux puhescents-

fVrru^rineux, les vieux a entre-noeuds courts, a ecorce brune plus ou

moins maculee de fauve, glabre, faiblement striee en long, pourvue de

lenticelles concolores ou subconcolores, petites, peu saillantes, peu

visibles. Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe (a Trtat jeune)

entier, ovale ovale-elliptique ou ovale-oblong, arrondi a la base, att^nue
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ou acumine-obtus au sommet, d'abord pnbeseent-ferrugineux des

deux cotes, bientot glabre ou glabrescent sauf sur la nervure prinripale

pubescente ferrugineuse sur les deux faces, biglanduleux a la base, a

glandules suborbiculaires deprimees brunes sessiles; petiole atteignant

3-3,5 mm., velu-hirsute ferrugineux, eglanduleux; stipules interpetio-

laires 2, caduques, lineaires-lanceolees-subspatulees, arrondies au

sommet, longues de i,5-2 mm. Inflorescence : glomerules ombelliformes

3-|-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles tombees, opposes; pedirelles

floriferes atteignant 8 mm. de long, velus-hirsutes ferrugineux, artienles

a 0,8 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire subobo-

vale (2 X i,4 mm.), concave, plus ou moins cucullee, purpurine ct

arrondie au sommet, a bords plus ou moins irreguliers, et de. 2 bracteoles

opposees, inserees a peine au-dessous de l'artit ulation, etalees-dressees,

obovales, concaves (i,3 X 0,7 mm.), purpurines au sommet. Fleurs 9 :

sepales 5, subegaux en longueur (env. 2,5 mm.), plus ou moins largement

ovales, larges de i-i,4 mm., plus ou moins attenues au-dessus du

milieu, obtus au sommet, velus en dehors, glabres en dedans, eglandu-

leux; petales 5, glabres, egaux (4 X 2,5 mm.), a limbe largement

subelliptique plus ou moins attenue a la base en onglet large (o,5 mm.)

et court; etamines 10, glabres, a filets inegaux (i,5-i,7 mm.), faiblement

connes a la base, a antheres ovales-suborbiculaires (0,7 X 0,7 mm.)

plus ou moins atrophiees, parfois absentes, a loges et dehiscence late-

rales, a connectif ovale (o,35 X 0,6 mm.) arrondi au sommet, largement

emargine a la base; ovaire (1 X 1 mm.) entierement blanc velu-hirsute:

carpelles pourvues de 2 ailes superieures laterales, sans aile inferieure,

a crete dorsale peu marquee; styles 3, longs de 2 mm., faiblement

dilates au sommet en stigmate infundibuliforme (diam. 0,2 mm.)

profondement incise en dedans. Samare jeune pourvue de 2 ailes laterales,

d'une aile inferieure reduite a une marge basilaire continue largement

arrondie large au plus de 1 mm., d'une crel«- dorsale bien distincte.

Fig. X, 2-3-4-5-6.

Bois roCc'Ulleux.

Ouest ( Bemarivo (Boina); Pirrier 5.6^9 Q.

l'ndeniique.

•2

' 7. Microsteira chorigyna (Baillon) Dub. ct Dop, Contr. et.

Malp. in Rev. gin. Bot. XX, 4o5 (1908); Niedenzu in Verz. Vorles

Ak. Braunsberg S.-S. 19 », 4 (i<ri), in Engler, Pflanzenreich IV,

i4i, Malp. I, 55 (1928); J. Ar. in Mem. Mu$., Nouv. ser. XIX,

I, 18 (ig46). — Triaspis chorigyna Baillon in Grandidier, Hist.

- ,*
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phys. nat. et pol. Mad. XXXV, Hist. nat. Plantes V, Atlas III,

pi. 269 (i8g4).

Liane dioique a tige arrondie, a rameaux jeunes densement velus-

hirsutes, ferrugineux ou fauves. Feuilles caduques, opposees, petiolees;

limbe (a l'etat jeune) entier, ovale oblong ou plus ou moins largement

eUiptique, ordinairement arrondi aux deux extremites, exceptionnel-

lement obtus ou attenue-obtusiuscule au sommet et subattenue sur

le petiole a la base, densement velu-veloute et d'un vert plus ou moins

fulvescent ou blanchatre sur les deux faces, plus longuement velu

hirsute sur les nervures principales et secondaires en dessous, eglandu-

leux ou biglanduleux a la base; petiole velu-hirsute, fauve, atteignant

4 mm., eglanduleux ou biglanduleux; stipules 2, interpetiolaires tres

promptement caduques. Inflorescence : glomerules ombelhformes

2-20-flores, sessiles a l'aisselle des feuilles tombees, opposes; pedicelles

floriferes plus ou moins inegaux, velus ou tomenteux et plus ou moins

hirsutes ou soyeux, articules, pourvus d'une bractee basilaire et de

2 bracteoles. Fleurs 9 et fleurs tf : sepales 5, egaux, plus ou moins

velus en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, egaux,

glabres, a limbe concave plus ou moins largement elliptique, onguicules

a la base; etamines (ou staminodes) 10, glabres, a fdets egaux, cmmes

a la base, a antheres ovales-elliptiques ovales-suborbiculaires ou subor-

biculaires, introrses. Fleurs cf : fdets longs de 3,5-4,5 mm. Fleurs $ :

filets longs de 2-3 mm.; antheres plus ou moins atrophiees, parfois

absentes; ovaire densement et longuement velu-soyeux, blanchatre;

carpelles pourvus de 2 ailes superieures laterales arrondies au sommet,

sans aile inferieure, a rebord dorsal distinct; styles 3, longuement

incises en dedans, fortement dilates au sommet en stigmate etale en

lame semi-orbiculaire ou semi-elliptique, emarginee-cordee ou longue-

ment et obtusement bicuspidee en dedans, a bords tres irreguhers.

Sarnare inconnue.

Espece polymorphe, presentant quatre sous-especes, que Ton dis-

tinguera a l'aide du tableau suivant :

1. Claudes foliaires o-2, inserees sur le limbe; petiole 6glanduleux.

Sepales : i-i,25 X 7, mm. Petales a limbe plus ou moins atteuue en

onglet.

1. Glomerules '2-io-flores. Glamlules foliaires sessiles, deprimees en

dessus, jaunatres ou brunes. Pedicelles longs de i-io mm.

3. Glomerules 2-6-flores. Glandules foliaires brunes. Stipules lineaires,

longues de 1,5 mm. Bracteoles etal« « s-dressees. Antheres

ovales-elliptiques (i X o,5 mm.) Subsp. fallaj
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3'. Glomcrules 3-io-flores. Glandules jaunatres. Stipules ovales,

longues de o,5 mm. Bracteoles dressees. Antheres ovales-subor-

biculaires ou suborbiculaires (0,6-0,7 X 0,6-0,7 mm.)

Subsp. paucii lora.

2'. (Jlomerules 5-20-fLores. Glandules foliaires plus ou moins stipi-

tees, brunes. Pedicelles longs de 1-1 5 mm.... Subsp. multiflora.

i'. Glandes foliaires 4>2 diversement inserees sur le petiole, 2 situees a la

base du limbe. Sepales : 1,5 X 2,5 mm. Petales a limbe brusque-

ment contracte en onglet Subsp. sambiranensis.

Subsp. fallax J. Ar. in Not. Syst. XII, 3-4, 187 (i946). — Sphe-

damnocarpus fallax J. Ar. in Not. syst. XI, 3, in

n Liane a rameaux arrondis, a ecorce brunatre, ponctuee de fines

lenticelles blanchatres, eparses, peu saillantes. Feuilles (a l'etat tres

jeune) a limbe ovale ou elliptique ou ovale-elliptique, biglanduleux a

la base, a glandules sessiles orbiculaires, deprimees en dessus, brunes;

petiole eglanduleux; stipules lineaires, longues de i,5 mm. Inflorescence :

glomerules 2-6-flores; pedicelles inegaux longs de 5-io mm., velus-

hirsutes, blanchatres, a articulation subbasilaire, pourvus d'une bractee

ovale ou elliptique, arrondie au sommet, et de 2 bracteoles opposees,

oblongues-lineaires, etalees-dressees, a peine plus courtes que la bractee,

articulaires. Fleurs 9 : sepales ovales (2 X 1,9 mm.), arrondis au som-

met, glabres en dedans, d'abord entierement velus-hirsutes en dehors,

a la fin plus ou moins pubescents ou meme glabrescents surtout sur

les marges; petales blancs (8x3 mm.), a limbe elliptique, un peu

attenue a la base en onglet large de 2 /3 mm. ; etamines a filets longs

de 3 mm., a antheres ovales-elliptiques (1 X o,5 mm.), a loges oblongues,

a connectif ovale (0,8 X 0,2 mm.) arrondi au sommet. Carpelles a ovmre

haut et large de 2 mm., a styles longs de 2,5 mm., a stigmate semi-

elliptique (o,4 X o,3 mm.) emargine-corde en dedans. — Fig. X, 11-12.

c que

?

946)

pauciflor
I

Liane

ecorce fau

crevassee en

a tige arrondie grele tres rameuse, a rameaux arrondis, a

.ve d'un brun fauve d'un gris fauve ou d'un brun noir, glabre.

___ ... long, pourvue de lenticelles concolores tres eparses a peine

saillantes. Feuilles (a l'etat jeune) a limbe oblong ou elliptique, eglandu-
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leux ou biglanduleux a la base, a glandules sessiles, orbiculaires, depri-

mees en dessus, jaunatres; petiole eglanduleux; stipules ovales-lanceo-

lees longues de o,5 mm. Inflorescence : glomerules 3-io-flores; pedicelles

tres inegaux (i-io mm.), tomenteux-soyeux, blanchatres, articules a

o,5-o,8 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee arrondie an

sommet et de 2 bracteoles dressees. Fleurs tf : sepales ovales ou ovales-

suborbiculaires (i-i,a5 X 2 mm.), arrondis au sommet, tomenteux

soyeux et blanchatres en dehors; petales (6-6,5 X 2,5-3,5 mm.) a

limbe plus ou moins largement elliptique, plus ou moins longuement

attenue a la base en onglet etroit; etamines a fdets longs de 3,5-4 mm.,

brievement eonnes a la base, a antheres suborbiculaires ou ovales-

suborbiculaires (0,6-0,7 X 0,6-0,7 mm.), a loges elliptiques ou oblongues-

elliptiques, a connectif plus ou moins largement ovale (o,3-o,4 X o,5-

0,6 mm.) obtus ou arrondi au sommet.

Greveana J. Ar. in Mem. Mus.. Nouv. ser. XIX, I, 19

(i 946).

Bractee pedicellaire ovale ou obovale (1 X o,3-o,4 mm.). Bracteoles

subopposees, lineaires, obtuses, egalant ou a peu pres la bractee en

longueur (0,8-1 X 0,1 mm.), inserees plus ou moins au-dessus de l'arti-

culation. Petales blancs. —- Fig. X, 17-18.

Foret seche sur sol sablonneux.

,Sud-Ouest : Morondava, Greve 235 cf; foret de Marofandelia, entr-'

Morondava et la Tsiribihina, alt. 10-20 m., Humbert 11. {02 cf-

Var. Humbertiana J. Ar. in Mim* Mus., Notiv, s6r. XIX, 1.

9 (i946).

Bractee pedicellaire elliptique ou ovale-elliptique (1 X o,5 mm.).

Bracteoles opposees, elliptiques, arrondies au sommet, bien plus courtes

que la bractee (o,5 X 0,2 mm.), inserees a peine au-dessous de Tarti-

• ulation. Petales d'un jaune soufre pale ou dun blanc jaunatre.

Fig; X, 19-20.

Toret seche sur sol sablonneux.
r^m

EST :Su^-Uue^t : foret d'Ampihamy, au Ne de Manoinho, alt. 5o in., Humbert

u.Slocf/
Sous-espece endrmique.
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Subsp. multiflora J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, I, 20

(1946).

Liane a tige arrondie, grele, tres rameuse, a ecorce fauve d'un brim

fauve ou d'un gris fauve, glabre, plus ou moins striee en long, pourvue

de lenticelles concolores tres eparses et a peine saillantes. Feuilles

(a l'etat jeune) a limbe oblong ou elliptique, eglanduleux ou biglandu-

leux a la base, a glandules plus ou moins stipitees, orbiculaires, brunes;

petiole eglanduleux; stipules ovales-lanceolees, longues de o,5 mm.

Inflorescence : glomerules 5-20-flores; pedicelles tres inegaux (i-i5 mm.),

tomenteux-soyeux, blanchatres, articules a o,5 mm. au-dessus de la

base, pourvus d'une bractee oblongue-ovale (1,7 X 0,5 mm.), arrondie

au sommet, et de 2 bracteoles lineaires (1 X 0,1 mm.), bien plus courtes

que la bractee, arrondies au sommet, subopposees, inserees a peim

au-dessous de l'articulation, dressees. Fleurs cf : sepales ovales (1 X

mm.), arrondis au sommet, tomenteux-soyeux et blanchatres en

dehors; petales (7 X 3,5 mm.) a limbe elliptique, plus ou moins longue-

ment attenue en onglet etroit long de 1 mm., blancs, devenant jaunatres

a la fin; etamines a filets longs de 4,5 mm., connes a la base, a antheres

ovales-suborbiculaires ou suborbiculaires (0,7 X 0,7 mm.), a loges

elliptiques ou oblongues-elliptiques, a connectif ovale ou ovale-subor-

biculaire (0,6 X o,5 mm.), arrondi au sommet. — Fig. X, l3-l4 fci5-l6.

DueJ : causse d'Ankara, aux environs d'Ankirihitra, Perrier i.i55 cf-

mique

Subsp. sambiranensis J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1,

20 (1946).

Liane a tige arrondie assez robuste pen rameuse, a ecorce noire den-

sement velue-ferrugineuse, parfois glabrescente ou meme glabre, str.ee

en long, a lenticelles nombreuses, saillantes, concolores, masquees par

I'indument. Feuilles agees a limbe oblong aUeignant 75 mm de long

et 35 nun. de large, arrondi a la base, arrondi obtus-cune.forme ou

attenue au sonun.t, a la fin brievement suberculeux-veloute par 1«

bas,-s persistantes des poils a la face superienre d'un vert plus ou moms

glaucescent et pourvue en outre de polls blancs plus ou moms longs

• - /no,8 Hpnsement velu a a face inferieure d un
persistants a p primes epars, densement vci

. 1 ;„c hrnnAtre- nervines secondaires io-i4, arquees-
vert plus ou mm us brunatre, »t'

.* • „„t 1p« marges tres sai lantes en dessous, plus
ascendantes, atteignant Jes marges, uc

1. • < ar. ^p«us- nervules assez finement reticulees, a
ou moms depnmees en dessus, neivuica
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peine distinctes; petiole atteignant 6 mm., finalement velu-noiratre;

glandules 4, 2 diversement inserees sur le petiole, 2 situees a la base du

limbe, toutes 4 orbiculaires tres saillantes convexes en dessus, jaunes;

stipules ovales-Ianceolees, longues de o,5 mm. Inflorescence :
glome-

rules 3-i5-flores; pedicelles floriferes inegaux (8-1 5 mm.), tomenteux

fauves ou blanchatres, articules a o,5 mm. au-dessus de la base, pourvus

d'une bractee oblongue-obovale (1,2 X o,5 mm.), obtuse au sommet

et de 2 bracteoles subopposees, lineaires, plus courtes que la bractee

(0,8 X 0,1 mm.) arrondies au sommet, etalees-dressees, inserees plus

ou' moins au-dessous de l'articulation. Fleurs 9 : sepales ovales-ellip-

tiques (2,5 X i,5 mm.), obtus au sommet, tomenteux fauves ou blan-

chatres en dehors; petales (4,7 X 3,2 mm.) a limbe largement ellip-

tique, brusquement contracte a la base en onglet etroit et court;

etamines a filets longs de 2 mm., brievement connes a la base, a antheres

ovalcs-suborbiculaires (0,6 X o,5 mm.), a loges oblongues, a connectif

ovale-suborbiculaire (o,4 X o,3 mm.), arrondi au sommet; ovaire haul

et large de 0,9 mm.; style long de 2 mm.; stigmate semi-orbiculaire

(diam. 0,8 mm.) longuement et obtusement bicuspide en dedans.

Fig. X, 7-8-9-10.

ires lias

Sambirano :yVallee du Sambirano, Perrier 6.392 Q
demiqu6.

Sous-section Pedunculatae

.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 21 (1946).

p

Fleurs disposees en ombelles pedonculees, ordinaireinent soli-

taires, parfois geminees, exceptionnellement et en partie sessiles

a Taisselle des feuilles tombees.

Serie Superarticulatae.

J.-Ar. in Mem. Mus., Nouv ser. XIX, i, 21 (1946).

Articulation des pedicelles situees a 0,1 -3 mm. au-dessus du

sommet des bractees, bien visible au-dessus de ces dernieres.
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Sous-serie Eriophyllae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, i, 21 (1946).

Feuilles grises, densement et fortement laineuses en dessous.

Articulation des pedicelles situee environ a 2 mm. au-dessus du

sommet des bractees longues de 1,2 mm.; bracteoles lineaires.

opposees ou subopposees, subbasilaires.

