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FAMILLE 125

ELAEOCARPACEAE
par

C. TIREL *

(2 genres, 11 especes)

DC, Prodr. 1 : 519 (1824) « Elaeocarpeae », nom. cons. ; Wight & Arn., Prodr. Fl.

N Pen. Ind. Or. 1:81 (1834) ; Lindley, Nat. Syst. Bot. : 97 (1836) ; Brongn. & Gris, Bull.

Schumann
Bakh

(2) : 131 (1978) ; Tirel, Fl. Nelle-Cal. 11:3 (1982).

COODE

Arbres ou arbustes. Stipules generalement minuscules et tot

caduques, parfois persistantes (bien developpees chez certaines

especes) l

. Feuilles simples (rarement divisees sur les formes de
jeunesse), disposees en spirale, alternes ou plus rarement opposees, a

marges generalement serretees, a dents bien marquees et pourvues d'un
mucron glanduleux noiratre, ou marges a peine echancrees et a mucrons

Nervation

Infli

Fleurs le plus souvent en grappes simples, paniculiformes ou ±
contractees (rarement en grappes composees), parfois solitaires

;

3 ;
parfoi

fleurs £ a

ralement

Fleurs

* Laboratoire de Phanerogamic Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.

1. Les caracteres, mis entre parentheses dans cette description, ne concerne
malgache.
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FLORE DE MADAGASCAR

ques). Petales membraneux a finement charnus, generalement bien
differents des sepales (parfois sepaloides ou reduits ou bien absents),
soit 4-5, rarement 6, libres et a prefloraison valvaire, valvaire-
indupliquee (rarement un peu imbriquee), soit ± soudes jusqu'a former
une corolle entiere ; bord superieur lobe, dente ou lacinie (rarement
entier). Bisque charnu, soit annulaire et ± lobe, parfois a lobes inde-
pendants, soit formant un large coussinet. Etamines 1 3-200 (-300),
libres, inserees sur le bord interne ou a la surface du disque (parfois a la
peripherie ou a l'exterieur) ; antheres basifixes a 2 loges s'ouvrant, soit
par un pore unique ou une courte fente apicale et transversale, soit par
2 pores ou courtes fentes longitudinales. Ovaire supere, surmonte d'un
style conique ou subule a sommet punctiforme ou finement lobe
(parfois 3-5 fide)

; 2-5 (-7) loges, contenant chacune 2-20 (-30) ovules
anatropes, en placentation axile.

Fruits: capsules ou drupes (ou baies) ; dans les drupes, noyau
ligneux generalement a une seule loge monosperme, rarement a 2 (ou

pourvues
graines

charnu). Endosperme abondant ; embryon a cotyledons droits ou
courbes.

Genre-type : Elaeocarpus L.

famille

subtropicales, a l'exception de l'Afrique; quelques especes d'Elaeo-
carpus atteignent les zones temperees (Nouvelle-Zelande, Japon) On
reunit dans les Eleocarpacees les genres Elaeocarpus, Sloanea, Dubou-
zetia (Nouvelle-Caledonie, Nouvelle-Guinee), Sericolea (Nouvelle-
Guinee), Tricuspidaria, Vallea (Amerique), Aristotelia (Amerique,

(Malaisie

Hooker
PI.

:
239 1862) Baillon (Hist. PI. 4 : 171, 1873) ou Hutchinson (Gen^

. , , parmi
Eleocarpacees sont plus general
part entiere.

En ce qui concerne les caracteres floraux la distinction entre lesdeux families repose pnncipalement sur la morphologie et le mode dedehiscence des etamines, ainsi que sur la prefloraison de laTorolfe

«*L
e

c

e
^
CarPac^es

'
les anth6r^ sont toujours basifixes, alors

TJUJT le
^
1US ™y*?> dorsifixes ch^z les Tiliacees. Chez cesdernieres

Eleocarp
lo^u'i. y a deux femes iaterales, ceUes^Tne decern^1=

S
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C. TIREL

moitie

Eleocarpacees

imbriquee chez les Tiliacees.

^

Ces deux groupes taxonomiques se distinguent anatomiquement et
l'absence de poches ou cellules a mucilage, chez les Eleocarpacees, reste
le critere principal de separation. L'etude des pollens semble, d'autre
part, confirmer Foriginalite des Eleocarpacees..

M6>£

CLE DES GENRES

1
.

Petit disque annulaire ± lobe ; anthere a dehiscence apicale par un pore ou une fente
unique

; petales toujours libres. Drupes 1. Elaeocarpus.
V. Disque formant un large coussinet dans lequel s'enfoncent de tres nombreuses

etamines
; anthere a dehiscence laterale par 2 fentes

; petales libres ou connes jusqu'a
former une corolie entiere. Capsules 2. Sloanea.

'^ 1. ELAEOCARPUS Linne

Sp. PL
: 515 (1753); Baillon, Hist. PL 4: 198 (1873); Masters, in J.D. Hooker, R

Brit. Ind. 1 : 400 (1875) ; Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 54 : 107 (1916) ; Corner, Gard. Bull
Straits Settlem. 10: 308 (1939); A.C. Smith, J. Arnold Arbor. 25: 222 (1944); Contr.
U.S. Natl. Herb. 30 : 523 (1953) ; Flora Vitiensis Nova 2 : 349 (1981) ; Merr., J.'Arnold
Arbor. 32: 157 (1951); Weibel, Candollea 23: 101 (1968) ; Coode, Brunonia 1 (2): 160
(1978) ; Tirel, Fl. Nelle-Cal. 11:5 (1982) ; Coode, Kew Bull. 39 : 509 (1984).

Adans
Z\ ^f\ - Dicera Forster, Char. Gen. : 79, tab. 40 {Ml6).

£\ S2> " Lochneria Scop., Introd. : 271 (1777).

"bZ^Kft - Adenodus Lour., Fl. Cochinch. : 294 (1790).

I tt (4 Z-- Craspedum Lour., I.e. : 336 (1790).^Ok " Ganitrus Gaertner, Fruct. 2 : 271, tab. 139 (17?

U8o 8 - Monocera Jack. MaL Misc. 1 (S\ \ 42 n W.OV

3iW^

^yi i/,- Misipus Raf., Sylva Tell. : 60 ( 1 838). , r
,

^(Hl 1- PeronkaRAF., I.e. : 60 (1838). — uuowt Cx>W«L Vjd9 O^HCa OvvJ^yv^q
\\M(?