8. Microsteira eriophylla J- Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX, 1, ai (1946).

Arbuste dioi'que a tige arrondie mais plus ou moins noueuse, grele,

a rameaux jeunes densement velus-hirsutes, lerrugineux, a ecoree

d'un brun grisatre plus ou moins puberulente, irregulierement costulee

en long, pourvue de lenticelles eparses, concolores, peu saillantes, a

peine visibles. Feuilles opposees, caduques, petiolees, parfois eglandu-

leuses, le plus souvent glanduleuses; limbe (a l'etat jeune) entier, ovale

ovale-oblong oblong ou elliptique, arrondi a la base, arrondi ou obtus

au sommet, mucronule, discolore, brun et densement veloute en dessus,

grisatre densement et fortement laineux en dessous; petiole atteignant

4 mm., velu-hirsute brun; nervures secondaires 8-10, arquees-ascen-

dantes,' legerement visibles en dessus, d'un brun plus sombre disparais-

sant avant les marges, invisibles en dessous; glandules parfois absentes,

ou le plus souvent 1-2, blanchatres, stipitees, diversement inserees

sur le petiole ou a la base du limbe et dans ce cas marginales; stipules

interpetiolaires oblongues-lanceolees, atteignant 1,2 mm. de long,

obtuses au sommet, assez longuement persistantes parfois meme apre^

la chute des feuilles. Inflorescence : ombellules 5-6-flores, solitaires a

1'aisselle des feuilles tombees, pedonculees; pedontule velu-hirsute

tion, celle-ci situ.e jusqu'a 3 mm. au-dessus de la base du pedicelle

pourvu d'une bractee ovale-elliptique (1,2 X o,5 mm.), arrondie au

sommet, et de 2 bracteoles lineaires, longues de 1 mm. opposees ou

subopposees, subbasilaires, dressees. Fleurs 9
|

«ePales 5, egaux,

ol.longs ou ovales-oblongs (2,5 X . mm.), arrondi. au sommet velus

blanchatres en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5,

glabres, egaux (5 X M mm.), d'un blanc jaunatre, a limbe oblong,
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atl.'nue a la base en onglet long de 0,5 mm.; etamines 10, glabres, a

fileta egaux, longs de 2,3 mm., a antheres introrses, plus cm moins

atrophiees, parfois absentes, ovales-suborbieulaires (jusqu'a o,5 X

o,5 mm.), emarginees an sommet, cordees a la base, a connectif ovale

(o,5 X o,3 mm.), arrondi au sommet, emargine a la base; ovaire entiere-

ment velu hirsute; carpelles pourvues de 2 ailes superieures obliques

arrondies, d'une crete dorsale tres distincte, mais depourvus d'aile

basilaire; styles longs de 2 mm., infundibuliformes et incises en dedans

au sommet, dilates en stigmate (diam. o,4 mm.) a marges plus ou moins

revolutees, emargine et obtusement bilobe en dedans. — Fig. X,

21-22-23.

Forets, vers
J^eo-8oo m. d'altitude.

-OrEST,)sur leurs confins : bassin du Mananara, vallee de la Mena-

rahaka. Humbert 3.o33 Q«

Endemique.

Sous-serie Sericifoliae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX
?

i
?
22 (1946).

Feuilles soyeuses et grisatres-fulvescentes ou plus ou moins

argent ees en dessous. Articulations des pedicelles situees a 0,1-

1 mm. au-dessus du sommet des bractees longues de o,5-o,8 mm.;

bracteoles ovales ovales-elliptiques oblongues ou oblongues-

lineaires, opposees subopposees ou alternes, articulaires ou subar-

ticulaires.

u

9. Microsteira paniculata J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX,

i, 22 (1946).

Liane dioique a tige grele arrondie, a rameaux jeunes dense mekit

velus-soyeux blanchatres, a ecorce d'un brun fauve, glabre, plus ou

moins crevassee en long, pourvue de lentieelles concolores peu nom-

breuses, saillantes mais a peine distinctes. Feuilles opposees, petiolees

;

limbe d'un vert plus ou moins grisatre, ovale ou ovale-lanceole, attei-

gnant 55 mm. de long et 20 mm. de large, entier, arrondi a la base,

aigu ou obtusiuscule au sommet, eglanduleux ou glanduleux et, dans

ce eas, pourvu de i-4 macules glanduliformes, petites, blanches ou

fauves, inserees sans ordre a la face inferieure du limbe velu-soyeux
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Fig. XI. Microsteira paniculata : 1, rameau avec feuilles et inflorescences
G. A I. — Microsteira paiuuui«»<» . ., .~—. -~

.
, ... . ,.

X 2/8- 2 anthere et loge antherienne X 10; 3, petale X 4; 4, article inferieur

du pedkelle X 10; 5, bractee et bracteola pedi< ellaires X 20. - Microsteira

cJophy a: 6, rameau Dorifere X 2/3; 7, rameau feuille x 2/3; 8 ant here

E Lome et face externa) X 10; 9, petale X 2; 10, art., I, mfer.eur du ,,,,,-

,,.„,, bra.teole et brarlee pedicures X 10. - ««•««»
!f£TSu« X

rampan Pt innorescences X 2/3; 12, rameau feuille X 2/3; 13, fleur male x

7/2 1 anS (fa e interne et face externa) X 10; 15, article infer eur da

p/dt^le bracSe (en haul) et bractee pedicellaires X 10; 16, rarpelle Ml

X 4 17 st "mate X 12; 18, samare X 1 1/2. - Microsteira ambovombens.s :

X 4, 17, stomal x i , ,

]e mf
.

neur du di .

19, rameau fruitifcre X 2/3, tv, sanidie a i »/*, >

celle. hra.teole (a droite) et bractee pedicellaires X 10.

139



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

blanchatre des deux cotes a l'etat jeune, a la fin velu-soyeux ou plus

ou moins argente en dessous, densement et brievement tuberculeux-

veloute par les bases des poils persistantes a la page superieure pourvue

en outre de poils blancs, persistants, plus ou moins longs, apprimes,

epars; petiole n'excedant pas 4 mm., velu-soyeux, blanchatre ou fulves-

cent, eglanduleux; nervures secondaires 12 ou davantage, arquees-

ascendantes, s'anastomosant en dega des marges, saillantes sur les

deux faces, davantage en dessous; nervules finement reticulees, peu

visibles; stipules interpetiolaires 2, triangulaires, longues de o,5 mm.,

obtuses au sommet, pubescentes-soyeuses, tres rapidement caduques.

Inflorescence : ombellules 3-7-flores, pedonculees, a pedoncule attei-

gnant 6-8 mm. de long, velu-soyeux, blanchatre, non articule, associees

par 2-3 en petites panicules cymiformes longues de i5-3o mm. terniinant

les rameaux ou inserees a l'aisselle des feuilles rameales, groupees

elles-memes en amples panicules interfoliees, terminates ou axillaires,

inserees a l'aisselle des feuilles caulinaires, atteignant 20 cm. de long;

pedicelles floriferes velus-soyeux, blanchatres, tres inegaux (1-10 mm.),

articules a 1 mm. (ou moins) au-dessus de la base, pourvus d'une brac-

tee basilaire semi-oblongue-subtriangulaire (0,7 X o,4 mm.), obtuse

au sommet, et de 2 bracteoles opposees, inserees au-dessous de Tarticu-

lation, dressees, ovales-elliptiques (o,5 X 0,2 mm.), obtuses au sommet.

Fleurs cf : sepales 5, tres petits, egaux, ovales (1 X o,5 mm.), obtus

au sommet, pubescents-soyeux en dehors, glabres en dedans, eglandu-

leux; petales 5, glabres, jaunatres pales ou blancs, egaux, a limbe ellip-

tique (3,5 X 2 mm.), attenue a la base en onglet etroit atteignant

0,8 mm.; etamines 10, glabres, egales, a filets greles, connes a la base,

longs de 2,5 mm., a antheres elliptiques (1 X o,5 mm.), emarginees au

sommet, cordees a la base, plus ou moins atrophiees, parfois absentes,

a loges laterales, oblongues (1 X 0,2 mm.), a dehiscence lateralo, a

connectif elliptique (0,8 X 0,2 mm.). — Fig. XI, i-2-3-p5.

Bush xerophile et transition du bush a la foret basse sclerophile, sur les

pentes occidentales des 'montagnes, vers 700-800 m. d'altitude.

\ Centre (extreme sud et zone de transition avec 1'0uest) : bassin de recep-

tion de la Mananara, affluent du Mandrare, entre rAntlohahela et l'Klake-

laka; i° entre Ampahiso et Mahamavo, gneiss, Humbert i3.6<j«j cf

;

2 mont Apiky au-dessus de Mahamavo, Humbert 1 3.863 cf.

Endemique.

iio — (I08e Famille.)



Microsteira (J. Arenes). malpighiacees

y\

10. Microsteira sclerophylla J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.,

XIX; i, 23 (i 946).
i

Liane grele, dioi'que, a tige arrondie, a rameaux jeunes velus ferru-

gineux, a ecorce noiratre, glabre glabrescente ou un peu pubescent e,

striee en long, ponctuee de nombreuses lenticelles grisatres, tres sail-

1antes, de forme et de dimensions tres variables. Feuilles caduques,

opposees, petiolees, eglanduleuses; limbe entier, tres coriace, elliptique

et 24 mm. di

large, arrondi a la base, arrondi ou un peu emargine au sommet, den-

sement velu-ferrugineux sur les deux faces a l'etat jeune, bientot

discolore, tres glabre et d'un vert sombre plus ou moins glaucescent

en dessus, d'un vert grisatre ou plus ou moins fulvescent velu et plus

ou moins soyeux en dessous; petiole long de 3-5 mm., canalicule en

dessus, pubescent, ferrugineux ou noiratre; nervures secondares 10- i4,

arquees-ascendantes, s'anastomosant vers les marges, peu saillantes

en dessus, plus ou moins masquees par l'indument en dessous; nervules

assez finement reticulees, distinctes en dessus, invisibles en dessous:

stipules interpcliolaires 2, ovales-lanceolees, longues de 0,7-0,8 mm.,

attenuees, aigues au sommet, plus ou moins persistantes. Inflorescence :

ombellules 8-25-flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, pedon-

culees; pedoncide long de 8-18 mm., robuste, pubescent-ferrugineux

ou noiratre, articule au-dessus du milieu a 6-1 3 mm. au-dessus de la

base, pourvu a l'articulation de 2 feuilles opposees normales mais

pet i les, vite caduques; pedicelles floriferes pubescents-ferrugineux,

articules a 1 mm. au plus au-dessus de la base, pourvus d'une bractee

basilaire triangulaire (0,8 X o,4 mm.), obtuse au sommet, et de 2 brac-

teoles alternes. la superieure inseree un peu au-dessous de I'artKulation,

oblongues-lineaires (0,8 X 0,1 mm.), dressees. Fleurs

(parfois 4), egaux, elliptiques ou ovales-elliptiques (a,5 X 1,1 mm.),

arron.lis au sommet, eglanduleux, entierement velus en dehors au moins

au debut, a indum-nt plus ou moins promptement et Iargument caduc

a nurrgee blanches-scaricuses, glabres en dedans: petales 5 (parfois 4)

blancs, glabfes, egaux (5,5 X 2,8 mm.), dresses, a l.mbe ellipUque,

concave brusquement contraHe a la base en onglet etroit eteourt

(o,5 mm.); famines 10 (parfois 8), egales ou subegales glabres, a

lil,.s l.w», longs de 3 mm., a peine connes a la base, a antheres intror-

s,. ovale, ou ovales-elliptiques (1 X 0,6 mm.), arrondxes au sommet

cordees a la base, a ooanectif ovale ou ovale-ell.pt.que (0,8 X 0,4 mm.)

arrondi au sommet. — Fig. XI, 6-7-8-9-10.

d
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Forets.

/Centre' (bordure orientale) : forets des cimes, vers 900 m., entre Andila

mena f^Mandritsara, Perrier i4-989 cf-

^ademique.

y. Microsteira ambongensis J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.,

XIX, 1, 24 (i946).

Liane dioi'que a tige arrondie mais plus ou moins tortueuse, tres

rameuse, a rameaux jeunes densement velus, plus ou moins hirsutes,

blanchatres, plus ou moins fulvescents ou ferrugineux, a ecorce d'un

brun noir irregulierement striee en long, glabre, pourvue de lenticelles

arisatres, peu nombreuses, elliptiques ou suborbiculaires, saillantes,

petites mais bien distinctes. Feuilles caduques, opposees, petiolees;

limbe entier, elliptique ovale-elliptique subrhomboidal-elliptique ou

merne oblong-lanceole, arrondi ou superficiellement corde a la base,

legerement emargine ou arrondi au sommet, exceptionnellement obtus

et alors plus ou moins large et plus ou moins attenue au-dessus du

milieu, glanduleux ou non, atteignant 7 cm. de long et 4 cm. de large,

discolore, a face inferieure densement velue-soyeuse grisatre, a face

superieure d'un vert plus ou moins brunatre, d'abord plus 011 moins

densement et longuement veloutee, finalement tres lachement velue;

petiole long de 3-9 mm., densement velu-herisse, blanchatre, eglandu-

leux; nervures secondaires 10-12, arquees-ascendantes, s'anastomosant

vers les marges, a peine saillantes et visibles en dessus, bien marquees

en dessous; nervules fmement reticulees, a peine visibles en dessus,

masquees par Tindument en dessous; macules glanduliformes 1-2,

blanches, tres saillantes, inserees a la base du limbe, marginales ou

non, plus ou moins rapprochees du petiole; stipules interpetiolaires 2,

oblongues-subtriangulaires, longues de o,5-i mm., arrondies au som-

met, assez longuement persistantes. Inflorescence : ombellulcs 3-io-

flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, pedonculees; prdnnrulr

long de 2-4 mm., velu-soyeux, blanchatre, articule a 0,5-1 mm. au-des-

sous de l'ombelle et pourvu a Farticulation de 2 feuilles opposees norma-

les mais petites, persistant jusque sous le fruit; pedicelles floriferes

longs de 4" 11 mm., les fructiferes atteignant 20 mm., velus-soyeux,

blaius, a articulation subbasilaire (0,8-1,5 mm. au-dessus de la base),

pourvus d'une bractee basilaire largement triangulaire, large de o,5 mm.,

longue de o,5-o,7 mm., obtuse au sommet, et de 2 bracteoles opposes

ou non, ovales ou oblongues (o,5 X 0,1-0,2 mm.), arrondies au sommet
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q* et fleurs

inegaux (2-3 X 1-1,0 mm.), arrondis au sommet, veins en dehors, glabrea

en dedans, eglanduleux; petales 4*5, blancs, glabres, egaux (4*4>a X
2,5-3 mm.), a limbe largement elliptique, attenuee sur I'onglet a la

base. Fleurs cf : sepales ovales; etamines 8-12, glabres, a filets egaux

(1,7 mm.), brievement connes a la base, a antheres ovales-suborbicu-

laires (1 X 1 mm.), introrses, a connectif ovale-suborbiculaire (0,8 X

0,6 mm.), a loges plus ou moins laterales. Fleurs 9 : sepales (sous h
fruit) oblongs; staminodes 10, glabres, anantheres, a filets egaux ou

subegaux (env. i,5 mm.), brievement connes a la base; ovaire (2,0 mm.

de haut X 2 mm. de large) entierement velu; carpelles pourvus de

2 ailes laterales superieures arrondies au sommet, d'une marge dorsale.

sans aile inferieure; styles longs de 2 mm., dilates en lame stigmatiquc

de o,5 mm. de diametre, incisee et pourvue interieurement de deux

pointes etroites longues obtuses et convergentes. Samare d'abord

pubescente, finalement glabrescente ou glabre sur les deux faces,

longue de 3o-32 mm., large de i5-i8 mm., pourvue de 2 ailes supe-

rieures plus ou moins largement obovales, longues de i5-i8 mm., arron-

dies ou plus ou moins obliquement tronquees au sommet, obliques k

la base, dressees au-dessus du milieu, d'une aile inferieure (8 mm. de

long X 5 mm.) arrondie et d'une crete dorsale ailee atteignant 4,5 mm.

de large. — Fig. XI, 1

1

-T2-i3-i4-i5-i6-i 7-18.

Bois, rocailles et rochers, sur le calcaire et les labradorites.

Ouest): Ambongo, i° rochers calcaires de Namoroka, Perrier 2.265 tf,

2° rochers calcaires boises du causse d'Ankara, Perrier I.i55 bis Q ;
Boina,

bois sur les labradorites de TAntanimena, Perrier 16.814 tf.

Endemique.

A l'etat jeune, cette espece offre certaines analogies d'aspect avec M. erio-

phylla; l'analyse detaillee ne permet cependant pas de "H»«^
v

V^
quement les

ment par les ,

pules, des inflorescences (pedoncules, pedicelles, bractees, bracteoles), des

fleurs Q (sepalos, staminodes, stigmate).

2 plantes bien distinctes, geographiquement, et morphologique-

i caracteres des feuilles (limbe, petiole; glandulosite), des sti-

Sous-serie Leiophyllae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, i, 26 (1946).