-Xi - Beythea Endl., Gen. PL : 1011(1 840). o
(

- Eriostemum CoLLAex steudel, Nomencl. Bot., ed. 2, 1 : 588 (1840). <—v"V0"f- ^V\ r-A-
AA-'vW-

- Acronozus Steudel. I.e. : 21 (1 8401 '
" vla^-

.
i

WM3
Arbres ou arbustes. Bourgeons parfois couverts d'un exudat resi-

neux. Stipules generalement minuscules et tot caduques. Feuilles sou-
vent groupees sur Textremite des rameaux, alternes (parfois suboooo-

generalement

mucrons

1. Les caracteres, mis entre parentheses dans cette description, ne concernent pas les especes
malgaches.
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FLORE DE MADAGASCAR

sinus. Nervation brochidodrome ou parfois craspedodrome
; presence

frequente de domaties en dome ou pochette a l'intersection des nervu-
res importantes. Petiole semi-cylindrique, generalement creuse en gout-

tiere au-dessus, renfle a la base et souvent au sommet, avec une genicu-
lation ± accentuee.

Inflorescences axillaires en grappes simples, souvent tres floriferes
;

bractees rarement persistantes
; pedicelles articules. Fleurs ± pendan-

tes, generalement £ ; quelques especes presentent 2 types d'individus

:

les uns a fleurs unisexuees <5, les autres a fleurs toutes 1 Calice a
4-5 sepales libres, oves-lanceoles, interieurement carenes (ou non), a
bords puberulents-feutres, ± epaissis surtout au sommet. Corolle blanc
creme (plus rarement rose ou rouge), a 4-5 petales libres, valvaires et

legerement (a nettement) indupliques dans le bouton, a bord superieur
lobe, dente ou lacinie (exceptionnellement entier), exterieurement
soyeux, interieurement ± velus, au moins dans la partie inferieure avec
des poils surtout orientes vers le bas (parfois glabre d'un ou des deux

interne

§
charnus, ± accentues, parfois meme independants, eux-memes bi- ou
trilobes, le bord externe pouvant se relever en une collerette sur laquelle
s'impriment les bases des filets, garni de poils dresses, ± denses (parfois
glabre). Etamines 10-50 (-125), parfois non fonctionnelles ; antheres
oblongues dont les 2 loges s'ouvrent par une fente apicale unique, bor-
dee de 2 levres, Texterne legerement a nettement plus longue et acumi-
nee, scabres a finement soyeuses ; filet generalement plus court que l'an-
there, rarement egal ou un peu plus long, garni de poils raides ± appri-
mes, souvent nettement retreci dans la partie superieure. Ovaire genera-
lement 3-loculaire mais parfois a 2-4 (-5) loges ; dans chaque loge fre-
quemment 4, parfois 2-6 (-8) ovules biseries, anatropes pendants, a
raphe adaxial

;
style ± elance, a stigmate punctiforme ou legerement

lobe.

Fruit
:
drupe glabre ou glabrescente a maturite, a mesocarpe peu

abondant; noyau ligneux a surface presque lisse a profondement
sculptee, parcourue par 2-4 (-5) sillons longitudinaux ; 1-2 (-5) loges
monospermes.

Espece-type : Elaeocarpus serratus L., Inde.

Le nombre d'especes appartenant a ce genre reste difficile a preci-
ser, tant que la revision, actuellement menee dans le cadre de Flora
Malesiana, ne sera pas achevee. Ce nombre, in Willis, Dictionary of
the Flowering Plants and Ferns, est estime a 200, ce qui nous semble
peu

;
300 especes environ, serait plus proche de la realite. L'aire de

6-



C. TIREL

5

11

PL. 1. - L'embryon chez quelques espdces d'Elaeocarpus x 4,5 : E. subserratas Baker : 1, graine bicn

renflee, vue exterae; 2, coupe longitudinale de cette graine (endosperme en pointilles) (SF
12922) ; 3, graine un peu atrophiee, vue externe ; 4, coupe longitudinale de cette graine

;

5, embryon a cotyledons non recourbes ; 6, coupe longitudinale d'une graine dont l'endosperme

est creuse d'une cavite et contient un tout petit embryon (Homolle 95) ; 7, coupe d'une graine a

embryon particulifcrement large (SF 7205). - E. alnifolius Baker: 8, coupe longitudinale d'un
noyau (SF 15455) ; 9, embryon a cotyledons courbes (Hildebrandt 3668) ; 10, coupe d'une graine

a endosperme reduit; 11, petit embryon droit (SF 15455) ; 12, embryon a cotyledons a peine
arques (Baron 3202). - E. hildebrandtii Baillon : 13, coupe longitudinale d'une graine (SF 11975).

-7-



FLORE DE MADAGASCAR

Madagascar aux iles Hawai, mais
maximumn'atteint pas le continent americain

speciation en Malaisie et en Nouvelle-Guinee. Essentiellement tropical
et subtropical, Elaeocarpus est cependant represents au Japon et en
Nouvelle-Zelande. Les especes largement repandues constituent l'excep-

Madagascar

Ecologie

Madagascar
orientale. Beaux arbres des forets de basse et moyenne altitudes, ils se
presentent generalement sous forme d'arbustes dans la sylve a lichens
et la brousse ericoide des hauts sommets.

Note
: II est difficile de situer le groupe des Elaeocarpus malgaches

au sein des classifications recemment proposees pour les especes de
Nouvelle-Caledonie, d'Australie ou de Nouvelle-Guinee. Les structures
morphologiques, en tant que criteres de distinction, ont une valeur tres
differente d'une region a l'autre ; les caracteres utilises dans les regrou-
pements et les cles ne peuvent que rarement etre « exportes ». Le taux
d'endemisme est particulierement eleve et c'est seulement lorsque les
especes de l'lnde et de l'Indo-Malaisie seront mieux connues qu'il sera
possible de degager les lignes d'une classification generate.

Palynologie '

:
Le pollen des Eleocarpacees se presente sous forme

de grains particulierement petits, tricolpores et isopolaires. Dans le
genre.Elaeocarpus, ils sont subequiaxes a faiblement longiaxes, de l'or-
dre de 10-16 ^im (axe polaire). L'ectoaperture apparait allongee,
constnctee a l'equateur, souvent anguleuse aux extremites ; la mem-
brane aperturale est microgranuleuse et l'endoaperture mal delimiterL exine est tectee

;
le tectum, dont on ne discerne pas rornementation

au microscope optique, apparait nettement microperfore au MEB Les
perforations sont plus denses aux poles qu'a l'equateur. Elles sont regu-
lieres dans laregion polaire chez E. subserratus et leur ± grande finesse

observee sur l'ensemble des caracteres morpholo-
giques de cette espece. Chez E capuronii et E. hildebrandtii, l'ornemen-
ta ion apparait nettement plus grossiere aux poles que dans l'inter-cohmim

;
particulierement fines a l'equateur chez E. hildebrandtii, les

Srim^^S

^
dlsPara,ssent ^^P^tement ou presque dans la meme

La
P1.2, p. 9.

structure

LOBREAU
pa.yno.og.cues efTectu^s par M/cHAL^N^ra^reESS^i?
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PL. 2. - Pollens d'Elaeocarpus malgaches. E. subserratus Baker : 1, vue subpolaire x 3300 ; 2, detail

de Fornementation du tectum dans la region subpolaire x 7500 ; 3, pollens avec apertures de face

x 2700 (SF 19792) ; 4, detail de rornementation d'un pole x 7500 (SF 26801). - E. capuronii

Tirel : 5, intercolpium, vue d'ensemble x 3000 ; 6, detail de rornementation du tectum, de la

region equatoriale au pole x 7500 (Perrier de la Bdthie 14884). - E. hildebrandtii Baillon : 7,

membrane aperturale et ornementation du tectum dans la region subpolaire x 10000 ; 8, nexine x

10000; 9, pollens avec apertures de face x 2000; 10, detail de rornementation dans la region

subequatoriale de Tintercolpium x 10000 (Humbert 12174).

-9-



FLORE DE MADAGASCAR

Embryologie : L'etude macroscopique de la graine a mis en
evidence l'existence, dans le genre, de 2 types d'embryons, Tun a cotyle-

dons droits et souvent larges, l'autre a cotyledons arques et relative-

ment etroits. Cest le deuxieme type qui a ete rencontre chez les especes
malgaches. Mais, comme Pa deja signale Coode, Kew Bull. 39

:

embry
embry

generalement pas la courbure de la graine ; cette derniere, dans ce cas,

ne remplit pas toute la loge du noyau et n'a probablement pas suivi un
developpement normal. Lorsque la graine est bien renflee, avec un tegu-
ment seminal presque lisse, l'embryon presente toujours de beaux
cotyledons recourbes au sommet. Bien que n'occupant pas toujours le

meme volume, 1'endosperme que nous avons observe n'est jamais
rumine

Coode. - PI. 1, p. 7.

Polarite

trouve des individus $ a fleurs sans ovaire et des individus a fleurs
pourvues

j - — £— — — — — — —V W V *—

vrant pas toujours, ne semblent pas fonctionnelles ; de ce fait, les fleurs
qui les portent ne joueraient qu'un role $ et il n'y aurait pas polygamic
mais dioecie.

apparemment toutes §
certains

que quelques rares grains de pollen ; ces pieds ne pouvant assurer que
les fonctions 9, la tendance a la separation des sexes serait egalement

groupes

un

CLE DES ESPECES

1
.

Feuilles presentant, a la face inferieure, un dense revetement roux, argente ou
cuivre, bien visible a l'oeil nu.

2. Feuilles lanceolees, nettement acuminees ; bords jamais revolutes ; revete-
ment de poils raides, apprimes, argentes ou cuivres ; fleurs toutes $

-v cv *-iY "i .'.**'. !• & subserratus.
I. heuilles largement elliptiques, a sommet arrondi, parfois pourvu d

brusque et bref acumen
; bords revolutes ; revetement de poils frises, roux.

Individus portant seulement des fleurs 8 ou individus a fleurs toutes §
3. Grandes feuilles de 6-14 cm, a petiole de 1,5-4,5 cm, concolores sur le sec

;

bords largement revolutes. Fleurs longues de 8-9 mm ; fleurs 6 renfer-
mant 30-40 etamines a filet fortement genicule ...

.

2 E perrieri
3'. Petites feuilles de 2-5 cm, a petiole de 2-3 (-8) mm ; face

"

supe-
neure vert pale, face lnferieure rousse ; bords faiblement revolutes
Fleurs longues de 5-7,5 mm ; fleurs & renfermant 13-17 etamines a filet
presque droit > c r^

3. E. rufovestitus.

-10-



C TIREL

r. Feuilles glabres ou a pubescence tres fine.

4. Feuilles progressivement acuminees et a bords serretes, generalement ovees

lanceolees ou elliptiques (tres rarement obovees), souvent finement soyeu-

ses dessous ; petiole grele de 1-5,5 cm.

5. Fleurs longues de 3,5-12 mm ; face interne des sepales glabre ou finement

pubescente tout au sommet ; etamines souvent moins de 35, longues de

2-5 mm ; pistil generalement velu-soyeux, plus rarement glabrescent.

Espece du domaine de Test 1. E. subserratus.

5'. Fleurs ^ 9 mm ; face interne des sepales finement pubescente sur toute

la moitie superieure ; etamines plus de 35, longues de 5 mm ou plus

;

pistil glabrescent. Espece du domaine occidental 4. E. occidentalis.

4'. Feuilles a sommet obtus-arrondi, parfois pourvu d'un acumen peu marque et

arrondi ou brusque et bref (dans ce dernier cas, marges presque entieres

et souvent finement revolutees), obovees, oblongues ou elliptiques.

6. Feuilles a sommet arrondi pourvu d'un brusque et bref acumen, a marges

presque entieres et souvent finement revolutees, longues de 8-19 cm,

largement elliptiques obovees, absolument glabres ; petiole assez robuste

de (2-)3-8 cm 5. E. capuronii l
.

6'. Feuilles a sommet obtus-arrondi, parfois pourvu d'un vague acumen

arrondi, de taille < 9 cm, obovees, a elliptiques.

7. Feuilles a sommet obtus-arrondi ou meme emargine (rarement aigu), a

bords finement serretes, (10-) 15-30 echancrures de chaque cote,

jamais ondules ; fine pubescence frequente a la face inferieure
;
petiole

de 0,5-2 cm, trapu et souvent non coude au sommet. Especes ne

se rencontrant qu'exceptionnellement en dessous de 1000 m d'altitude.