Feuilles » la lin glabres sur les 2 faces. Articulation des pedi-

celles situee a .-3 mm. au-dessus du sommet des bractees longues

de o,5-i,2 mm.; bracteoles subtriangulaires ovales-oblongues ou
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lineaires, subopposees-subarticulaires ou alternes plus ou moins

distantes et inserees a des niveaux divers sur l'article inferieur

du pedicelle.

Grex Trichosepalis.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, i, 26 (1946).

Calice glabre en dedans, plus ou moins pubescent ou velu en

ehors, au moins au debut sur le bouton.

fa. Microsteira ivohibensis J. Ar. in Mem. Mm., Nouv. ser.

XIX, 1. 26 (1946).

Arbuste dioique, a tige arrondie grele, a rameaux jeunes finement

pubescents ferrugineux, a ecorce brune, striee longitudinalement, gla-

bre pourvue de multiples lenticelles grisatres, tres saillantes, petites.

Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe (a l'etat jeune) entier,

ovale-lanceole, arrondi a la base, attenue-aigu au sommet, d'abord

finement pubescent ferrugineux, sur les deux faces, bientot glabrescent

puis glabre des deux cotes, plus vite en dessous, eglanduleux ou pourvu

en dessous de 1-2 macules glanduliformes brunes, elliptiques ou subor-

biculaires, diversement inserees; petiole atteignant 3-4 mm., finement

pubescent-ferrugineux, eglanduleux; stipules interpetiolaires 2, ovales-

oblongues, longues de 0,2 mm., obtuses au sommet, vite caduques.

Inflorescence : ombelles 5-6-flores, solitaires ou geminees a l'aisselle

des feuilles rameales ou caulinaires tombees, pedonculees; pedoncule

finement pubescent-ferrugineux, long de 8-12 mm., articule a 3-5 mm.

au-dessus de la base, pourvu a l'articulation de 2 bractees opposees,

velues, lanceolees, longues de 1 mm., obtuses au sommet, caduques:

pedicelles fructiferes (sous le fruit jeune) longs de io-i3 mm., finement

pubescents-blanchatres, articules a environ 2,5 mm. au-dessus de la

base, pourvus d'une bractee basilaire ovale-oblongue, longue de 1 mm
arrondie au sommet, et de 2 bracteoles ovales-oblongues, longues de

0,8 mm., arrondies au sommet, alternes, inserees nettement au-dessous

de l'articulation, a des niveaux variables, plus ou moins distantes,

dressees. Fleurs 9 : sepales 5, egaux, largement elliptiques ou subobo-

vales (i,5 X 0,8 mm.), velus en dehors, glabres en dedans, eglanduleux;

petales...; staminodes 8, glabres, a filets inegaux (o,5-o,8 mm.), anan-

theres, fortement connes a la base; ovaire (3,3 mm. de haut X 2 mm.

>
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de large) glabre, sauf sur les faces internes un peu velues des carpelles,

pourvus de 2 ailes superieures plus ou moins obliques obtuses-subar-

rondies au sommet, d'une aile inferieure arrondie et d'une Crete dorsale

distincte; styles longs de i,5 mm.; stigmate en lame semi-orbiculaire

(diam. o,5 mm.) emarginee-cordee en dedans.

Forets.

Centre : a Test d'lvohibe, vers 1.000 111. d'altitude, Humbert 3.38i Q.

Endemique

1
1 3< Microsteira ambovombensis J. Ar. in Mem. Mm., Nouv

ser. XIX, 1, 27 (1946).

Arbuste dioique a branches sarmenteuses, a tige arrondie, a rameaux

jeunes velus-blanchatres plus ou moins rapidement glabrescents puis

glabres, a ecorce d'un brun clair, glabre, faiblement striee en long,

pourvue de lenticelles multiples, tres saillantes, concolores ou grisatres.

Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe (a l'etat jeune) entier,

lanceole ou oblong-lanceole, cuspide obtusiuscule obtus ou meme

arrondi au sommet, brievement decurrent sur le petiole a la base,

d'abord velu-blanchatre ou fauve, vite glabrescent puis tres glabre

sur les deux faces, exceptionnellement eglanduleux, ordinairement

pourvu de 2 (rarement 1) macules glanduliformes blanches, suborbi-

culaires, diversement inserees en dessous; petiole velu-roussatre,

atteignant 5 mm., eglanduleux; stipules interpetiolaires 2, ovales,

longues de 0,2 mm., arrondies au sommet, tres rapidement caduques.

Inflorescence, velue-blanchatre puis plus ou moins glabrescente a la

fin : ombellules 3-io-flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees,

pedonculees; pedoncule long de 5-6 mm., articule a ,-2 mm. au-dessus

de la base, pourvu a l'articulation de 2 bractees fol.acees opposees,

pubescentes puis glabres sur les deux faces, atteignant 9-10 mm. de

lung, attenuees ou plus ou moins brusquement contractees en petiole

a la base, arrondies ou obtuses au sommet, persistantes jusque sous le

fruit; pedicelles fructiferes attei<rnant i5 mm., articles a environ

, ,„,n. aw-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire subtnaii-

gulaire (, X o,4 mm.) attenuee de la base au sommet arrondi et de

2 bracteoles semblables mais plus petites (o,5 X 02 mm.) suboppo-

sees, inserees un peu au-dessous de l'articulation. Fl
;
urs 9 =

scpale.

(sous le fruit) 5, inegaux, ovales ou ovales-oblongs (i-i,5 X o 4-0,5 mm.)

arrondis au sommet, d'abord veins puis plus ou moms glabrescents ou
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meme glabres en dehors a la fin, glabres en dedans, eglanduleux;

petales...; staminodes 10, glabres, a filets egaux ou subegaux (0,8-

0,9 mm.), anantheres, connes a la base; ovaire (i,3 mm. de haut X

1 mm. de large) glabre, sauf sur les faces internes un peu velues des

carpelles, pourvus de 2 ailes superieures subdressees, arrondies au

sommet, d'une aile basilaire arrondie et d'une crete dorsale distincte;

styles longs de i,5 mm., incises en dedans au sommet, dilates en stig-

mate (diam. : o,4 mm.) semi-orbiculaire, emargine bilobe en dedans.

Samare glabre, haute et large de 12 mm., pourvue de 2 ailes laterales

oblongues (10 X 4 mm.), arrondies au sommet, tres obliques, d'une

aile basilaire (4x4 mm.) et d'une aile dorsale etroite n'excedant

pas o,5 mm. — Fig. XI, 19, 20, 21.

Sud-Ouest t Ambovombe, sur les sables, Decary 9.521 9

.

Kndemique.

Grex Leiosepalis.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, i, 27 (1946).

Sepales entierement glabres sur les 2 faces des le bouton.

^ 14. Microsteira grandiflora J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX, 1, 27 (1946).

Liane dioique a tige arrondie grele, a rameaux jeunes glabres ou

tres faiblement pubescents, a ecorce brune, glabre, striee en long,

pourvue de lenticelles elliptiques ou suborbiculaires, grises, peu nom-

breuses, peu saillantes, a peine distinctes. Feuilles caduques, opposees,

petiolees; limbe (a l'etat jeune) entier, ovale-lanceole ou oblong-

lanceole, arrondi ou a peine decurrent sur le petiole a la base, plus ou

moins longuement attenue-aigu au sommet, entierement glabre sur

les deux faces, eglanduleux ou glanduleux et, dans ce cas, ordinaire-

ment pourvu de 1-2 glandules (parfois nulles), inserees sur la mar^e et

a la base du limbe, brunes, plus ou moins atrophiees et en outre, par-

fois, de 1-2 macules glanduliformes diversement situees sous le limbe:

petiole atteignant 5 mm., glabre ou un peu pubescent, eglanduleux;

stipules interpetiolaires 2, petites, triangulares (0,2 X 0,2 mm.),

obtuses au sommet, rapidement caduques. Inflorescence : ombellules

4-8-flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees, pedonculees;

pedoncules ramiformes longs de 10-12 mm., bifolies vers le milieu,

non articules, glabres; pedicelles floriferes longs de io-i5 mm., glabres,
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Fie XII — Microsteira grandiflora : 1, rameau avec jeunes feuilles et inflores-

cences X 2/3 ; 2, fleur male X 1 1/2; 3 petale x 2; 4. ar,there (face interne et

face externe) X 6- 5 article inferieur du pedicelle et bractee (a droit x 10.

— Microsteira ampihamensis : 6, rameaii avec jeunes feuilles et inflorescences

X 2/3: 7, fleur mile X I 1/2; 8, anthere de fleur male (face externe et fare

interne) X 10- 9, petale de fleur male X 2; 10, article inferieur du pedice le

(in n ale) avec ses 2 bracteoles et sa bractee basilaire X 10; 11, fleur femelle

ipr' chute des petale* X 3; 12. anthere de fleur femelle (face externe et face

interne) X 20" 13, stigmate X 10; 14, article inferieur du pedicelle (fleur

femelle avec ses 2 bracteoles et sa bractee basilaire X 10. — Microsteira macro-

Dhv la- i5Rameaui avec feuilles adultes et inflorescence X 2/3; 16, fleur male

xl l/*2- 17 anthere (face interne et face externe) X 10; 18, article inferieur du

nP<WllV bractee et bracteole X 10. —Microsteira radamae subsp. eu-radamae :

19 rameau avec jeunes feuilles et inflorescences X 2 .3; 20, fleur male X 11/2;

21 'S X 4; 22, anthere (face interne et face externe) X 10; 23, articfe

inferieur du pedicelle, bractee et bracteole X 10.
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articules environ a 2,5 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une bractee

basilaire pubescente puis glabrescente, subtriangulaire (o,5 X 0,4 mm.),

arrondie au sommet et de 2 bracteoles pubescentes puis glabrescentes,

lineaires, non opposees, inserees nettement au-dessous de l'articula-

tion, a des niveaux variables et plus ou moins distantes, dressees, lon-

gues' de o,5 mm. Fleurs $ : sepales 5, egaux, ovales (2,5 X 1,5 mm.),

arrondis au sommet, glabres en dedans et en dehors, eglanduleux;

petales 5, Wanes, "glabres, tres caducs, egaux (10-11 X 4 mm.), a hmbe

oblong, brusquement contracte a la base en onglet eourt (o,5 — 0,6 mm.

et delie; etamines 10, glabres, a filets egaux (4 mm.), a peine connes

a la base, a antheres introrses, ovales (2 X 1 mm.), arrondies ou emar-

ginees au sommet, cordees a la base, a connectif etroitement ovale

(i,5 X 0,0 mm.), arrondi au sommet, corde a la base. — Fig. XII,

1, 2, 3, 4> 5.

Collines jtrenacees et boisees.

OuEST/fAmbongo, bords du lac Kinkony, Perrier i.8i5 cf.

emique.

icrosteira ampihamensis J. Ar. in Mem. Mus., Nouv.

seTfXIX, 1, 28 (i 946).
I

Arbuste dioique, plus ou moins sarmenteux et grimpant, a tige

arrondie, a rameaux jeunes glabres, a ecorce brune ou d'un brun-

grisatre, glabre, striee en long, pourvue de lenticelles subconcolores,

plus ou moins nombreuses, saillantes, distinctes. Feuilles caduques,

opposees, p^tiolees; limbe (a l'etat jeune) entier, lanceole oblong-

lanceole ou subrhomboidal, arrondi ou plus ou moins cuneiforme a la

base, aigu ou obtus et plus ou moins attenue au sommet, entierement

glabre sur les deux faces, eglanduleux ou exceptionnellement pourvu a

la base de 1-2 glandules marginales, brunes, plus ou moins atrophiees,

plus ou moins eloignees du petiole, celui-ci glabre, n'excedant pas 3 mm.,

eglanduleux; stipules interpetiolaires 2, oblongues-lineaires, longues

<de 0,2 mm., arrondies au sommet, tres rapidement caduques. Inflo-

rescence : ombellules 3-8-flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tom-

bees pedonculees; pedoncules ramiformes longs de io-i5 mm., bifo-

lies vers le milieu, glabres, non articules; pedicelles floriferes longs de

8-i3 mm, glabres, articules a 2, 5-3, 5 mm. au-dessus de la base, pourvus

d'une bractee basilaire pubescente puis glabrescente, oblongue (cf :

1-1,2 X o,3 mm.) ou ovale-elliptique (9 • o,5X o,3), arrondie au

sommet et de 2 bracteoles lineaires, pubescentes puis glabrescentes,
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Microsteira (J. Arenes). MALPIGIUACEES

alternes, inserees a des niveaux tres variables au-dessous de l'articu-

lation et plus ou moins distantes, dressees, longues de o,5 (Q) — 0,8

(cf ) mm. Fleurs cf et 9
cf

plus ou moins inegaux (2,5-3 X 1,2-1,5 mm.); petales 5, glabres,

egaux (7X4 mm.), d'un blanc de lait, a limbe largement elliptique,

concave, cuculle, plus ou moins corde a la base, onguicule, a onglel

court et large; etamines 10, glabres, a filets egaux (2 mm.), a peine

>s a la base, a antheres introrses, elliptiques ou ovales-elliptiqucs

1

9
petales ; staminodes 10. glabres, a filets inegaux (o,5-i mm.),

connes a la base, tous anantheres ou exceptionnellement pourvus d'an-

theres comme ci-dessus mais reduites (0,8 X o,5 mm.); ovaire

(1,6 X 1,6 mm.) entierement glabre; carpelles pourvus de 2 ailes

superieures obtuses ou arrondies au sommet, obliques, d'une ade

inferieure reduite a une marge tres etroite, d'une crete dorsale bien

marquee; styles longs de 2 mm., infundibuliformes et incises en dedans

au sommet, dilates en lame stigmatique (diam. o,4 mm.) a bords etroits,

plus ou moins irreguliers, plus ou moins revolutes en dehors, obtusement

et tres brievement bicuspidee a pointes dressees en dedans. — Fig.

XII, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, i3, i4-

Forets seches; brousse a Didierea.

Sud-Ouest : foret d'Ampihamy, au Ne de Manombo, foret seche basse

sur sol sablonneux, alt. vers 5o m., Humbert 1 i.5o3 cf et 9 ;
brousse a Didie-

rea au sud-ouest d'Ifotaka, alt. 100 m., Lam en Meeuse 5.473 cf •

Quest : Ankarafantsika (7
e reserve), Service forestier 79 cf.

mique

Serie Subterarticulatae

J. At. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 29 (1946).

Pedicelles articules a o,5-i,8 mm. au-dessus de la base, a arti-

culations masquees par les bracteoles et plus ou moms par le

sommet des bractees leagues de 0,7-2 mm.

^y«, Microsteira macrophylla J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX, 1, 29 (ig46).

Liane dioique a tige arrondie, a rameaux jeunes velus-grisatres, a

ecoree brune ou fauve, plus ou moins pubescente ou glabrescente pms

(108e Famille.)
— J/,J



H. HUMBERT. — FLORE DE MADAGASCAR

glabre, tres striee en long, pourvue de lenticelles plus pales, plus ou

moins grandes, un peu saillantes, bien distinctes. Feuilles caduques,

opposees, petiolees; limbe entier, ovale ou ovale-laneeole, corde a la

base, attenue-obtus au sommet, atteignant i4 cm. de long et 7,5 cm.

de large, densement velu-fauve sur les deux faces a Fetat jeune, bientot

pubescent soyeux des deux cotes, davantage en dessous, finalemet gla-

bre, eglanduleux ou glanduleux et dans ce cas pourvu en dessous de

1-10 macules glanduliformes elliptiques ou suborbiculaires, blanchatres,

disposees sans ordre, visibles surtout sur les feuilles jeunes; nervures

secondares io-i4, arquees-ascendantes, s'anastomosant et disparaissant

un peu en deqk des marges, tres saillantes en dessous, peu distinctes en

dessus; nervules tres lachement retieulees a peine visibles sur les deux

faces; petiole atteignant 27 mm., pubescent ou glabre, eglanduleux;

stipules interpetiolaires 2-4, oblongues, arrondies au sommet, attei-

gnant 3,5 mm. de long, assez longtemps persistantes. Inflorescence :

ombellules 5-25-flores, portees sur des pedoneules velus-grisatres, non

articules, longs de io-3o mm., nus, associees par 3-7 en petite* panicules

2-4 -foliees, longues de 3-io cm., solitaires ou geminees a l'aisselle des

feuilles caulinaires tombees. la superieure terminale, les autres insert

a l'aisselle des feuilles rameales, les moyennes 2, solitaires, les infe-

rieures 2-4 (parfois absentes), solitaires ou geminees; pedicelles flon-

feres tres inegaux (1-10 mm.), articules a 1 mm. ou moins au-dessus de

la base, pourvus d'une bractee basilaire ovale-oblongue (i,5- X o,5 mm.),

obtuse au sommet, et de 2 bracteoles alternes, dressees subtriangu-

laires (o,4 X 0,2 mm.), obtuses au sommet, inserees nettement au-

dessous de l'articulation et a des niveaux divers, plus ou moins dis-

tantes. Fleurs cf : sepales 5, egaux ou subegaux, ovales (1,8 X 0,8-

0,9 mm.), arrondis au sommet, velus en dehors, glabres en dedans,

scarieux-blanchatres sur les marges, eglanduleux; petales 5, blancs.

rlabres, egaux ou subegaux, longs de 5 mm., larges de 3 mm., a limbe

largemenl elliptique, attenue en onglel a la base; etamines 10, glabres,

a filets rgaux ou subegaux (2 mm. en v.), a peine eoimes a la base,

I antheres introrses, elliptique> (1,4 X 0,8 nun.), mrdees a la base,

incisres au sommet, a connectif elliptique (1 X o,4 mm*), — Fig. XII,

i5, 161 17, r8.