8.Gros fruit de 3 x 2,5 cm env., & noyau herisse de longues protu-

berances. Feuilles a 3-4 (-6) paires de nervures secondares, impri-

mees au-dessus, tres obliques, formant un angle de 20-35° avec la

nervure mediane. Individus a fleurs toutes $ ou individus portant

seulement des fleurs 6 6. E. corallococcus.

8'. Fruit de 1,5 x 0,8 cm env., a noyau a peine verruqueux. Feuilles

a 5-8 (-10) paires de nervures secondaires, finement saillantes ou

presque invisibles au-dessus, formant un angle de 30-65° avec la

nervure mediane. Fleurs toutes $ 7. E. hildebrandtii.

7. Feuilles a sommet arrondi ou a vague acumen arrondi, a bords ondules

ou lachement creneles, 3-10 (-14) echancrures de chaque cote ; entice-

ment glabres; petiole de 1-5 cm, grele et coude au sommet. Espece

frequente a basse altitude 8. E. alnifolius 2
.

1. Certaines feuilles de E. subserratus, relativement grandes, a peine acuminees et largement

elliptiques-obovees ressemblent aux feuilles de E. capuronii. On peut reconnaitre E. subserratus grace

aux marges dont les echancrures sont, sinon plus nombreuses, du moins toujours plus visibles ; quant

aux fleurs, la taille de celles de E. capuronii ne descend pas en dessous de 7,5 mm, le nombre des

etamines pas en dessous de 35 et la pubescence de la face interne des sepales est toujours plus fournie.

2. Certaines feuilles de E. subserratus, a peine acuminees, peuvent etre confondues avec celles de

E. alnifolius. Pour faciliter la distinction entre les 2 especes, on peut faire appel aux caractercs de la

base du limbe et du nombre des echancrures de la marge : chez E. alnifolius, base aigue ou brievement

attenuee sur le petiole, 3-10 (-14) crenelures de chaque cote ; chez E. subserratus, base generalement

arrondie. (8-) 1 5-26-(-32) echancrures ou mucrons.

11-



FLORE DE MADAGASCAR

1 . Elaeocarpus subserratus Baker

J. Linn. Soc, Bot. 20 : 105(1 883).

XV - E. sericeus Baker, /.c. : 106(1883); lectotype (choisi ici) : Baron 1066, P ; syn. nov

xl - E. humblotii Baillon, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 562 (1886) ; type : Humblot 433,
P ; syn. nov.

$ - E. richardii Baillon, I.e. : 563 (1886) ; type : Richard 355, P ; syn. nov.
- E. eschweilerifolius Knuth, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 66 (1940)- type-

Perrier de la Bathie 4458, P ; syn. nov.
' '

Arbre de 8-25 (-40) m, parfois arbuste. Rameaux a ecorce gris
clair ou bran rouge, assez greles, glabres ou soyeux sur les extremites

;

bourgeons soyeux, un peu resineux. Petites stipules triangulares, rare-
ment persistantes. Feuilles papyracees, chartacees ou subcoriaces

;

face supeneure vert clair brillant, generalement glabre, parfois fine-
ment soyeuse surtout a la base de la nervure mediane ; face inferieure
generalement ± soyeuse jusqu'a presenter un revetement continu
cuivre ou argente particulierement dense sur les feuilles jeunes, plus
rarement glabre ou presque ; limbe lanceole ou elliptique-oblong ou
ove, rarement obove, de (4-) 6-1 1 (-15) x (1,5-) 2-4 (-7,5) cm, a sommet
acumine (acumen generalement long, parfois tres bref, pointu ou arron-
di), en coin ou arrondi a la base, a marges nettement ou tres
superficiellement serretees-crenelees avec (8-) 1 5-26 (-32) echancrures
ou mucrons. Nervure mediane un peu en creux ou carenee au-dessus,
tres saillante a carenee dessous ; nervures secondaires 5-8 (- 1 0) paires
tres fines dessus, plus saillantes dessous, parfois tres obliques ; reseau de
nervilles a mailles polygonales, visible des 2 cotes sur le sec

; presence
trequente de domaties a 1'intersection des nervures principales dessous
Petiole generalement tres mince, de 1-5 cm, glabre ou soyeux!
parfois velu, a renflements des extremites tres peu a bien marques,
souvent genicule au sommet.

Grappes generalement nombreuses a 1'aisselle des feuilles (inflo-
rescences buissonnantes a fleurs completement atrophiees et tres
nombreuses chez les specimens parasites), longues de 1-9 cm, portant
(2-) 6-12 fleurs

;
pedicelles de 5-13 mm, soit de longueur egale a celle

des fleurs dans les inflorescences denses, soit depassant le double de la
longueur des fleurs dans les grappes laches. Axes, pedicelles et calices
garnis de quelques tout petits poils a finement soyeux ou a dense
revetement soyeux argente-cuivre, rarement laineux et roux. Fleurs <?

odorantes, 5-meres tres rarement 4- ou 6-meres. Boutons oblongs-
elhpsoides, de 3,5-9 mm avant l'anthese. Sepales verdatres ou branS r6

' .

1

mteneurement
8labres ' ^ Exception, parfois, de quelques

petits poils au sommet de la carene. Petales de taille et forme tres

- 12-
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PL. 3. - Elaeocarpus subserratus Baker: 1, 2, rameaux floriferes x 2/3 (1, Humblot 433 ; 2, SF
17805) ; 3, 4, differentes feuilles x 2/3 (3, Baron s.n. ; 4, Hildebrandt 3564); 5, 5', differents

petales, face interne x 3 (SF 24967); 6, detail d'un sommet d'anthere ; 7, fleur, 2 sepales et 3

petales enleves, montrant les etamines et le pistil relativement longs x 3 (RN 3409) ; 8, pistil

elance et 2 courtes etamines a sommet recourbe vers l'interieur x 3 (SF 14419) ; 9, pistil trapu et 2

courtes etamines x 3 (SF 5761) ; 10, rameau fmctifere x 2/3 (Homolle 95) ; 11, autre fruit x 2/3