Samhirano : No«si-B<\ Lokobe, Pcrricr 1 8.7 17 f.

Endemique.
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17. Microsteira radamae J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX^i, 3o (1946).

Arbuste dioique, a tige arrondie, plus ou moins tortueuse et rameuse,

a rameaux plus ou moins divariques, les jeunes pubescents-ferrugineux

tres vite glabres, a ecorce grise, tres striee en long, glabre, pourvue d<>

lenticelles concolores, assez grandes, saillantes, peu nombreuses, a

peine distinctes. Feuilles caduques opposees, petiolees; limbe (a l'etat

jeune) entier, lanceole ovale-lanceole ou oblong-lanceole, subarrondi

ou un peu deeurrent sur le petiole a la base, cuneiforme obtus au

sommet, d'abord densement velu-ferrugineux sur les deux faces bientot

tres lachement pubeseentes, ordinairement glanduleux et pourvu en

dessous de 2-/j macules glanduliformes, parfois eglanduleux; nervures

secondaires 8-10, ascendantes-subdroites, s'anastomosant vers les

marges; petiole atteignant 6 mm. de long, plus ou moins pubescent.

-

ferrugineux, eglanduleux; stipules 2, interpetiolaires, largement

ovales (o,3 X «»,i mm.), arrondies au sommet, tres vite caduques.

Inflorescence ; ombellules 3-io-flores, ordinairement solitaires, parfois

geminees a Taisselle des feuilles tombees, pedonculees; pedoncule plus

ou moins pubescent-ferrugineux, plus ou moins ramiforme, atteignant

20-3o mm., non articule, tantot depourvu de feuilles et bractees, tantot

pourvu vers son milieu de 2 bractees foliacees plus ou moins developpees,

lanceolees, oil de 2 petites feuilles opposees, lanceolees, attenuees en

petiole a la base, obtuses au sommet, pourvues chacune a leur aissellr

• Tun bourgeon velu-ferrugineux ou d'un pedoncule secondaire long de

2-10 mm. termine par une ombelle formee de 2-6 fleurs le plus souvent

inevoluees; pedicelles floraux tres inegaux, longs de 1-10 mm., plus ou

moins pubesrents-ferrugineux, a articulation situee a 0,4-1,8 mm. au-

dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire et de 2 bracteoles

dressees. Fleurs (f : sepales 5, egaux ou subegaux, ovales ou ovales-

oblongs, arrondis au sommet, entierement velus-ferrugineux en dehors,

au moins au d6but, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, blancs,

egaux, glabres, a limbe elliptique, attenue en onglet a la base; eta-

mines 10, glabres, a fdets egaux ou subegaux (2,0-2,8 mm.), connes a

la base, a antheres ovales (i-i,5 X o,5-o,8 mm.), emargin.'es au sommet

rordees a la base, introrses, a conne.tif ovale (0,7-1,1 X o,35 mm.),

arrondi au BODimet, corde a la base.

Deux sous espe<( k s que Ton distinguera de la fagon suivante :

1. Limbe loliaiiv pourvu en dessous de 2-4 macules glanduliformes.

Sepalrs ovales ou ovales-oblongs. Petales longs de 6 mm. Bracteoles

(108e Famille.) — i5r —
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pedicollaires oblongues-lineaires subopposees subarticulaires

Subsp. EU-RADAMAE.

Limbe foliaire eglanduleux ou pourvu en dessous de i macules glan-

duliformes. Sepales largement ovales. Petales atteignant 7,5 mm.

Bracteoles pedicellaires triangulaires-subulees opposees articulaires.

Subsp. MENABENSIS.

ubsp. eu-radamae J. Ar. in Not. syst. XII, 3-4, 186 (ig46).

Limbe foliaire glanduleux, pourvu de 2-4 macules glanduliformes

brunes, elliptiques ou suborbiculaires, inserees a la face inferieure, vers

la base, ordinairement le long de la nervure principale, parfois ailleurs.

Pedoncule des ombelles atteignant 3o mm. ; bractees ou feuilles pedon-

culaires pourvues chacune a leur aisselle d'un bourgeon ferrugineux

ou exceptionnellement 4

termine par une ombellule 3-5-flore inevoluee; bractees pedicellaires

oblongues (i,5-i,8 X o,5-o,6 mm.), arrondies au sommet; bracteoles

pedicellaires oblongues-lineaires (o,5-o,6 X 0,2 mm.), arrondies au

sommet, subopposees, subarticulaires. Sepales ovales ou ovales-oblongs

X 0,8 mm,). Petales : 6 X 3,2 mm. — Fie. XII, 19, 20, 21, 22, 23.

Ouest/: Maromandia, presqu'ile Radama, Decary 1.162, i.i63, cf.

I^iidemique.

5ubsp. menabensis J. Ar. in Not. syst. XII, 3-4, 187 (i946).

Feuilles plus tardives, a limbe soit eglanduleux, soit pourvu de

2 macules glanduliformes blanchatres fauves ou brunes, suborbicu-

laires, inserees a la face inferieure, vers la base, plus ou moins pres de

la nervure principale. Pedoncule des ombelles n'excedant pas 20 mm.

;

bractees ou feuilles pedonculaires pourvues chacune a leur aisselle

d'un bourgeon velu-ferrugineux ou, le plus souvent, d'un pedoncule

secondaire long de 3-io mm. termine par une ombellule formee dc

2-6 fleurs normalement evoluees; bractees pedicellaires oblongues-

subobovales (i,3-i,5 X 0,6 mm.), obtuses au sommet; bracteoles

pedicellaires triangulaires-subulees (o,5 X 0,1 mm.), aigues, opposees,

articulaires. Sepales largement ovales (i,5 X 0,7 mm.). Petales :

6,5-7,5 X 2,5-3 mm.

Ouest y environs de Morafenobe, Decary 2.3 12 cf

.

Endenfiique.
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1 8. Microsteira microcarpa J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.

XIX, i, 3i (i 946).

Liane a tige arrondie atteignant 5 m., dioique, a rameaux ages

arrondis, les jeunes comprimes, d'abord pubescents-ferrugineux, vite

glabres, a ecorce brune, striee en long, glabre, pourvue de nombreuses

lenticelles fauves, petites, peu saillantes. Feuilles caduques, opposees,

petiolees; limbe (a l'etat jeune) elliptique ou oblong, arrondi a la base,

obtus au sommet, plus ou moins densement velu-ferrugineux sur les

deux faces, bientot pubescent ou meme glabrescent en dessous, a indu-

ment persistant plus longtemps en dessus, eglanduleux ou glanduleux

et, dans ce cas, pourvu en dessous de 1-2 macules glanduliformes

suborbiculaires ou elliptiques brunes, plus ou moins saillantes, diver-

sement inserts; petiole atteignant 4 mm., pubescent-ferrugineux,

eglanduleux; stipules interpetiolaires, elliptiques, longues de 0,2-

o,3 mm., a peine visibles et tres rapidement caduques. Inflorescence :

ombellules 3-5-flores solitaires a Taisselle des feuilles tombees, pedon-

culees, a pedoncule atteignant i5 mm., articule a i-4 mm. au-dessus de

la base et pourvu a Tarticulation de 1 bractees opposees ovales longues

de i-i,5 mm., pubescentes puis glabrescentes ou glabres sur les deux

faces, persistantes, pourvu parfois en outre, au-dessus de l'articulation

de 1-2 bractees supplementaires semblables aux precedentes, pubescent-

ferrugineux ainsi que les pedicelles, ceux-ci atteignant i5 mm., arti-

cles a 0,7 mm. (ou moins) au-dessus de la base, pourvus d'une bractee

triangulaire, obtuse au sommet, longue de 0,7 mm., large de o,5 mm.

a la base, et de 2 bracteoles triangulaires, obtuses au sommet, longues

de o,5 mm., larges de o,i5 mm. a la base, subopposees, inserees a peine

au-dessous de l'articulation, dressees. Fleurs 9 : sepales (sous le fruit) 5,

egaux, obovales (i,4 X 0,6-0,7 mm.), arrondis au sommet, velus a la

base exterieurement, glabres interieurement, eglanduleux; petales...;

staminodes 10, glabres, a filets inegaux (o,5-o,9 mm.), connes a la base,

anantheres; ovaire (1,8 mm. de haut X i,3 mm. de large), glabre exte-

rieurement, un peu velu sur les faces internes des carpelles, pourvus de

2 ailes superieures un peu obliques arrondies au sommet, d'une aile

inferieure reduite a une marge tres etroite mais tres proeminente et

d'une crete dorsale a peine marquee ; styles longs de i,5 mm.;stigmate

en lame (diam. o,3 mm.), profondement emargine et largement lobe-

corde en dedans. Samare mure tres petite (au plus 7 mm. de

haut X 6 mm. de large), glabre en dehors, un peu velue au debut sur

les faces internes de la nucule, finalement entierement glabre, pourvue

(108e Famille.)
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de 2 ailes superieures oblongues (4 X 2 mm.), obliques, d'une aile

inferieure semi-orbiculaire (3 X i,5 mm.) et d'une crete dorsale non

Fig. XIII, 1, 2, 3.

CENTRE/(sur sa Hmite orientale) : Moramanga, route d'Anjiro, alt. 900 m.,

&4 «M-29 ) 9-

h]ndemique.

7
iq. Microsteira Curtisii Baker, Contr. Flor. Mad. in Journ.

Linn. Soc. Lond. XX, 1 1

1

4

(1882); Niedenzu, in Nat. Pflzfam.

ot. Inst. Ak. Braunsb. VI, 19 (i9 l5 )>

b. S.-S. 1924, 3 (1924) et in Engler,

Pflanzenr. IV, i4i, Malp. 1, 55 (1928); Baillon in Grandidier.

Hist, phijs. nut. et pol. Mad. XXV, Hist. nat. Plantes V, Atl. in,

in

Mem. Mus

-..6)

Arbuste dioique a rameaux volubiles ou non, les jeunes pubescents-

fcrrugineux vite glabrescents puis glabres, a tige arrondie, a ecoree

brune, glabre, striee en long, pourvue de nombreuses lenticelles fauves

tres petites, saillantes, distinctes. Feuilles caduques, opposees, petiolees;

limbe entier, oblong-lanceole, brievement decurrent sur le petiole a

la base, attenue superieurement, aigu ou obtus au sonimet, densement

velu-ferrugineux sur les deux faces a l'etat jeune, finalement tres

glabre, atteignant 7 cm. de long et 26 mm. de large, eglanduleux ou

glanduleux et, dans ce cas, pourvu de 1-4 macules glanduliformes,

brunes fauves ou blanchatres, subelliptiques suborbiculaires ou plus ou

moins irregulieres, inserees sans ordre en dessous ou exceptionnelle-

ment marginales; nervures secondaires 8 ou plus, peu saillantes et peu

visibles sur les deux faces, etalees-aseendantes et s'anastomosant

avant les marges; nervules finement reticulees, visibles seulement en

dessous; petiole atteignant 6 mm. de long, eanalicule en dessus, eglan-

duleux; stipules interpetiolaires 2, ovales-oblongues, longues de o,5 mm.,

assez longuement persistantes, parfois memo apres la chute des feuilles.

Inflorescence : ombellules 10-20-flores, solitaires ou parfois geminee^

a l'aisselle des feuilles tombees, pedonculees; pedoncule atteignant

20 mm., articule a \-\ mm. au-dessus de la base, pourvu a I'articula-

tion de 2 bractees opposees, ovales, longues de 2 mm., obtuses au

sommet, densement pubescentes-ferrugineuses, tres rapidement cadu-

ques, ou meme de 2 feuilles a l'aisselle desquelles nait un bourgeon

i5{ — (108e Famille.)
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Fl«j xiii _ Microsteira microcarpa: 1, rani.au pourvu dejeunes feuill-- X 2/3;

>. infrutescence X 2/3; 3. samare X 3. - Microsteira axillaris: 4. rameau ave«

feuillea adultes et Inflorescences X 2/3; 5, fleur male X 1/2; 6. pMakX 3

7, anthere (face interne et face externe) X 10; 8 article infeneur du pedicelle

,ve< 1 /' bracteoles X 10. — Microsteira glaucifolia : -J. rameau aver jeunes

f^JJSSSSS^X 2/3; 10, fleur feuieTle x
2
yi^pildyjMJ.-lMj.

rfapp intone et ftce externe) X JO; 13, stigmate x 20. —Microsteira Hum-

Si•!, oS. d jeunes teuilles X 2/3; 15, rameau florifere X 2/3;

ijfleur m- X 2
P

IT. anthere de fleur male (face interne et f e ex erne, x

i -18 article inferieur du pedicelle (fleur male) X 10; 19, bractee et bracteole

fleur' mate) X 10 20, fleuV femelle x 2; 21, petale X 4; 22, anthere de fleur

fe inelle ?face inter'ne et face externe) X 10; 23 article infeneur du pedicelle

(fleur femelle), bracteole et bractee pedicellaires X 10.

155



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

avorte cm tres rarement une fleur, et parfois en outre, vers son milieu

ou au-dessus de celui-ci, de 1-2 bractees supplementaires semblables

aux precedentes, pubescent-ferrugineux, a la fin plus ou moms lache-

ment ou meme glabrescent; pedicelles atteignant 10 mm., pubescents-

fcrrugineux, articules a o,5-o,6 mm. au-dessus de la base, pourvus

d'une bractee basilaire oblongue-subrhomboidale, atteignant

i-i,5 X o,4-o,5 mm., arrondie au sommet, et de 1 bracteoles suboppo-

sees, inserees a peine au-dessous de l'articulation, dressees, ovales-

oblo'ngues (0,7 X 0,2 mm.). Fleurs 9 et fleurs cT : sepales 5, egaux,

ovales-oblongs ou obovales-oblongs, pubescents-ferrugineux en dehors

sauf sur les marges plus ou moins largement glabres, glabres en dedans,

eglanduleux. Fleurs tf : sepales : 2 X 0,8-0,9 mm.; petales 5, glabres,

tres etales, a limbe elliptique concave entier, onguicules a onglet long

de 0,6-0,8 mm., inegaux, les 3 posterieurs plus grands (8 X 3,5 mm.)

a onglet plus large, les 3 autres longs de 7 mm.; etamines 10, glabres,

plus ou moins etalees, egales, a filets longs de 4 mm., tonnes a la base,

nerues

,4

uvale, arrondi au sommet, corde a la base. Fleurs 9 :
Sepales :

i,5 X 1 mm.; petales...; staminodes 10, glabres, a filets egaux ou subc-

gaux, longs de i mm. environ, connes a la base, anantheres; ovaire

(i,5 mm. de haut X 1,2 mm. de large) glabre; carpelles pourvus de

2 ailes superieures a peine obliques, arrondies au sommet, d'une aile

inferieure arrondie et d'une Crete dorsale distincte; styles longs de

1 8 mm., infundibuliformes et profondement incises en dedans au

sommet; stigmate en lame (diam. o,4 mm.) emarginee, plus ou moins

longuement et obtusement bicuspidee en dedans. Samare haute de

23 mm., large de 28 mm., glabre, pourvue de 3 ailes superieures obovales

(17 X 7 mm.), obliques, d'une aile inferieure obovale (7 X \ mm.) et

d'une^-orete dorsale non ailee.

Centre : Imerina, Ambatovory; Antsihauaka (Baron in Compendium).

Sans localite : Baron I.714 (cf et Q) et 2.160 Q.

l-liulemique.

, Microsteira Ah.

Pflanzenreich

Malp. I, 54 (19*8); J. Mem. M 5

M
ME
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7 rCf
&

— Triaspis axillaris Baron, Flora of Madag. in Journ. Soc. of

London XXV, 3o2 (1888).

Arbuste dioi'que a ramoaux jeunes arrondis, pubescents-ferrugineux.

bientot glabres, a tige arrondie, a ecorce brune, tres glabre, plus ou

moins irregulierement striee en long, densement ponctuee de lenticelles

fauves, tres saillantes, de forme et de dimensions tres variables. Feudles

eaduques, opposees ou subopposees, petiolees; limbe entier, elliptiqur

oblong oblong-elliptique ou ovale-elliptique, arrondi ou subarrondi a

la base, aigu ou obtus au sommet, velu-ferrugineux sur les deux faces a

I'etat jeune, finalement tres glabre, a indument exceptionnellement et

partiellement persistant en dessus ou en dessous, atteignant 5- 10 cm.

de long et 22 mm. de large, eglanduleux ou plus rarement glanduleu:

et pourvu dans ce eas de i-4 macules glanduliformes suborbiculairea

ou elliptiques, fauves ou jaunatres a marge brune, disseminees en

dessous; nervures secondaires 10-12, fortement arquees-ascendantes,

remontant longuement et s'anastomosant en deca des marges, plus

saillantes en dessous mais bien accusees sur les deux faces; nervules

linem.nt reticulees, bien visibles des deux cotes, saillantes en dessous:

petiole atteignant 7
-
7 ,5 mm., eglanduleux, d'abord pubescent-ferru-

gineux, finalement tres glabre; stipules interpetiolaires 2, ovales-

triangulaires (0,2 X 0,2 mm.), obtuses au sommet, assez longuement

persistantes. Inflorescence a indument forme de pods roux en majeun-

partie caducs des l'anthese : ombellules 3-io-flores, except,onnellen.,,,t

sessiles, la plupart pedonculees, solitaires ou le plus souvent gemmcs

a l'aisselle des feuilles; pedoncule atteignant 20 mm., articule a 1-6 mm.

au-dessus de sa base, pubescent-ferrugineux puis glabrescent, pourvu

a l'articulation de 2 bractees opposees spatulees atteignant 9 mm.,

a limbe suborbiculaire attenue en petiole a la base, pubesccntes puis

glabrescentes ou glabres sur les deux faces; pedicclles flonferes pubcs-

cents-ferrugincux puis glabrescents, atteignant 10 mm. articu ,s i

1,2 mm. (ou moins) au-dessus de la base, pourvus d une bractee basi-

lairc ovale-oblongue (,,2Xo,5 mm.), arrondie au sommet et de

2 bracteolcs subopposees, inserees un peu au-dessous de 1
articulatuu,.

dresses, oblongues-lineaires (1 X 0,1 mm.) Fleurs tf et fleurs 9

.epales 5 egaux, ovales (2 X 1 mm.), arrondis au sommet, veins a la

Zl1 dehors,' glabres en dedans, eglanduleux; petales , glabre

jaunes, egaux (5-5, 5 X 3,5 mm.), a limbe concave, subcuculle, contracte

ITa base en on,let court; etamines ,0, glabres, a filets non ou a peine

Lnnes Tllbase: Fleurs tf : petales longs de 5,5 mm., a limbe largement

(108e Famille.)
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elliptique ou suborbiculaire; etamines a filets plus ou moins inegaux

(4-4,5 mm.), non filiformes, a antheres suborbiculaires-subquadratiques

(i,9 X i mm.), cordees a la base, emarginees au sommet, introrses, a

co'nnectif ovale (0,9 X o,4 mm.), arrondi au sommet, obscurement

emargine a la base. Fleurs Q(i): petales longs de 5 mm., a limbe orbi-

culaire; etamines a filets egaux (4 mm.), filiformes, a antheres oblongues:

styles courts, flexueux. — Fig. XIII, 4> 5, 6, 7, 8.

;tre (partie nord et bordure orientale) : bois vers 1.000 m. d'altitude

au nord d Andilamena, Perrier i5.oo3 cf ; Androna (Baron in Compendium),

Baron 5.098 9 •

Endcmique.

it7
ai. Microsteira glaucifolia J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. r

XIX, 1, 34 (1 946).

Arbuste dioi'que a rameaux jeunes pubescents-ferrugineux, a tige

arrondie, tres rameuse, a ecorce brune, irregulierement striee en long,

glabrescente ou glabre, pourvue de nombreuses lenticelles gnses, petites,

saillantes, distinctes. Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe

oblong-lanceole ou lanceole, plus ou moins decurrent sur le petiole a

la base, plus ou moins longuement attenue acutiuscule ou aigu au

sommet, densement velu-ferrugineux sur les deux faces a Tetat jcune,

linalement concolore et d'un vert glauque, glabre en dessous, pourvu

en dessus de poils roux persistants tres epais, atteignant 65 mm. de

longet 1 8 mm.de large, eglanduleux ou pourvu, tantot ettres rarement,

de 1-2 glandules basilaires marginales, brunes, plus ou moins atro-

phiees, plus ou moins rapprochees du petiole, tantot de 1-2 macules

glanduliformes suborbiculaires ou subelliptiques, blanchatres, diverse-

ment inserees en dessous; nervures secondaires 8-12, arquees et lon-

guement ascendantes, s'anastomosant vers les marges, peu saillantes

et peu visibles sur les deux faces; nervules* tres finement reticulees:

petiole atteignant 8 mm., fortement canalicule en dessus, velu-ferrugi-

neux puis glabrescent ou glabre; stipules interpetiolaires 2, ovales-

lanceolees, longues de o,3 mm., tres promptement caduques. Inflo-

rescence velue, a indument forme de poils blancs et de poils roux associes,

longuement persistants apres Tan these : ombellules io-i5-flores, soli-

taires a l'aisselle des feuilles tombees, pedonculees; pedonculr

(exceptionnfllement subnul) atteignant i5 mm., articule a 2-8 mm. au-

1. D'apres Baron et d'apres Niedenzu.
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dessus de la base et pourvu a l'articulation de 2 bractees opposees, a

limbe elliptique, attenue en petiole, pubescentes puis glabrescentes

ou glabres sur les deux faces, atteignant 5 mm. de long, caduques;

pedicelles floriferes atteignant 10 mm. de long, articules a i-i,4 mm.
(ou moins) au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire

oblongue (i,5 X o,5 mm.), arrondie au sommet, et de 2 bracteoles

oblongues (0,8-1 X 0,2 mm.), subopposees, inserees un peu au-

dessous de l'articulation, dressees. Fleurs 9 : sepales 5, egaux, ellip-

tiques ou ovales-elliptiques (2X1 mm.), arrondis au sommet, velus

en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, egaux (4,5-5 X
2,5 mm.), a limbe elliptique, brievement attenue en onglet a la base;

staminodes 10, glabres, anantheres ou non, a filets inegaux (1-1,2 mm.),

fortement connes a la base, a antheres introrses ovales (0,7 X o,5mm.),

emarginees-incisees au sommet, cordees a la base, a connectif ovale

(0,7 X o,3 mm.), arrondi aux deux extremites; ovaire (i,3 mm. de

haut X 1 mm. de large) entierement glabre; carpelles, superficielle-

rnent emargines au sommet, pourvus de 2 ailes laterales arrondies tres

obliques, d'une aile inferieure tres obtuse et d'une crete dorsale dis-

lincte : styles longs de 1,8 mm.; stigmate en lame semi-orbiculaire

(o,4 mm. de diametre) a bords plus ou moins recurves, incise et brieve-

ment emargine-bilobe en dedans. — Fig. XIII, 9, 10, 11, 12, i3.

Carion, alt. 1.100 m., Decary 6.008 Q.

22. Microsteira Humbertii J. Ar. in Mem. Mm., Nouv. ser.,

XIX, 1, 35 (1946).

Arbuste dioique a rameaux plus ou moins sarmenteux, les jeunes

pubescents, ferrugineux ou fauves, tres vite glabres, a tige arrondie

tres rameuse, a ecorce brune,plus ou moins profondement striee en long,

plus ou moins pubescente ou glabrescente, pourvue de lenticelles con-

colores, petites, peu saillantes, a peine distinctes. Feuilles caduques,

opposees, petiolees; limbe oblong-lanceole, arrondi ou un peu decurrent

sur le petiole a la base, obtus ou obtusiuscule et plus ou moins longue-

ment attenue au sommet, densement velu-ferrugineux sur les deux

faces a l'etat jeune, bientot tres glabre et d'un vert glaucescent en

dessus et en dessous, atteignant 65 mm. de long et 18 mm. de large,

eglanduleux ou glanduleux et, dans ce cas, pourvu de 1-2 glandules

plus ou moins atrophiees, brunes ou fauves, inserees a la base du limbe

vers le sommet du petiole, marginales, et parfois en outre, de 1-2 macules

glanduliformes blanches brunes ou fauves, diversement inserees en
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dessous; nervures secondaires io-i4, arquees, etalees ou ascendantes,

non saillantes, s'anastomosant et disparaissant bien en deca des marges,

peu distinctes; nervules assez fmement reticulees, a peine visibles sur

les deux faces; petiole long de 4"7 ™m., d'abord pubescent-ferrugineux,

vite glabre, sauf parfois en dessus, plie-canalicule, eglanduleux; sti-

pules interpetiolaires 2, lanceolees, longues de o,4-o,5 mm., tres promp-

tement caduques. Inflorescence a indument forme de pods roux et de

poils blancs associes, en majeure partie caducs des l'anthese :
ombel-

lules 3-8-flores, solitaires ou geminees a l'aisselle des feudles tombees,

pedonculees; pedoncule pubescent-ferrugineux puis glabrescent, attei-

gnant ,0-12 mm. (9) et 25 mm. ((?), articule a 2-8 mm. au-dessus de

la base, pourvu a l'articulation de 2 bractees opposees, obovales,

pubescentes puis glabrescentes ou glabres sur les deux faces, atteignant

4 mm. de long et 1,5-3 mm. de large, caduques; pedicelles flonferes

n'excedant pas 7 mm., articules a 1 mm. (ou moins) au-dessus de la

base, pourvus d'une bractee basilaire plus ou moms longuement

obovale-oblongue, arrondie au sommet, atteignant i,5 X o,5 mm.

(9) et 2 X o,5 mm. (cf), et de 2 bracteoles alternes, ou subopposees,

inserees au-dessous de l'articulation, dressees, oblongues-lmeaires

(0,7-0,8 X 0,2 mm.). Fleurs tf et fl<
'urs 9 =

sePales 5
'
oUon%s

ovales-oblongs ou ovales-elliptiques, arrondis au sommet, velus a la

base en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, glabres,

blancs, egaux, a limbe elliptique, brusquement contracte a la base en

onglet court. Fleurs cf : sepales inegaux (i,3-i,8 X 0,7 mm.);

petales : 4,5 X 2,4 mm.; etamines 10, glabres, a filets peu inegaux

(a-2,5 mm.), connes a la base, a antheres ovales (i,4 X 0,7 mm.),

cordees a la base, emarginees au sommet, introrses mais a loges et

4

9

egaux (i,5 X 0,6-0,8 mm.); petales : 4,2 X 2,4 mm.; staminodes

8-10, glabres, anantheres ou non, a filets subegaux (0,8-0,9 mm.),

fortement connes a la base, a antheres comme ci-dessus mais plus

p<-tites (0,8 X o,5 mm.); ovaire (i,5 mm. de haut X 1 mm. de large)

glabre; carpelles profond.rnent emargines incises au sommet, a ailes

superieures obtuses, subdressees, a aile inferieure semi-elliptique

arrondie, a crete dorsale distincte; styles longs de 1,5-1,8 mm.; stig-

mate semi-orbiculaire (diam. o,4-o,5 mm.), incis6 et brievement

emargine-bilobe en dedans. — Fig. XIV, i4, i5, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23.
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Centre (extreme sud, depuis la bordure orientale, jusque sur la liinite

de TOuest) : district de Fort-Dauphin, col de Tsitongabarika, Decary n.oi3

Cf; bassin superieur du Mandrare, du col de Vavara a la vallee de la Manam-

bolo, rocailles gneissiques, alt. 700-1.200 m., Humbert 6.688 Q.

Sud-OuesJ : district d'Ambovombe, Antanimora, terrain cristallin

Decary 3.327 9

.

Section Corymbuliferae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, I, 36 (1946).

Fleurs disposers en petits corymbes pedoncules; article infe-

rieur des pedieelles longs de i-5 mm., persistant, apres la chute

des fleurs ou des fruits et de l'article superieur qui les porte, au

sommet des pedoncules, et constituant des pseudo-epis longs de

2-10 mm.; articulations des pedieelles au moins partiellemeni

visibles au-dessus des bractees longues de 1-2 mm.

Sous-section Argyrophyllae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 36 (1946).

Limbe foliaire densement velu-soyeux et plus ou moins argente

en dessous, eglanduleux; petiole finement velu-soyeux, gris ou

plus ou moins fulvescent, eglanduleux ou pourvu sous son som-

met de 1-2 macules glanduliformes. Corymbes 6-3o-flores, soli-

taires a l'aisselle des feuilles tombees, pedoncules, a pedoneule

long de 10-20 mm., articule vers le milieu ou au-dessus du milieu,

bifolie a l'articulation; bractee pedicellaire oblongue ou ovale.

Microsteira argyropylla (Juss.) Dubard et Dop, Cantr

Malp
Me

gen. Bot. XX, 4o4 (i9°8 );

r\. 1. 36 (iq46) — AcridQr

p<L

r

n(,T> carpus IZUrgyrophyllus. Jus*. Malp. Syn. ,n Ann. Zcnat., 2 ser.,

XIII Bot., „ 7 , ( io) et in Arch. Mus. Ill, 49 3 (i8/,3) - Sphe-

re damnocarpu* argyraphyllm Niedenzu in Verz. Varies Ak Braum-

berg S,S. 1924, 16 (i 9»4) et in Engler, Pflanzenr. IV, 1,1, Malp.

J, 254 (l928).

Arbuste diolque sarmenteux; tige longue de 3-4 m., arrondie plus ou

moins noueuse, a eeorce noiratre, glabre, tres ,Preguliere-co«tulee ou
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meme crevassee en long, pourvue de nombreuses lenticelles grisatres

ou brunes, plus ou moins saillantes, tres distinctes. Rameaux jeunes

velus-argentes, jaunatres ou fulvescents. Feuilles opposees, petiolees

caduques; limbe entier, tres variable, elliptique lanceole ou plus rare-

ment obovale ou ovale, arrondi ou subattenue aux deux extremites,

parfois plus ou moins profondement emargine au sommet, long de

15-70 mm., large de 8-3o mm., d'abord velu, ferrugineux ou fauve, a

indument disparaissant ensuite progressivement en dessus sauf sur les

nervures plus ou moins velues-roussatres, finalement velu-soyeux et

argente en dessous, eglanduleux; nervures secondaires 8-10, arquees-

ascendantes, s'anastomosant vers les marges, un peu saillantes et

visibles sur les 2 faces; nervules finement reticulees, distinctes en

dessus, invisibles en dessous; petiole long de 5-7 mm., finement

velu-soyeux, grisatre ou fulvescent, eglanduleux ou pourvu sous son

sommet de 1-2 macules glanduliformes; stipules interpetiolaires 2,

ovales-oblongues, atteignant i,3 mm., arrondies au sommet, assez lon-

guement persistantes. Inflorescence velue, argentee jaunatre ou fulves-

cente : corymbes 6-3o-flores, solitaires a l'aisselle des feuilles tombees,

pedoncules; pedoncule long de 10-20 mm., articule vers le milieu ou au

dessus du milieu, pourvu a l'articulation de 2 feuilles opposes normales

mais reduites, longues de io-25 mm., caduques; pedicelles longs de

4
gue

ovales longues de i mm., attenuees au-dessus du milieu, arrondies au

sommet, alternes mais peu distantes, inserees a i-i,5 mm. au-dessous

de l'articulation. Fleurs 9 et fleurs cf : sepales 5, obovales-elliptiques

ovales-elliptiques ovales ou elliptiques, egaux (1,7-2 X 0,8 mm.),

arrondis au sommet, velus-soyeux en dehors, glabres en dedans,

eglanduleux; petales 5, glabres, egaux (6-7 X 4 mm.), d'un blanc ver-

datre, a limbe suborbiculaire, attenue a la base en onglet long de

1 mm. Fleurs cf : etamines 10, glabres, inegales, a filets longs do

3-4 mm., connes a la base, a antheres elliptiques ou ovales-elliptiques

(1,2 X 0,8 mm.), incisees au sommet, cordees a la base, introrses, a

lo<rcset (b'-hiscenee sublaterales, a connectif ovale (1 X 0,4 mm.), arrondi

aux deux extremites. Fleurs 9 : staminodes 10, glabres, a fdets m^gaUX

(i,5-2 mm.), connes a la base, a antheres commeci-desMis mais plus peti-

tes ou deficientes; ovaire (i,5 X 1,5 mm.) enlierement velu- hirsute; car-

pelles pourvus de 2 ailes superieures subdressees, arrondies au sommet,

aaile inferieure peu distincte, a crete dorsale bien marquee; styles lon«rs

de 3,5-4 mm., plus ou moins sinueux, incises en dedans au sommet;
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FlG XIV. Microsteira argyrophylla : 1, rameau avec feuiiles et inflorescences X

2/3' 2 fleur femelle x 2; 3, anthere (face interne et face externe) X 10; 4, petale

de fleur femelle X 2; 5, article inferieur du pedicelle (fleur femelle) X 10; 6, 7,

bractees pediceliaires X 10; 8, bracteole X 10; 9, samare x 1 1/2. — Micros-

teira firingalavae : 10, rameau avec inflorescences et jeunes feuiiles X 2/3; 11,

feuille adulte X 2/3; 12, fleur male X 2, 13, petale x 4; 14 anthere (face

interne et face externe) X 20; 15, article inferieur du pedicelle X 10; 16, samare

X 1 1/2 — Microsteira glabrifolia : 17, rameau avec jeunes feuiiles et inflores-

cences X 2/3: 18, fleur male X 1 1/2; 19, anthere (face interne et face externe)

X 10*20 petale X 2; 21, article inferieur du pedicelle, bractee et bracteole

pediceliaires X 10 — Microsteira brickavillensis : 22, rameau avec feuiiles et

posteri___

bractee et bracteole pediceliaires X 10.
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t

stigmate en lame semi-orbiculaire a bords plus ou moins irreguhers et

revolutes en dehors, emarginee-bilobee en dedans, Samare (25 X

X 16 mm.) glabre ou glabrescente sur les ailes, plus ou moins velue-

blanchatre jaunatre ou fauve sur la nucule, pourvue de 2 ailes supe-

rieures obliques, oblongues ou obovales (i5 X 6 mm.), (Tune aile

inferieure (6x5 mm.) et dune crete dorsale ailee atteignant 2,5 mm.

de large. — Fig. XIV, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

iJroussailles, forets plus ou moins ruinees, entre 700 et i.3oo m.

fCentre (jusque sur sa limite occidentale) : Emirna de Tannanariva [Bojer

(comm, Bouton), sans n°; d'apres Niedenzu] cf J
chaine du Vohibory, a l'ouest

d'lvohibe, entre i.ioo-i.3oo m., Humbert 3.123 cf ; Carion, 1. 100 m., Decary

6.01 1 cf; district d'Ambatondrazaka, pres de la station d'Ambohipasaka,

780 m., Cours 55 1 (E-20) Q.