(SF 7205) ; 12, 15, differents noyaux x 2/3 (12, RN 7823 ; 13, SF 1904 ;\4,SF 7205 ; 15, Homolle
95).
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variables, oblongs a tres elargis vers le haut, longs de 3,5-11,5 mm,
dorsalement soyeux, interieurement velus sur la forte protuberance
mediane et les bords, parfois sur toute la surface a Texception des
lobes, bordes de 5-10 (-12) lobes digites-triangulaires, souvent relati-

vement longs (1-3 mm), se chevauchant un peu et disposes sensible-

ment au meme niveau, parfois plus courts, plus irreguliers et disposes
suivant une courbe ± accentuee. Disque velu, haut de 0,5-1 mm, a
bords ondules ou a lobes tres accentues, presque independants.
Etamines de taille, de forme et en nombre tres variables, le plus souvent
15 en 5 groupes de 3 (1 grande et 2 petites laterales), mais aussi 13-30 et

parfois 30-43
; longues de 2-5 mm, de meme longueur environ que le

pistil ou le cachant ou bien, ne depassant pas la base du style et

generalement non fonctionnelles ; filet nettement plus court que
Tanthere, rarement aussi long, a peine arque ; anthere a levre externe
depassant a peine a nettement l'interne, arrondie ou apiculee (apicule
jusqu'a 0,8 mm). Pistil de 2,8-5 mm; generalement style elance
et subule, rarement trapu et conique, glabre vers le haut; sommet
punctiforme ou plus souvent trilobe ; ovaire garni de poils epars a tres
denses

; (2-) 3 (-4) loges contenant chacune (2-) 3-4 ovules.
Fruit ellipsoide, de taille variable, 1,5-2,5 x 1-2 cm ; noyau ellip-

soide a globuleux, a ornementation tres variable : surface legerement
irreguliere, plus generalement garnie de vermes attenuees a tres fortes
et sinuees, formant parfois des cretes alternant avec les fissures, elles-
memes quelquefois situees sur une partie saillante. - PI. 3, p. 13- carte
l,p. 17.

H ?

Type : Baron s.n., centre, 1.1882 (nolo-, K !).

Bel arbre, frequent vers 1000 m dans les forets humides du ver-
sant oriental

;
on le rencontre aussi dans les forets relictuelles du cen-

tre et en haute montagne jusqu'a 2000 m ou il se presente sous forme
d'un arbuste de la sylve a lichens ou de la brousse ericoide.

Fleurs et fruits se succedent tout au cours de l'annee avec cepen-
dant un maximum de floraison en septembre.

Espece particulierement polymorphe dont les caracteres ne paraissent pas fixes. Dans
une premiere etape, nous avons reconnu plusieurs formes semblant, en gros, correspon-
dre a des zones geographiques, comme celle de la Montagne d'Ambre (petites feuilles
obovees a nervures tres saillantes, gros fruits a noyaux globuleux et peu ornementes) ou
celle des regions plus seches du centre (grandes fleurs a lobes relativement longs, gros
fruits a noyaux fortement verruqueux : « humblotii », « richardii »). Cest le revetement
soyeux des feuilles qui justifiait la distinction de l'espece «senceus». Or, dans l'abon-
dant materiel recolte, on trouve tous les intermediates portant non seulement sur la
pubescence des feuilles, mais aussi sur leur forme, sur la taille des fleurs et des fruits
sur la grosseur et le nombre des etamines, sur l'ornementation du noyau... II nous a
semble impossible de definir les limites d'un taxon infraspecifique

-14-
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Usages : Bois de construction (charpente). Fleurs meliferes.

Noms vernaculaires : sana, sanalahy, sanavavy, sana keliravina, sana voloina,

mokaranana, mokaranandahy.

Materiel £tudi£ :

Baron s. loc. : 7066 (fl.) ; 2486 ; 3026 (j. fr.) ; 3058 (j. fr.) ; 3765 (parasite) ; 6756 (fl.) ; s.n.,

1.1882 (fl.).

Benoist 1192, Perinet, Moramanga, 1.9.1951 (bout.).

Bernardi 11947, Mtagne d'Ambre, Diego-Suarez, 1000 m, 20. 1 2. 1 967 (fr.).

Boivin 2255, Nossi-Be, 1846 (fr.).

Cours 1628, Anteviala, Ambatondrazaka, 29.8.1941 (fl.); 3072, entre Vodivato et

Mandialaza, 1200-1300 m, 5.11.1946 (fl.) ; 3724, Anjanaharibe, 1200-1600 m,
18.12.1950 0'. fr.); 3894, ibid, 800 m, 27.12.1950 (fr.) ; 5334, Midongy du sud,

Befotaka, 700 m, 20.7.1959.

D'Alleizette 1317, Betsitra, Anjozorobe, oct. (fl.).

Deans Cowans s.n., Imerina, 1881.

Debray 1766, Isaka, Ivondro, Fort-Dauphin, 21.2.1972 (fr.).

Decary 4954, Midongy du sud, 26.8.1926 (bout.); 5359, Pic Ivohibe, 1000-1100 m,
20.9.1926 (fl.).

Dequaire 27954, Samalahaza, 1925-1955 (fl.).

Du Petit-Thouars s.n., s. loc. (bout.).

Hildebrandt 3564, Sirabe, nord Betsileo, 8.1880 (fl.) ; 4036, Andrangaloaka, ouest

Imerina, 5.1886 (fl.).

Homolle 95, Mtagne d'Ambre, Diego-Suarez, 10.1944 (fl., fr.); 755, entre la station des

Roussettes et Ankazobe, Diego-Suarez, 10.1944 (j. fr.).

Humbert 6527, col de Vavara, bassin sup. du Mandrare, 1300-1600 m, 10/11.11.1928

(fl.) ; 7J727, bassin de la Mananara, entre Ambahiso et Mahamavo, 700 m, janv.-fev.

1934 (fr.); 13769 bis, bassin de la Mananara, entre Andohahela et Elakelaka, 700 m,
janv.-fev. 1934 ; 20729 bis, col de Fita, Fort-Dauphin, 400-600 m, 30.3.1947.

Humbert & Capuron 25347, sommets d'Ambohimirahavavy, entre riv. Mahavavy et

Androranga, 1200-1400 m, 19.1/12.2.1951 (fr.) ; 25697, massif de Marivorahona, sud-

ouest de Manambato, Ambilobe, 1750-2244 m, 3.1951 (fl.).

Humbert, Capuron & Cours 24567, massif de PAnjanaharibe, ouest d'Andapa, 900 m,
10.12.1950/3.1.1951 (fr.); 24616, ibid, 1600-1800 m, 10.12.1950/3.1.1951 (fr.).

Humbert & Cours 22902, vallee de la Lokoho, Mt Ambatosoratra, 1100-1300 m,
4/8.1.1949 (fr.).

Humblot 433, Antsianaka, 1 1.1882 (fl.).

Jard. Bot. Tananarive 5125, sud-ouest de PIbity, 9.1942 (fl.).

Leandri 1732, Mt Ambohiby, Tsiroanomandidy, 1600 m, 1 1/16.1 1.1952.

Louvel 52, 187, foret montagneuse de Pest (fl.).

Mc Whirter225, col de Manangotry, Fort-Dauphin, 300-630 m, 12.9.1968 (fl.).

Perrier de la Bathie 4458, bassin du Matitana, 8.1910; 4616, massif de Manongarivo,

1000 m (fl.) ; 4669, foret d'Analamazaotra, Perinet, 800 m, janv. (fr.) ; 16334, Mt Tsara-

tanana, 1000-1200 m, 9.1926 (fl.).

Reserves Naturelles : RN 1241, Perinet, 9.12.1947 (j. fr.) ; 7467, nord riviere Onive,

Tsinjoarivo, Ambatolampy, 30.9.1948 (bout.) ,2117, Ivondro, Ifarantsa, Fort-Dauphin,

14.9.1950 (fl.); 3172, Manambato, Imerimandroso, Ambatondrazaka, 16.9.1951

(bout.); 3409, Res. nat. XI, Behara, Androy, 5.10.1951 (fl.) ; 4305, Res. nat. IV,

Marovato, Ambanja, 8.10.1952 (fl.) ; 4545, Res. nat. I, Ambodiriana, Tamatave,

21.12.1952 (fr.) ; 6899, Sahatavy, Fenerive, 3.10.1954 (fl.) ; 7466, Imonty, Behara, Fort-
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Dauphin, 25.8.1955 (fl.); 7823, Mangindrano-Bealanana, 1.10.55 (fr.) ; 8473 Ambohi-
tralanana, Antalaha, 7.9.1956 (fl.) ; 9141, Ranomena, Ambodiriana, Tamatave,
7.11.1957 (fl.); 10501, Sahatavy, Andrafaravavy, Fenerive, 18.1.1959 (fr)- 10800
Manakambahiny est, Ambatondrazaka, 25.8.1960 (fl.) ; 11321, ibid., 13.9.1960 (fl)'
s.n., Farafara, Mahatalaky, Fort-Dauphin, 24.10.1949 (fl., j. fr.).

'
'

Richard 330, 355, 395, 594, Nossi-Be (fr.).

Service Forestier
:
SF 942, Capuron, massif de 1'Anjanaharibe, ouest d'Andapa, 900 m,

27.12.1950 (fr.)
; 998, Capuron, gorge de la Maevarano, Ambatoafo, 1250 m 11 2 195l'

(fr.); 1904, la Mandraka, Manjakandriana, 28.5.1950 (fr.) ; 2057, Ampa'maherana
F.anarantsoa, 25.5.1949 (fl.)

; 2508, Perinet, 27.12.1950 (fr.) ; 3069, Capuron, massif du

.fT^^c' Andranovato, !500 m, 26.3.1951 (fl.) ; 3941, Mtagne d'Ambre, Joffre-
v.lle, 10A1951 (fl); 4144, Manangotry, Fort-Dauphin, 20.5.1951 (parasite); 4408,
Befoza, Perinet, 1 2. 1 0. 1 95 1 (fl.) ; 5008, Sandrangato, Moramanga, 30. 1 1 95 1 (j fr ) •

dfi ,

5
q<
5

,

2
' X

a
l

iV3hy
'
Manakara

'
19.12.1951 (fr.); 5211, Ankazomirady, Ambositra',

12.12.iy5i (lr.); 5722, Antsahatsaka-Beravina, Perinet, 10 9 1952 (fl ) • 5767
Ambohitrapanga, Perinet, 18.9.1952 (fl.) ; 5773, Perinet, 5.10.1952 (fl)' 5903
Andrambovato-Tolongoina, Fort-Carnot, 4.9.1952 (fl.) ; 6256, Ampapamena, Sahave!
Mananara 12.10.1952 (fl.); 6657, Antanifotsy, Fort-Carnot, 18.12.1952 (parasite)-
66*7 Ambodivoangy, Ambohinihaonana, Mananjary, 25.9.1952 (fl.) ; 6709, Capuron

n\^TAV,

Jat°*™T
ndidy

'
11,952; 7205

'
for^ d

'Ambre
'

Diego-Suarezl

V*2k • ,

{
' ;

'
Andohanakoho-Manambolosy, Mananara nord, 17.12 1953 (fr )

fffrl J"™
1010

;
P6r

L
net

'

,611954 °' fr); 8513
'
CaPuron -

co1 d" Maningotry!
Ifarantsy-Ranomafana, Fort-Dauphin, 300-400 m, 27.9.1953 (fl.) ; 9483, Anadidikibary
Ankanmbelo, 9 11 54 (fr.)

;
10337, foret d'Andravolanjanakolona, Antandronkombl'

g^SX » v i i«?i
(ParaSi^ ; W922

'
Marovato-Ranomafana, Fort-Dauphin

!m7? t
!

'
Statl°n deS Roussettes. Mtagne d'Ambre, 12.11.1954 (fr )

•

iTlWtoFn',^*' 1
0A
1
A956 (fl); 12922

>
TamPina'

Ambila-Lemaiti
L'J,c , ,i

'
'
Statl0n des Ro"ssettes, Mtagne d'Ambre, 29.4.1955 (fl ) 13234

tu ££ tfR.
B
A
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r°A^k
r
a

'

M -2 - 1955
; 13648

'
Andrambovato ^Ca^ot

i, J
0-tr.)/J7Q5, Analamalotra, Ampasinambo, Nosy Varika, 4.11.1954 (fl )•

Carnot X.^SS% ^ST^^A9$S (b°Ut)
; 14415

'
Andrambovato, Fort!