[OuESj/(bordure orientale) : haute vallee de l'Onilahy (Mangoky), entre

700-800 m., Humbert 7.081 Q; Ampandrandava, crete est, vers 1.000 m.

d'altitude, Seyrig 1^0 Q; environs d'Ampandrandava (entre Bekily et

Tsivory), Seyrig (sans n°) 9.

Sans locaJite : Baron 4-388 cf et 3.o{o 9-

Endemique.

Sous-section Viridifoliae.

J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser. XIX, 1, 38 (19^6).

Limbe foliaire glabre ou tres lachement pubescent ou velu, ni

soyeux ni argente en dessous, eglanduleux ou glanduleux; petiole

glabre, plus ou moins pubescent ou velu-ferrugineux, jamais

soyeux, le plus souvent eglanduleux, tres rarement pourvu tout

au sommet de 1-2 macules glanduliformes. Pedoncule des corym-

bes non articule, nu; bractee pedicellaire triangulaire ovale-

subtriangulaire ou semi-lanceolee.

24./Microsteira firingalavae J. Ar. in Mem. Mas., Nouv. ser.

UX, 1, 38 (i 946).

Grande liane dioique a rameaux jeunes velus-ferrugineux, bientot

glabrescents puis glabres, a tige atteignant 10 mm. de diametre, arron-

die ou plus ou moins noueuse, a ecorce d'un brun fauve, glabre, cre-

vassce, pourvue de lenticelles multiples, saillantes, subconcolores et

peu distinctes. Feuilles opposees ou subopposees, petiolees, caduques,
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glanduleuses ou eglanduleuses; limbe entier, ovale, parfois oblong-
laneeole, arrondi ou plus ou moins corde a la base, acumine, obtus ou
obtusiuscule au sommet, long de 5-u cm, large de a5-5o mm., d'abord
velu-ferrugineux, finalement tres Vehement pubescent ou meme
glabre sur les deux faces; nervures secondares 10-12, etalees-arquecs,
s'anastomosant en de^a des marges, saillantes et distinctes sur lea

deux faces, davantage en dessous; nervules Vehement reticules,
visibles en dessous; petiole atteignant 10 mm., glabre ou un peu pubes-
cent; macules glanduliformes i-4, suborbiculaires ou subelliptiques,
jaunes, diversement inserees a la base du limbe, plus ou moins pres de
la nervure principale, ou sur le petiole (1-2), le plus souvent tout au
sommet, parfois totalement absentes; stipules interpetiolaires 2,

ovales, longues de o,2-o,3 mm., arrondies au sommet, caduques. Inflo-

rescence : corymbes-3-io-flores, velus-ferrugineux, solitaires ou rappro-
ches par 2-3 sur des pedoncules primaires atteignant i5-2D mm., por-

tant (au-dessus de 2 bractees foliacees opposees ou subopposees, attei-

gnant 25 mm., elliptiques-laneeolees, phis ou moins longuement atte-

nuees en petiole a la base, attenuees au sommet, pubescentes des

deux cotes, tres longtemps persistantes) i-3 pedoncules secondaires nus
et non articules, soit solitaires, soit gemines, soit ternes-verticilles ou
subverticilles, atteignant 16 mm.; pedoncules primaires non articules,

bibracteoles seulement au sommet i-4 a I'aisselle des feuilles tombees,

parfois accompagnes d'un rameau axillaire grele, florifere ou non;

pedicelles floriferes longs de io-i5 mm., articules a 3-3,5 mm. (ou

moins) au-dessus de la base, pourvus d'une bractee basilaire triangu-

laire (2 X 0,7 mm.) attenuee de la base au sommet obtus, et de 2 brac-

teoles semblables mais plus petites (0,8 X o,3 mm.), alternes, dressees,

inserees nettement au-dessous de rarticulation. Fleurs cf et fleurs 9 :

sepales 5, egaux, oblongs (2,5 X 1 mm.),arrondis au sommet, velus en

dehors, glabres en dedans, plus ou moins searieux-blanchatres sur les

marges, eglanduleux; petales 5, glabres, blancs, egaux (3,5 X 1,5-

1,8 mm.), a limbe plus ou moins concave ou subplan, elliptique-subs-

cr

4
connes a la base, a antheres ovales (0,8 X o,5-o,6 mm.), introrses,

arrondies ou incisees au sommet, cordees a la base, a connectif subel-

liptique (0,6 X o,3 mm.), arrondi au sommet, emargine a la base.

Fleurs Q : staminodes 10, glabres, au moins partiellement anantheres,

a filets plus ou moins inegaux (2 mm. ou moins), tres brievement connes

a la base, a antheres romme ci-dessus; ovaire (i,5 mm. de haut X 1 mm.
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de large) glabre en dehors, abondamment velu-jaunatre sur les faces

internes des carpelles, pourvus de 2 ailes superieures dressees, arrondies

au sommet, d'une marge inferieure tres etroite, d'une crete dorsale bien

marquee; styles longs de 3 mm., incises en dedans au sommet; stigmate

semi-orbiculaire, a bords fortement revolutes-enroules en dehors,
1

m

emargine-bilobe en dedans. Samare glabre sur les ailes, plus ou moms
velue autour de la nucule, pourvue de 2 ailes superieures oblongues

(10 X 4>5 mm.), peu obliques ou subdressees, totalement aptere a la

base, a crete dorsale ailee atteignant 2,5 mm. de large. — Fig. XIV,

10, 11, 12, i3, i/|, i5, 16.

(bordure orientale, dans la partie nord, jusque sur la limite du

: Firingalava, entre Mevetanana et Andriba, terrains primitifs,

Perrier 739-739" Q ; bassin du moyen Bemarivo (Boina), Perrier 6.375 cf-

Endemique.

XIX, 1, 39 (1946).

Mus.
y
Nouv. ser.

Arbuste dioique a rameaux plus ou moins sarmenteux et volubiles,

les jeunes velus-ferrugineux bientot glabres, a tige arrondie, a ecorce

brune grisatre ou noiratre, glabre, irregulierement striee-costulee ou

meme crevassee en long, pourvue de lenticelles grisatres, plus ou moins

nombreuses et saillantes, tres inegales, bien distinctes. Feuilles caduques,

opposees, petiolees; limbe entier, lanceole ou oblong-lanceole, longue-

ment decurrent sur le petiole a la base, longuement attenue aigu acutius-

cule ou exceptionnellement obtus ou meme arrondi au sommet, long de

45-6o mm., large de io-i5 mm., tres glabre sur les deux faces, eglandu-

leux ou pourvu tres rarement de 1-2 macules glanduliformes orbiculaires

ou suborbiculaires, fauves ou brunatres, a marge brunatre ou brune,

diversement placees en dessous; nervures secondaires 8-12, etalcrs-

ascendantes, arquees, s'anastomosant vers les marges, a peine saillantes

en dessous, peu distinctes sur les deux faces ainsi que les nervules

linement reticulees; petiole long de 5-9 mm., tres glabre, eglanduleux;

stipules interpetiolaires 2, ovales ou ovales-oblongues, longues de

o,3 mm., arrondies au sommet, vite caduques. Inflorescence : corymbes

.
10-20-flores, plus ou moins pubescents ou glabreseents, tres rarement

subsessiles, solitaires ou rapproches par 2-3 sur des pedoncules primaires

longs de 4- 10 mm., portant (au-dessus de 2 brae tees foliacees opposees
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ou subopposees, longues de 5-io mm., sessiles, plus ou moins largement

obovales-spatulees, attenuees au-dessous du milieu, tres glabres et

tres promptement caduques) i-3 pedoncules secondaires nus et nou

articules, soit solitaires, soit gemines, soit ternes-verticilles ou subver-
*

ticilles, longs de 1-6 mm.; pedoncules primaires non articules, bibrac-

teoles seulement au sommet, solitaires gemines ou ternes a I'ais&elle

des feuilles tombees, accompagnees d'un rameau axillaire grele,souvent

florifere, parfois absent; pedicelles plus ou moins inegaux, atteignant

10 mm., articules a i-i,4 mm. au-dessus de la base, pourvus d'une

bractee basilaire triangulaire (i-i,5 X o,4 mm.), attenuee de la base au

sommet arrondi, et de 2 bracteoles subopposees, semblables mais plus

petites (0,7 X 0,2 mm.), dressees, inserees au-dessous de l'articula-

tion. Fleurs rf mm.),

arrondis au sommet, entierement velus-ferrugineux en dehors sur le

bouton, bientot glabrescents ou glabres sauf a la base, glabres en

dedans, scarieux-blanchatres sur les marges, eglanduleux; petales 5,

glabres, egaux (5,5 X 3 mm.), a limbe elliptique, attenue a la base en

onglet atteignant 1 mm.; etamines 10, glabres, a fdets egaux ou sube-

gaux (3,5 mm.), connes a la base, a antheres introrses, ovales-subqua-

drangulaires (1 X 0,6 mm.), incisees au sommet, cordees a la base, a

connectif ovale (0,7 X o,3 mm.), arrondi au sommet, emargine a la

base. — Fig. XIV, 17, 18, 19, 20, 21,

Ouest-Sud-Ouest, sur leurs confins : vallee de la haute Manangara

tale de TAndroy, Decary 9.409 cf-

Endemiaue.

icrosteira brickavillensis J. Ar. in Mem. Mm., Nouv. ser.

40 (1946).

Liane dioique; rameaux plus ou moins comprimes, a ecorce brune,

d'abord velue-ferrugineuse, bientot pubcscente puis glabrescente,

..bscurement et tres regulierement striee en long, les jeunes velus-

ferrugineux ou plus ou moins blanchatres. Feuilles opposees, petiolees.

persistantes (?); limbe entier, oblong-Ianceole, arrondi ou subcorde a

la base, plus ou moins longuement attenue, obtus obtusmscule ou

acutiuscule au sommet (parfois oblong, elliptique, subelhptique ou

subovale, arrondi emargine ou meme ineise au sommet), long de 4o-

,10 mm., large de 3o-5o mm., d'abord velu fulvescent ou blancbntre-

soyeux sur les deux faces, finalement pourvu des deux cotes de pods

4
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glanduliformes, brunes, orbiculaires elliptiques oblongues ou ovales,

reparties sur la face inferieure du limbe, surtout dans la moitie inferieure

et plus particulierement a la base et plus ou moins pres de la nervure

principale; nervures secondaires 10-12, arquees-ascendantes, s'anas-

tomosant vers les marges, saillantes et plus ou moins velues ainsi que

la principale en dessous, peu visibles en dessus; nervules assezlachement

reticulees, visibles en dessous; petiole long de 8-10 mm., plus ou moins

velu-ferrugineux, eglanduleux; stipules interpetiolaires 2, lineaires atte-

nuees, longues de 2-3 mm., obtuses au sommet, vite caduques. Inflo-

rescence velue-ferrugineuse : corymbes 0-20-flores, solitaires sur des

pedoncules longs de 10-20 mm., nus, non articules, rapproches par 3-5

sur des rameaux axillaires longs de 35-65 mm. solitaires a l'aisselle

des feuilles; corymbe superieur terminal; les 2-4 autres opposes ou

parfois alternes, les 2 superieurs inseres a l'aisselle de 2 bractees lan-

eeolees et plus ou moins foliacees, longues 2,5-io mm., attenuees aux

deux extremites, aigues au sommet, les 2 inferieurs (souvent absents)

situes a l'aisselle de 2 feuilles normales mais reduites (4o X 18 mm.):

pas de pedoncules secondaires; pedicelles tres inegaux, atteignant

1 5 mm., articules a 2 mm. (ou moins) au-dessus de la base, pour-

vus d'une bractee basilaire semi-lanceolee (1,2 X 0,4 mm.) attenuee de

la base au sommet arrondi, et de 2 bracteoles oblongues (1 X o,25 mm.),

obtuses, subopposees, inserees nettement au-dessous de rarticulation.

Fleurs q* : sepales 5, egaux (i,5 X 0,7 mm.), oblongs, velus en dehors,

glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, glabres, blancs, tres etales,

inegaux, a limbe elliptique plus ou moins longuement attenue en onglet

a la base, les 3 posterieurs plus grands (6x3 mm.), a onglet long d«

i mm., plus grele sur le petale median, les 2 anterieurs (5x3 mm.
plus brievement attenues en onglet court (o,5 mm.) et grele; etamines

10, glabres, a filets egaux (3,2 mm.), libres ou a peine connes a la base,

a antheres introrses, elliptiques-suborbiculaires ou ovales-suborbicu-

laires (1 mm. de haut X 0,8 mm.), emarginees au sommet, cordees a

la base, a connectif ovale (0,8 X o,5 mm.) obtusement et brievemenl

apicule au sommet, corde a la base. — Fig. XIV, 22, 23, 2/4, 25, 26.

nvirons de Brickaville, Perrier 13.296 cf.

emique.

27. Microsteira pluriseta (Baillon) Niedenzu in Verz. Vorles.

Ak. Braunsberg S.-S. 1924, 3 (1924) et in Engler, Pflanzenreich IV,

i4i, Malp. I, 54 (1928); J. Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser., XIX, 1,
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An

4 1 (ig46) — Tristellateia (?) plurisetq Baillon in (irandidier.

Hist. phys. nat. et polit. Mad., XXXV, Hist. nat. Plantes V. Atlas

III, pi. 2 7 5 (i894).

Arbuste dioi'que, a rameaux jeunes plus ou moins comprimes, velus,

jaunatres ou fauves; tige arrondie, a ecorce brune, lisse, glabre on tres

finement pubescente, pourvue de lenticelles eparses, fauves, tres pelites.

Feuilles opposees, petiolees, persistantes; limbe entier, oblmig-lanceolc

elliptique-lanceole ou subelliptique, arrondi ou plus ou moins corde &

la base, plus ou moins longuement attcime arrondi obtua ou aigu an

sommet, atteignant i3 em. de long et 65 mm. de large, d'abord vein

jaunatre ou fauve sur les deux faces pourvues a la fin de poils apprimes

tres epars, muni de 1-20 macules glanduliformes suborbiculaires subel-

liptiques ovales ou obovales, brunes, reparties sans ordre en dessous;

nervures seeondaires 10-12, arquees, dressees ou ascendantes, s'anas-

tomosant vers les marges, saillantes et bien visibles seulement en

dessous; nervules assez lachement reticulees, distinctes seulement en

dessous; petiole long de 8-i5 mm., pubescent, jaunatre ou blanchatre,

eglanduleux; stipules interpetiolaires 2-6, lineaires, atteignant 4 mm. de

long, obtuses au sommet, longtemps persistantes. Inflorescence velue,

jaunatre ou blanchatre : corymbes 8-25-flores, solitaires sur des pedon-

cules atteignant 25 mm., nus, non articules, rapproches par 3-5 sur des

rameaux axillaires atteignant 9 cm. solitaires ou gemines a Taisselle

des feuilles; corymbe superieur terminal; les 4 autres opposes-solitaires

(ou exceptionnellement gemines) a 1'aisselle de feuilles normales rnais

reduites (45-55 X 20-3o mm.); pas de pedoncules seeondaires; pedi

celles tres inegaux, atteignant 7-10 mm., articules a 2-4 mm. au-dessus

de la base, pourvus d'une bractee basilaire ovale-subtrian-ulaire

(9 x 0,6 mm.), arrondie obtuse ou obtusiuscule au sommet, et de

2 bracteoles oblongues (1 X 0,2 mm.), arrondies au sommet, dressees,

.ubopposees, inserees a peine au-dessous de l'articulation. Flcurs cf

s.-pales 5, egaux, elliptiques (2 X 1 mm.), arrondis au sommet, velus

en dehors, glabres en dedans, eglanduleux; petales 5, glabres, egaux

(4 5-5x3 2 mm.), a limbe suborbiculaire-elliptique attenue en onglet

a la base, les 2 posterieurs dresses, les 3 autres tres etales; etamines 10,

alabres a fdets egaux (2,5 mm.), faiblement connes a la base, a antheres

Tntrorses, subelliptiques (i,3 X 0,8 mm.), emarginees au sommet,

cordees a la base, a connectif ovale (1,1 X o,4 mm.), arrond! au sommet,

superficiellement emargine a la base.
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Sambirano : ile de Nossi-Be, bords de la mer, avec les paletuviers, entre

le village.