?iS"Sm <L ?n *5? \

T

9
' £* 21,7 - 1954 (fl)

;

""< Tandrafotsy, Mananjary,

2tlllZ^^'SET^T Fr-Carn0t
'
12 -6- '954 (bout.); 7^72. ffi'Z6.5.1VM (11.), 14650, Madiorano, Fort-Carnot, 23.2.1954 (fr.)

• 14730 AmDasi-

?u^n
M
hT^\ 2$ -91954 (b°Ut); 15261

'
Be,ambo

'
Manaka a, 29 9 1 955 (fl •7JW. Behiboka-Tolongoina, Fort-Carnot, 16.9.1955 (bout.)- 756J7 Sll:

fr) 76^6 mL, t
(

l'J
62
{
5, ISa,°hy

'
Vatomasina

>
Vohipeno, 18.10.1955 Q.tr.) 76576, Manankazo, Ankazobe, 1500 m, 22.5.1955 (bout.)- 777:17 Tamoina

%^SS7). 7?72

k

7

V

r
e

'

,91 ° 19

,,

7
fiV
m°5

'

Tam^10
'
Ampasma, FS; ,'

bahi™ SV 27' 8 1958 SiTStS^* h V°homaher
y> est No^olo, Manakan^

rive HO? m miQSSm^ \on\ a
?""* ™me de ,a Ma"d'aka, Tanana-

26 6 1957 (fr\ joygf
{

£kl?I
2
Z

An^nomadio, Belamoty, Anaborana, Ambilobe,20.o.iy5/ (tr.)
,
19792, foret d Ankanmbelo, Fort-Carnot 20 9 1960 cfl 1 • /9W? Mari

daza, Ankazobe, 30 3 1961 1fr ) • ?l7ni rnn„ « wiT '' '

20 10 1964(fn-7^7 innl; • ™, '

C^Mra"- Vakoana, ouest Manakara,

£mi a SJ
' i '

Andnn&tra
>
20 km nord-ouest de Tananarive, 29 10 1966 (fl )

•

tn, A
6

n ii'
26
f

6
•
Ambodiamkahitra, Sahatavy, Vavatenina, 6.10.1966 (fl)'

770*0
Ankaz°man;tra, Moramanga, 6.11.1968 (fl.); 26575, ibid, 8 11 1968 (i fr)-27959, Capuron, col du Maningotry, Fort-Dauphin 16 11 1967 ,fl\ iii/n /-

col du Maningotry, 300-600 m 12 1 1968 fflTjw? r V '
'
CaPuron>

route Moramanga-AnosibT U 1£i ffr? 722s3 r
P"^' Antanandava, km 45

s* ^iiosioe, n.iyos (tr.), 25462, Capuron, ibid., 11.1968 (fl.) ; 28760,
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Capuron, massif de l'Ampahana, est Fierenena, Moramanga, 950-1300 m, 16.3.1969
(fr.)

; 161 BR 172, Perinet, 17.9.1952 (bout.) ; 128 R 152, foret d'Ambre, 19/27.1 1.1953.
Thiry in Herb. Pierre s.n., foret de Test, 1904.

tJrsch 42, Analamazaotra, Perinet, (fl.) L ; 154, Diego-Suarez (j. fr.) ; 160a, Diego-Suarez
(fl.) ; 160b, Mtagne d'Ambre ? (fl., fr.).

Viguier & Humbert 994, bords de la Sahamarirana, entre Ampasimpotsy et Bevalanirano,
Moramanga, 24. 1 0. 1 9 1 2 (fl.).

E . subserratus

1

E. rufovestitus

* E. perrieri

j- J

100 200 km 2 100 200 km

2. Elaeocarpus perrieri Tirel, sp. nov.

Arbor 6-20 m alta, ramulis ferrugineo-tomentosis. Folia subcoriacea, inter nerves

secundarios et tertios bullata, pagina inferiore dense ferrugineo-tomentosa ; lamina ellip-

tico-orbicularis, 6-14 x 3-10 cm, apice rotundo cum acumine brevissimo, marginibus in

media-parte inferiore laxe revolutis; petiolus tomentosus, 1,5-4,5 cm longus, apice ±
geniculatus. Racemi 5-8-flori, 4-7 cm longi, rhachidibus, pedicellis et calycibus denseferru-

gineo-tomentosus. Plantae $ vel 6. Flores 6, sepalibus 8-9 mm longis, intus glabris, petali-

bus 7-7,5 mm longis, extra dense sericeis; staminibus 30-40, 4-5 mm longis, filamento

perspicue geniculato, antherae labio exteriore acuminato. Florum 9 ovarium tomentosum,

3-loculare. Drupa ellipsoideo-globulosa, 2-3 x 1,8-2,5 cm, glabra ; nux valde verrucosa.

-17-
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A E. rufovestito Baker foliis etfloribus majoribus, staminibus pluribus etfilamento vali-

dius geniculato praecipue differt.

Arbre de 6-20 m. Rameaux bran roux, couverts d'un dense
tomentum roux sur les extremites et les bourgeons. Stipules etroi-

tement triangulares, velues-tomenteuses, longues de 4 mm, per-
sistant assez longtemps. Feuilles subcoriaces, generalement gau-
frees entre les nervures d'ordre 2 et 3, d'abord entierement cou-
vertes d'un dense tomentum roux puis glabrescentes a la face
superieure ; limbe elliptique-orbiculaire, paraissant souvent obove car
largement revolute dans la moitie inferieure, de 6- 1 4 x 3-10 cm, a som-
met arrondi avec souvent un tres bref acumen, a base arrondie, a
marges legerement serretees-mucronulees ; face inferieure toujours
garnie de denses petits poils roux frises. Nervures secondaires 7-9 pai-
res, imprimees et ± tomenteuses dessus, fortement saillantes et cou-

nervilles

nervures

-, £- — — -~- -^ -^ —— -w — m— -w- mm

et polygonales. Petiole a tomentum roux et tres dense, long de 1,5-4,5
peu

Grappes a l'aisselle des jeunes feuilles; axes de 4-7 cm por-
tant 5-8 fleurs; pedicelles de 1 cm env., plus longs que les fleurs

;

axes, pedicelles et calices revetus de facon continue d'un dense
§

mm Calice a 5 sepales lanceo-
mm, mteneurement glabres

petales

mm
1/3 superieur

5-7 dents de 1-1,5 mm, triangulares ou largement ovees et souvent
divisees au sommet, se chevauchant plus ou moins. Disque a bords
releves en collerette, d'env. 1 mm, tres velu. Etamines 30-40, longues de
4-5 mm; filet toujours nettement plus court que l'anthere, fortement
genicule, garni de petits poils raides ; anthere a levre externe pourvue
d'un acumen de 0,5 mm env. Individus 5, pas de fleurs recoltees mais,
d'apres le jeune fruit, etamines de meme taille que dans les fleurs
3. Ovaire tomenteux, a 3 loges pluriovulees (sur 10 jeunes fruits
examines).