Endrmidue.

l^Microsteira floribunda (0. Hoffm.) Niedenzu in Verz.

Vorles. Ah. Braunsberg S.-S. 1924, 3 (1924) et in Engler, Pflanzen-

reich IV, i4i, Malp. I, 54 (1928); J, Ar. in Mem. Mus., Nouv. ser.,

»

aOT" XIX, 1, 42 (iq46) — Triaspis fl

Madag
Mad

Plantes V, Atlas III, pi. 268 (1894); Dubard et Dop, Contr. et.

Malp. Mad. in Bonnier, Rev. gen. Bot. XX, 407 (1908 )
— Aspi-

^| dopterys fl

n 9 (1905).

Arbuste dioi'que, a rameaux jeunes fortement comprimes, d'abord

densement velus-ferrugineux, ensuite plus ou moins pubescents; tige

arrondie, a ecorce brune ou fauve, finement striee en long, glabre ou

plus ou moins pubescente, pourvue de nombreuses lenticelles petites,

plus pales, peu visibles. Feuilles caduques, opposees, petiolees; limbe

entier, plus ou moins largement ovale, atteignant 8 cm. de long et

45 mm. de large, arrondi a la base, arrondi ou obtus apicule au sommet,

d'abord velu-ferrugineux, finalement tres lachement pubescent sur les

deux faces, eglanduleux ou exceptionnellement pourvu en dessous de

1-2 macules glanduliformes, orbiculaires ou ovales, jaunatres, basi-

laires mais non marginales; nervures secondaires 10-12, etalees-arquees,

s'anastomosant et disparaissant en dega des marges, saillantes et bien

visibles en dessous; nervules lachement reticulees, visibles seulement

en dessous; petiole long de 4"7 mm., velu-ferrugineux, eglanduleux;

stipules interpetiolaires 2, ovales triangulaires, obtuses, longues de

i-i,5 mm., longuement persistantes. Inflorescence pubescente-ferrugi-

neuse : corymbes 6-25-flores, solitaires sur des pedoncules atteignant

3o-35 mm., nus, non articules, rapproches par 3-5 sur des rameaux

axillaires atteignant 9-10 cm. solitaires gemines ou meme ternes a

l'aisselle des feuilles; corymbe superieur terminal; les 2-4 autres

opposes solitaires a l'aisselle de feuilles normales mais plus ou moms
reduites; pas de pedoncules secondaires; pedicelles floriferes longs de

7,5-2o mm., tres greles, articules a 2-5 mm. au-dessus de la base,

pourvus d'une bractee basilaire ovale-triangulaire (i,5 X o,5 mm.),

arrondie au sommet, et de 2 bracteoles ovales (0,8 X 0,2 mm.), arrondies
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au sommet, dressees, opposees, inserees a peine au-dessous de rarticu-

lation. Fleurs tf et fleurs 9 : sepales 5, egaux (2 X 1 mm.), ovale-

ou ovales-elliptiques, arrondis au sommet, velus en dehors, glabres en

dedans, eglanduleux; petales 5, glabres, egaux (4 X 2,5 mm.), plus ou

moins etales, a limbe largement elliptique plus ou moins concave,

contracted a la base en onglet court. Fleurs cf : etamines 10, glabres,

a fdets egaux, longs de i,5 mm., brievement connes a la base, a

antheres introrses, ovales (1 X 0,6 mm.), arrondies ou faiblcment

incisees au sommet, cordees a la base, a connectif ovale (0,8 X o,4 mm.),

arrondi au sommet, corde a la base. Fleurs cf : staminodes 10, a filets

egaux (0,8 — 1 mm.), a antheres comme ci-dessus, parfois absmtcs;

ovaire (1,6 mm. de haut X i,5 mm. de large), glabre sauf k la base

des styles a la commissure interne des carpelles longuement velue-

hirsute; carpelles pourvus de 2 ailes laterales obtuses-arrondies,

d'une tres etroite marge inferieure et d'une crete dorsale tres accusee;

styles longs de 1 mm. ; stigmate en lame unilateral etalee ou plus ou

moins reflechie en dehors, ovale, entiere, arrondie au sommet, super-

firiellement cordee a la base en dedans.

?
I Sambirano : Nossi-be, Loko-be, Hildebrandt 3. i8i Q.
V d i i!ii . d r: q~- ^ySans localite : Baron 5.877 cf-

Endemique.

. o \^
7. HIPTAGE Gaertn., Fr. et sent, pi. it, p. 169^ tab. 116.

(1791). H. Madablota Gaerth. loc. cit.; var typica Niedenzu in

Engler, Pflanzenreich IV, rfr, Malp. I, p. 78 (1928); J. Arenes in

Humbertr, Suppl. Fl. gen. Indoch. I, fasc. 3, p. 5i6 (ig45).

Cetteplantedel'Inde, de la Chine, de l'Indochine, des Philip-

pines et des iles de la Sonde, a ete signalee par divers auteurs

Egypte, aux Mascareignes (Maurice

1) et a Madagascar. On la reconnaitra sans peine aux

caracteres suivants :
.

Arbrisseau grim pant. Feuilles lanceolees ovales-lanceolees ou

oblongues-lanceolees, attenuees ou non, aigues obtuses ou arron-

dies a la base, ordinairement mais non toujours biglanduleuses,

insensiblement et longuement attenuees-aigues au sommet, lon-

gues de 9-18 cm., larges de 2,5-8 cm. Pedicelles iloraux longs de

^5-20 mm., articules vers la moitie ou vers le tiers superieur ou

(108e Famille.)
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meme au-dessus, bibracteoles vers l'articulation ou bien au-des-

de celle-ci; bracteoles opposees ou faiblement distantes.sous

Calico pourvu d'une tres grosse glande. fitamines 10, dont i beau-

coup plus grande. Style i, velu a la base. Samare a 3 ailes; aile

mediane superieure oblongue ou oblongue-lanceolee, attenuee aux

2 extremites, obtuse au sommet, longue de 6 cm., large de i5 mm.,

prolongee sur le pericarpe en erete munie d'une aile accessoire

triangulaire, petite, longue au plus de 5 mm.; 2 ailes inferieures

laterales.

MASCAGNIINAE Niedenzu

in Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. Ill, 4, 55 (1890).

Styles courts. Aile dorsale des samares semi-orbiculaire, aussi

developpee que l'aile laterale, celle-ci large, orbiculaire, continue

tout autour de la nucule.

Un seul genre a Madagascar : Digoniopterys.

8. DIGONIOPTERYS J.A r.in Not. Syst. XII, 3-4, i33 (iq46).

Arbuste dioique. Feuilles petiolees, opposees, parfois eglandu-

leuses, ordinairement pourvues a la base du limbe de 2 macules

glanduliformes diversement inserees; stipules nulles. Inflores-

cence : fleurs solitaires a Taisselle des feuilles; pedicelles tres

courts, articules vers la base, pourvus sous Farticulation d'une

bractee et de 2 bracteoles. Fleurs unisexuees par avortement.

Fleurs Q : sepales 5, eglanduleux, egaux, epais, concaves, gla-

bres en dedans, velus et fortement carenes en dehors; petales 5,,

egaux, longuement persistants, glabres en dedans, densement

velus en dehors, non onguicules; etamines 10, egales, glabres, a

antheres basifixes introrses a dehiscence longitudinale, vides de

pollen, a filets courts connes a la base; carpelles 3, soudes, dont

2 fertiles; ovaire a loges uniovulees; ovule campylotrope, pendant;

styles 2, libres, un peu divergents des la base, arques-convergents

au sommet; stigmate lamelliforme, suborbiculaire. Samares pour-

vues de 2 ailes, 1 aile laterale orbiculaire, entiere, continue autour
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de la nucule rnais plus ou moins profondement incisee superieure-

ment, i aile dorsale semi-orbiculaire, perpendiculaire a la prece-

dente, soudee a elle jusqu'a la marge au-dessous de la nucule,

jusqu'au fond de l'echancrure au-dessus de la nucule, celle-ci

petite, subpirifonne. Graine ovoide, comprimcc, a hile lateral-

suhapical; embryon apical, droit, a radicule conoide-obtuse, a

cotyledons charnus, subegaux, condupliques.

se

Digoniopterys microphylla J. Ar. in Not. Syst. XII, 3-4, *3a.

(1946).

Arbuste dioi'que; ramcaux arrondis, droits ou plus ou moins tor-

tueux ou noueux, a entre-nceuds courts ou tres courts, simples ou plus

ou moins rameux, les jeunes velus-blanchatres, les vieux a ecorce grise

plus ou moins maculee de brun, glabre, lisse cireuse. Feuilles opposees,

petiolees, inserees sur des ramuscules axillaires atteignant au plus

6 mm., serrees et promptement caduques, petites, eutieres, lineaires

lanceolees-lineaires ou oblongues-lineaires, n'excedant pas 25 mm. de

long et 3 mm. de large, attenuees obtuses au sommet, attenuees a la

base en un petiole n'excedant pas 2 mm., densement velues-soyeuses

blanchatres en dessous, blanches glabres cireuses et densement ponc-

tuees en dessus; nervation indistincte; petiole eglanduleux; limb*

ordinairement pourvu en dessous de 2 macules glanduliformes brunes

diversement inserees au-dessous du milieu, parfois eglanduleux; sti-

pules nulles. Fleurs solitaires a l'aisselle des feuilles, tres petites, tres

peu nombreuses; bouton floral ellipsoidal, 5-coste, velu-jaunatre, plus

ou moins ferrugineux, porte sur un pedicelle tres court (environ

0,5 mm.), velu-jaunatre, articule vers la base et pourvu sous l'articula-

ton de 2 bracteoles dressees, ovales (o,4 X 0,2 mm.), arrondies au

sommet, et d'une bractee subsemi-orbiculaire (0,6 mm. de large X

9

A
fortement carenes et velus en dehors, glabres en dedans, eglanduleux,

brievement soudes a la base; petales 5, longuement persistants, egaux

/sous le fruit : 2,5-3 X lM£ mm.), d'un jaune verdatre, glabres en

dedans, densement velus en dehors, obovales, concaves-subcuculles

non onguicules; etamines 10, egales, glabres, a filets longs de o,5-o,7 mm.,

connes°a la base, a antheres ovales-triangulaires (0,8 X o,4 mm.),
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arrondies au sommet, cordees a la base, basifixes, introrses, a loges

oblongues-lineaires, vides, a connectif etroitement ovale, obtus au

sommet, arrondi a la base; ovaire glabre sauf sur la face interne

des carpelles un peii velus vers la base des styles; styles 2, glabres, un

peu divergents des la base, arques-convergents au sommet, longs de

2 mm. sur le fruit; stigmate en lame suborbiculaire, a bords externes

plus ou moins irreguliers, emargine et obtusement bilobe-corde en

dedans. Samare pourvue de 2 ailes, i aile laterale orbiculaire (diam. :

2 cm.), entiere, a bords assez reguliers, continue autour de la nucule

mais plus ou moins profondement incisee superieurement, i aile dor-

sale semi-orbiculaire (diam. : 2 cm.), perpendiculaire a la precedente,

soudee a elle jusqu'a la marge au-dessous de la nucule, jusqu'au fond

de l'echancrure superieure au-dessus de la nucule, Tune et l'autre

fauves ou verdatres, finement nervees-reticulees, glabres ; nucule petite

(4-/i,5 mm. de haut X 2 mm. de large), subpiriforme, entierement

glabre ou plus ou moins velue en dedans autour de Tareole ventrale,

celle-ci largement ovale, longuement attenuee au sommet et surmontee

du style persistant, glabre et irregulierement alveolee-reticulee ei)

dehors; pedicelle fructifere long de 7-8 mm. — Fig. IX, 1, 2, 3, 4-

Sud-Ouest : Tulear, dunes, Perrier 16.627 Q.

Endemique.

RHYNCHOPHOREAE J. Ar.

in Not. Syst. XII, 3-4, i35 (1946).

Samares pourvues d'une aile mediane inferieure plus ou moins

rabattue sur le calice et le pedicelle, fortement soudees a maturite

en une trisamare a nucule subfusiforme, prolongee inferieurernent

en forme de pedoncule insere sur un disque plan, vers le baut,

au-dessus des ailes, en forme de bee sclereux. Calice totalemcnt

eglanduleux.

Un seul genre propre a Madagascar : Rhynchoplwra.

9. RHYNCHOPHORA J. Ar. in Not. SysL XII, 3-4,1 5 7 (i 94 9 ).

Arbuste grimpant. Feuilles petiolees, opposees, eglanduleuses

ou pourvues, soit a la base du limbe, soit sur le petiole, de 1-2 glan-
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dules petites et plus ou moins atrophiees; stipules interpetiolaires.

Inflorescence : ombelles pedonculees, formant de petites pani-

cules terminales ou axillaires interfoliees
;
pedicelles articules a

la base ou a peine au-dessus, pourvus de 2 bracteoles subarti-

culaires opposees et d'une bractee basilaire. Fleurs hermaphro-
dites. Sepales 5, egaux, eglanduleux, velus sauf sur les marges et

plus ou moins largement en dehors, glabres en dedans. Petales 4-5,

glabres, egaux, onguicules, a limbe concave, fitamines 10, gla-

bres, a filets peu inegaux connes a la base; antheres basifixes,

introrses, a dehiscence longitudinale. Carpelles 3, soudes, fertiles;

ovaire velu, triloculaire a loges uniovulees; ovule campylotrope,

pendant; styles 3, libres, courts, un peu divergents; stigmate

semi-orbiculaire. Samares 3, fortement soudees a maturite; corps

de la trisamare subfusiforme, prolonge inferieurement en forme

de pedoncule insere sur un disque plan, vers le haut en forme de

bee sclereux; aile mediane inferieure, inseree vers le milieu de la

nucule, plus ou moins rabattue sur le calice et le pedicelle. Graine

oblongue-fusiforme; embryon apical, droit, a radicule conique,

obtuse, a cotyledons plans, charnus, egaux.

s, Une seule espece habitant Madagascar.

\P
Rhynchoph

(i 946).

4, 127

Arbuste grimpant a tige arrondie assez grele,a rameaux cylindriques,

les jeunes velus-blanchatres jaunatres ou fauves, a ecorce brune, plus

ou moins finement sillonnee en long, glabrescente ou plus ou moins velue

surtout vers les noeuds, pourvue de nombreuses lenticelles subcon-

colores fauves ou blanchatres, tres petites, peu saillantes, plus ou moins

visibles. Feuilles caduques, opposees, petiolees, glanduleuscs ou eglan-

duleuses; limbe entier, lanceole oblong-lanceole ou ovale-lanceole,

attoignant 9 cm. de long et 25 mm. de large, obtusiuscule et parfois

plus ou moins longuement acumine au sommet, arrondi ou un peu

decurrent sur le petiole a la base, d'abord velu-blanchatre sur les deux

faces, finalement glabrescent ou glabre, plus ou moins ponctue en

dessus; petiole atteignant i5 mm., grele, canalicule en dessus, velu-

blanchatre plus glabrescent ou glabre; glandules (parfois absentes)

1-2, blanchatres, petites, plus ou moins atrophiees et visibles, tantot

(108 e Famille.) — 17$
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inserees a la base du limbe et marginales, tantot situees sur le petiole

et plus ou moins pres du limbe; nervures secondaires 10-12, arquees,

longuement ascendantes le long des marges, saillantes et distinctes en

dessous, peu visibles en dessus; nervules finement reticulees, a peine

distinctes; stipules interpetiolaires 2, oblongues, longues de 0,7-

0,8 mm., caduques. Inflorescence : ombelles 3-6-flores, pedonculees,

disposees en petites panicules laches, velues-blanchatres, terminales

ou axillaires, atteignant 16-20 cm. de long, interfoliees a feuilles rapide-

ment caduques; pedoncules longs de 8-20 mm., non articules; pedicelles

tres inegaux, longs de 1-12 mm., articules a la base ou a peine au-dessus,

pourvus d'une bractee basilaire ovale ou ovale-elliptique (o,5 X

0,2 mm.), arrondie au sommet, et de 2 bracteoles subarticulaires,

opposees, ovales (o,3 X 0,2 mm.), arrondies au sommet. Sepales 5,

egaux, ovales (i,3 X 0,7 mm.), arrondis au sommet, glabres en dedans,

velus en dehors sauf sur les marges scarieuses-blanchatres et plus ou

moins largement glabres. Petales 4'5, egaux (3X2 mm.), a limbe

elliptique-suborbiculaire concave assez brusquement contracte a la

base en onglet plan long et large de 0,2 mm. Etamines 10, glabres,

a filets peu inegaux (0,9-1 mm.), larges, connes a la base, a antheres

ovales-elliptiques ou elliptiques (0,9 X 0,6 mm.), introrses, a con-

nectif ovale (0,7 X 0,2 mm.) arrondi au sommet tronque ou superfi-

ciellement emargine a la base, a loges elliptiques (0,7 X o,3-o,4 mm.).

Ovaire entierement velu-blanchatre, haut de 1 mm., large de 0,8 mm.;
styles 3, glabres, un peu divergents-arques en dehors, longs de 1 mm.;
stigmate semi-orbiculaire (diam. : 0,6 mm.), a bords plus ou moins

irreguliers et plus ou moins recurves en dehors, emargine et corde en

dedans. Samares plus ou moins velues sur leurs commissures; aile

mediane-inferieure brune, finement nervee-reticulee, obovale, attei-

gnant i5 mm. de long et 8 mm. de large, arrondie ou plus ou moins
emarginee au sommet, fortement retrecie et plus ou moins velue-jau-

natre sur les deux faces a la base; pedoncule de la trisamare long de

2 mm. environ; bee sclereux atteignant 5-7 mm. au-dessus de la base
des ailes et surmonte pnr les restes des 3 styles. — Fit.\ IX, 8, 9, 10, 11.

I'orets. sur basalte et gres, 95o-i.25o m. d'altitude.

Quest yforet d'Analavelona, au nord du Fiherenana, entre celui-ci et le

Manombd, Humbert 14.225, Perrier 19.199.
>* Endemique.
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Acridocarpus Guill. et Perr

Pile's.

7

Subgen. Anophyllaris Niedenzu 8

— Sect. Micranthera Niedenzu 8

— — Subsect. Madagascarienses J. Ar. 8

adenophorus Juss 1

4

(?) argyrophyllus Juss 161

excelsus Juss 16

Subsp. Bojeri J. Ar 1

8

— parvifolius J. Ar 21

— Var. Grandidieri J. Ar 21

Lamii J. Ar 22

Subsp. Perrieri J. Ar 19

— — Var. isalensis J. Ar 19

— — —
- vohipolakensis J. Ar 20

— Subsp. sakenensis J. Ar 20

Humblotii Baillon i4

Perrieri J . Ar 1 3

Vivy J. Ar 1 o

Agoneissos Zollinger

Aspidopteryginae Niedenzu (Subtrib.)

Var. eglandulosus J. Ar 12

glanduliferus J. Ar 12

56

55

170Aspidopterys floribunda Niedenzu

Banisteria arborea Bojer ! "

mult i
flora (Bojer) Juss

tristellocarpa Boj

45

106
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luinisterioides Dub. et Dop

madagascariensis Dub. et Dop

Calyptostylis J. Ar

Humbertii J. Ar

DlGONIOPTERYS J. Ar

microphylla J. Ar

Hiptage Gaertn

Madablota Gaertn

Var. typica Niedenzu

Hiraeeae Juss. (Trib.)

Mascagniinae Niedenzu (Subtrib.)

Microsteira Baker

Sect. Corymbuliferae J. Ar

Subsect. Argyrophyllae J. Ar

Subsect. Viridifoliae J. Ar. . .

Sect. Umbelluliferae J. Ar

Subsect. Pedunculatae J. Ar

Ser. Subterarticulatae J. Ar

Ser. Superarticulatae J. Ar.

Subser. Eriophyllae J. Ar

Subser. Leiophyllae J. Ar

— Grex Leiosepalis J. Ar

— Grex TrJchosepalis

J. Ar

Subser. Sericifoliae J. Ar

Subsect. Sessiles J. Ar.

.

Ser. Chrorigynae J. Ar

Ser. Graciles J. Ar. . . .

ambongensis J. Ar. . .

ambovombensis J. Ar

ampihamensis J. Ar.

argyrophylla (Juss.) Dub. et Dop
axillaris (Baron) Niedenzu

Var. Baroniana J. Ar

Var. Perrieri J. Ar.

.

besomatensis J. Ar

brickavillensis J. Ar

chorigyna (Baillon) Dub. et Dop
Subsp. fallax J. Ar.

.

taint**

Banisterieae Juss. (Trib.) • 6

44

45

IO

12

72

73

7i

7'

7i

55

72

1

4

61

61

64

23

6

4<>

36

37

43

40

44

38

23

3o

3

42

45

48

61

56

56

56

25

67

3i

33
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Microsteira chorigyna Subsp. multiflora J. Ar 1 35

— Subsp. paueiflora J. Ar 1 33

— — — Var. Greveana J. Ar i34

— — — Var. Humbertiana J. Ar 1 34

— — Subsp. sambiranensis .1. Ar 1 35

— Curtisii Baker i54

— Decaryi J. Ar 1 27

— diotostigma (Baillon) Dub. et Dop 123

— eriophylla J. Ar 107

1 64firingalavae J. Ar

floribunda (0. HofTm.) Niedenzu 170

glabrifolia J. Ar 166

glaucifolia J. Ar i58

gracilis Dub. et Dop 1 28

grandiflora J. Ar i46

Humbertii J. Ar 109

ivohibensis J. Ar 1 44

macropbylla J. Ar i49

microcarpa J. Ar i53

paniculata J. Ar i38

Perrieri J. Ar 1 3o

pluriseta (Baillon) Niedenzu 168

radamae J. Ar i5i

— Subsp. eu-radamae J. Ar i52

— Subsp. menabensis J. Ar i52

i38

1 26

sclerophylla J. Ar

tulearensis J. Ar

Notopteri/gieae Juss. (Trib.) 6

Philgamia Baillon 48

brachystemon J. Ar

denticulata J. Ar.. . .
5i

glabrifolia J. Ar 5o

bibbertioides Baillon 52

Platijnema Wight vl Arnott • 56

55

6

6

Pleuropterygieae Jus^. (Trib.)

Pterigophorae Niedenzu (Subfam.)

Pyramidotorae Niedenzu (Subfam.)

Rhynchophora J. Ar J 74

Humbertii J. Ar 175

Mhynchophoreae J- Ar. (Trib.) l l\
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Sphedamnocarpinae Niedenzu (Subtrib.) 6

Sphedamnocarpus Planchon 22

r*
Subiren. Holotrichus J. Ar 34

Sect. Brevistyli J. Ar 34

— — . Subsect. Laeves J. Ar 34

— — Subsect. Velutini J. Ar 36

— Sect. Longistyli J. Ar 44
—- Subsect. Banisterioides (Dub.

et Dop) J.Ar 44

— — Subsect. Microcarpi J. Ar. . . 24

Subgen. Tricomariopsis (Dubard) J. Ar. . . . 26

— Sect. Brachycarpi J. Ar 29

— Sect. Eu-Tricomariopsis J. Ar... 26

ambovombensis J. Ar 3i

argyrophyllus Nidenzu 161

Coursii J. Ar 34

cuspidifolius J. Ar 4 l

Decaryi J. Ar 32

Dubardii Vig. et Humb 26

fallax J. Ar 1 33

heterophyllus J. Ar 43

hibbertioides Niedenzu 52

Humbertii J. Ar 37

inadagascariensis Baker [\S

multiflorus (Juss.) Niedenzu 45

orbicularis J. Ar

Perrieri J. Ar. . .

Poissonii J. Ar.

36

47

4o

vohitrotsyensis J. Ar 29

Triaspis axillaris Baron

— chorigyna Baillon

— chrysophylla Niedenzu

— diotostigma Baillon...

— floribunda 0. Hoffm .

.

Tricomariopsis Dubard

167

i3i

45

123

170

26

madagascariensis Dub. et Dop 28

Tristellateia du Petit Thouars ;,6

Sect. Heteractinia (Niedenzu) J. Ar 90
— Subsect. Dorsocristatae J. Ar 91
— — Ser. Monolophae J. Ar 91
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Tristellateia — — — Subser. Cocculifoliae J. Ar.

.

98
— — — Subser. Greveanae J. Ar. ... 91

— — — Polylophae J. Ar 102

— — — Subser. Bojeranae J. Ar... io3

— — — Subser. Tetrapterae .1. Ar.

.

102

— Subsect. Ecristatae J. Ar 90

Sect. Homoiactinia (Niedenzu) J. Ar 60

— Subsect. Acanthoctenia Niedenzu Gi, 79
— Subsect. Madagascarienses J. Ar 61

— Subsect. Odontoetenia Niedenzu 61

— Subsect. Scutelligerae J. Ar 79
acutifolia (Boivin) J. Ar 81

8*i>

100

61

ambondrensis J. Ar

ambongensis J. Ar

Bernierana Juss

Bojerana Juss. sensu ampliato 106

— Subsp. australis J. Ar 1 09
— — Var. arenaria J. Ar no
— — Var. calcicola J. Ar no
— Subsp. boinensis J. Ar 108

— Subsp. borealis J. Ar 109

— Subsp. eu-Bojerana J. Ar 108

Bojerana Juss. sensu stricto 108

cocculifolia Juss

cordifolia J. Ar

dulcamara Juss

emarginata Baker 7 5

98

, 79
'JQO

grandiflora J. Ar 6a

Goudotii J. Ar 102

Greveana Baillon sensu ampliato 94

— Var- brachyptera J. Ar 97

— — Subvar. androyensis J. Ar 98

— — Subvar. Decaryi J. Ar 97

— — — fa densiflora J. Ar 97
— fa laxiflora J. Ar 97

— Var. eu-Greveana J. Ar 96

— — Subvar. Bailloniana J. Ar 96

— — Subvar. Douillotii J. Ar 97

Greveana Baillon sensu stricto 96

heterophylla Juss 7^
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Thistki.lateia isalensis J. Ar 10/4

madagascariensis (Poir.) J. Ar 65

Var. eu-madagascariensis J. Ar. 71

— Subvar. exappendiculata

J. Ar 72

— — fa littoralis J. Ar. 72

— — fa montana (Juss.)

J. Ar 73

— Subvar. Geayaua J. Ar. . 74
— Subvar. typica J. Ar. . . . 71

— — fa Elliotii J. Ar.

.

72

— — fa Humbertii J.

Ar 72

Var. heterophylla (Juss.) J. Ar. 7/4

— Subvar. emarginata (Baker)

J. Ar 74

— — fa eu-emarginata

J. Ar 74

— — fa maroana (Aug.

DC.) J. Ar 75

— Subvar. eu-heterophylla

J. Ar 75

— — fa Boivinii J. Ar. . 77

— — fa Hildebrandtii

J. Ar 76

— — — fa Mocquerysn

(Aug.DC.) J. Ar. 76

— — — f
a Perrieri J. Ar.

.

77

Var. lanceolata J. Ar 77
— Var. parvifolia J. Ar 7^

— — Subvar. appendiculata J. Ar. 78

— — Subvar. integricrista J. Ar. 7S

madagascariensis Poir. sensu stricto 71

-•• 75
Mocc/uenjsii Aug. DC 7 5

montana Juss 76
ovali folia J. Ar

ovata Boivin

(?) pluriseta Baillon

maroana Aug. DC

•>

pubescens Baillon

/

9

93

169

io5
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Tristellateia Richardii Baillon sensu stricto 89

Rigalii J. Ar

Sancti-Andreae J. Ar . .

\

stenactis (Baillon) J. Ar

^2

64

84

— Var. eu-stenaetis J. Ar 87

— — Subvar. Bailloniana J. Ar 88

— — Subvar. Bernieri J. Ar 88

— — Subvar. pseudo-Richardii J. Ar... 88

— Var. Richardii (Baillon) J. Ar 89

— — Subvar. eu- Richardii J. Ar 89

— — Subvar. scutelligera (Boivin) J. Ar. 89

stenactis Baillon sensu stric'o 88

stenoptera Baker

Zymum Noronha

madagascariense Spreng

9*

56

7 1

imprime en France

rYPOCRAPHIK FIRM1N-DIDOT CT ^ le - MESNIL flUBt). - 7066
D£pot legal : 2 C trimestre 1950.
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(PLANTES VASCUIAIRES.)

Les noms des families paiues sont en italiques.

1 MarattiacSes.

2 OphioglossacSes.

3 Hym6nophyllac6es

4 Cyath6ac6es.

5 PolypodiacSes.

6 C6ratopteridac6es.

7 Gleich6niac6es.

8 Schiz6acees.

9 Osmondac6es.

10 MarsiliacSes.

11 Salviniac6es.

12 Equis6tac6es.

13 Lycopodiac6es.

14 S61aginellac6es,

15 Psilotac6es.

16 Isoetac6es.

17 Cycadac^es.

18 TaxacSes.

19 Typhac6es.

20 PandanacSes.

21 Potamog6tonac6es

22 Naiadac6es.

23 Aponogitonac6es.

24 Scheuchziriacies.

25 Alismatactes

.

26 Hydrocharitades.

27 Triuridacies.

28 GraminSes.

29 CyptracSes.

30 Palmier s.

31 AracSes.

32 Lemnac&es,

33 Flagellariacees.

34 Restionacees.

35 Xyridace'es.

36 ErioeaulacSes.

37 Commilinacies.

38 Pontfdiriac&es.

39 Joncacies.

40 Liliacies.

41 Amaryllidac6e$.

42 Velloziacdes.

43 Taccace'es.

44 Dioscor6ac6es.

44 &w. Trichopodac6es,

45 Iridace'es.

46 Musace'es.

47 Zingibiracees.

48 Burmanniacees.

49 Orchidies.

50 Casuarinac6es.

51 Pip6rae6es.

52 Salicac6es.

53 Myricac6es.

54 Ulmac6es.

55 Moracfes.

56 UrticacSes.

57 Prot6ac6es.

58 Santalac^es.

59 Olacac^es.

60 Loranthac6es.

61 Balanophorac6es.

62 Aristolochiac6es.

63 Rafltesiacees.

64 Hydnorac6es.

65 PoIygonac6es.

66 Ch6nopodiac6es.

67 Amaranthacies.

68 Nyctaginacies.

69 Phytolaccac^es.

70 AizoacGes.

71 Portulacac6es.

72 Basellac^es.

73 Caryophyllaeees.

74 Nymph6ac6es.
75 Ceratophyllae6es.

76 Renoneulac6es.

77 M6nispermac6es.

78 Annonac^es.

79 Myristicac6es.

80 Monimiac£es.

81 LauracSes.

82 HernandiacSes.

82 his, Papav6rac6es.

83 Capparidac6es.

84 Cruciferes.

85 MoringacSes.

86 NGpenthac6es.

87 Dros6rac6es.

88 Podostemonac6es.

89 Hydrostachyac6es*

90 Crassulac6es.

91 Saxifragac6es.

92 Pittospora<j6es.

93 Cunoniacies.

94 Myrothamnac6es.

95 Hamam61idac6es.

96 RosacSes.

97 Connarac£es.

98 L6gumineuses,

99 G6raniac6es.

100 OxaIidac6es.

101 Linages.

102 l5rythroxylac6es.

103 Zygophyllac6es.

104 Rutacies.

105 Simarubac4e$.

106 Burtrades.
107 M6Iiac6es.

108 Malpighiao&es.

108 b is. TrigoniacSes.



109 Polygalae6es.

110 Dichap6talac6es,

111 EuphorbiacSes.

112 CaHitrichac6es*

113 Buxac6es.

114 Anacardiaties.

115 Aquifoliaties.

116 Celastraties.

117 Hippocratiacees.

118 Salvadoraties.

119 IcacinacSes.

120 Sapindacies.

121 Didier£ac6es.

122 BalsaminacSes.

123 Rhamnacees.

124 Vitactes.

125 E16ocarpac6es.

126 Chl6nac6es.

127 Ropalocarpac6es

128 Tiliac6es.

129 Malvacees.

130 Bombacac^es.

131 SterculiacSes.

132 DilleniacSes.

133 Ochnac6es.

134 Th6ac6es.

135 Hyp6ricacees.

136 Guttiftres.

136 bis. Dipt6rocarpac6es

137 Elatinac6es.

138 CaneUac6es.

139 Violacees.

140 Flacourtiacies.

140 b is. Bixaties.

141 Samydaties.

142 Turnerarfes.

143 Passifloraties.

144 B6goniac6es.

145 Cactac6es.

146 Thym&eac6es.
147 Lythrac6es.

148 Sonneratiac6es.

149 L6cythidac6es.

150 Rhizophoracies.

151 Combretac6es.

152 Myrtac^es.

153 M61astomatac6es.

154 OenoiMraties.

155 Halorrhagaties.

156 Araliac6es.

157 Ombelliteres.

158 CornacSes.

159 Vacciniac6es.

160 £ricac6es.

161 Myrsinacies.

162 Primulacees,

Plombaginacies.

Sapotacees.

Eb6nac6es.

016ac6es.

Loganiacees.

GentianacSes,

Apocynacres.
Ascl6piadac6es.

Convolvulac6es.

bis. Humbertiacees
HydrophyllacSes.

Boraginac6es.

Verb6nae6es.

Labiees.

Solanacees.

Scrofulariacees.

Bignoniacies.

Pedaliacees.

Gesneriac6es.

Lentibulariai

Acanthac^es.
Plantaginac6es.

Rubiacees.

Cucurbitacees.

Lob61iac6es.

Campanulacees.

Good6niac6es.

Composes.