Fruit mur ellipsoide-globuleux, de 2-3 x 1,8-2,5 cm, a tegu-
ment hsse; noyau de 1,8-2,2 x 1,5-1,8 cm, herisse de fortes
vermes lobees; une loge monosperme. - PI. 4, p 19- carte 2
p. 17.

' '

Type : Perrier de la Bathie 16331 (holo-, P).
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•* '0«'u,SK,lr."'-."''/•'?< i

PL. 4. - Elaeocarpus rufovestitus Baker : 1 , rameau flonfere 6 x 2/3 ; 2, coupe longitudmale c

disque avec etamines x 5 ; 3, etamine x 6 (SF 26732) ; 4, rameau flonfere 9x 2/3 ; 5, fleur 3,

petales et 3 sepales enleves (SF 19960) ; 4, 6', coupes transversales de l'ovaire x 5 (SF 19895). -
]

penieri Tirel : 7, rameau florifere <5 x 2/3 ; 8, detail du limbe, face mfeneure ; 9, fleur <5, 2 petal

et 3 sepales enleves x 4 ; 10, etamine x 5 (Perrier de la Bathie 16331) ; 11, jeune infrutescence

2/3 ; 12, base d'un fruit avec les etamines subsistantes x 2 ; 13, fruit mur x 2/3 ; 14, sommet c

noyau x 2/3 ; 15- noyau de profil x 2/3 ; Id, coupe transversale du noyau x 2/3 (SF 18720).
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Espece forestiere de haute altitude.

C'est R. Capuron qui, le premier, a considere cette espece comme nouvelle ; dans une
note manuscrite in herb., il souligne les differences avec l'espece la plus proche E.
rufovestitus : feuilles et fleurs plus grandes, etamines plus nombreuses.

D'autre part, les feuilles de E. perrieri ressemblent beaucoup par la couleur, la pubes-
cence, la consistance et la taille du limbe, a celles de Sloanea rhodantha var. dalecham-
pioides. Mais, chez cette derniere espece, le petiole est relativement plus court, les poils
des feuilles raides ou presque, la face inferieure des nervures, les petioles et les ramilles
couverts de longs poils a peine ondules et non frises-enchevetres.

Materiel etudie :

Perrier de la Bathie 16331, massif du Tsaratanana, 2000 m, 4.1924 (fl. 6).
Service Forestier: SF 18720, Capuron, crete d'Antsahanombary, est Mangindrano

28.7.1958 (fr.).
*

3. Elaeocarpus rufovestitus Baker

J. Linn. Soc, Bot. 20 : 106 (1883).

Petit arbre de 6 m en moyenne, tres branchu, a feuillage dense.
Jeunes rameaux assez greles, couverts d'un dense tomentum roux vers
les extremites et sur les bourgeons

; parties defeuillees glabres, a ecorce
gns clair. Accompagnant les jeunes feuilles, mucrons stipulates velus
de 2 mm env. Feuilles petites, coriaces, generalement un peu gaufrees
entre les nervures secondaires et a bords un peu revolutes, a face supe-
neure vert mat et glabrescente, a face inferieure couverte d'un dense
tomentum roux, continu

; limbe largement elliptique-oblong, rarement
obove, de 2-4 (-5) x 1,2-2,5 (-3) cm, le plus souvent arrondi aux deux
extremites, rarement en coin a la base, a bords fmement mucronules.
Nervure mediane souvent tomenteuse au-dessus ; nervures secondaires
5-9 paires, impnmees et glabrescentes au-dessus, saillantes et recou-
vertes par le tomentum dessous ; nervilles bien visibles sur le sec
au-dessus, a mailles denses et polygonales. Petiole court et trapu, de
2-3 (-8) mm, large a la base, sans renflement au sommet et non coude
garni d'un dense tomentum roux.

Inflorescences disperses a l'aisselle des feuilles sur les pieds § tres
nombreuses surtout vers le sommet des rameaux sur les pieds 6 ; axes

mm
de meme longueur que les fleurs ; axes, pedicelles, bractees, boutons,
recouverts d un dense tomentum roux. Boutons § globuleux, de 4 mm
de diametre env Calice de 5,2 mm, a 5 sepales oves, interieurement
glabres. Corolle de 5 mm ; 5 petales subrectangulaires, exterieurement a
dense revetement soyeux, interieurement velus dans la moitie supe-
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rieure et sur la protuberance mediane, bordes de 4-6 lobes emousses et

peu marques ne depassant pas le calice. Disque tres reduit. Etamines
13-16, plaquees contre l'ovaire, longues de 2-3 mm ; filet egal ou plus
long que l'anthere ; levre externe de l'anthere legerement plus longue
que l'interne obtuse-retuse. Pistil de 3-4 mm ; style d'env. 1 mm, garni
de poils courts ; stigmate a peine individualise ; ovaire ovoide-globu-
leux, a 4-5 angles bien visibles en coupe transversale, couvert d'un
tomentum epais et tres dense, a 2 ou 3 loges contenant chacune
3-4 ovules. Boutons <5 oblongs, de 6 mm env. Calice de 6,5 mm, a
5 sepales oblongs-aigus, interieurement presque glabres. Corolle blanche,
de 7-7,5 mm, depassant legerement le calice ; 5 petales subtriangulaires,

peu elargis au sommet, interieurement velus sur les bords dans la partie

inferieure et sur la protuberance mediane parfois tres marquee, bordes
de 5-7 lobes irreguliers de± 1 mm. Disque peu epais, dont les bords
sont releves en collerette herissee de longs poils tres denses. Etamines
13-17, longues de 3,5 mm, a filet plus court que les antheres, presque
droit; levre externe des antheres obtuse a brievement acuminee,
herissee de soies.

Drupe jeune tomenteuse, ellipsoide, apiculee au sommet, de 1,5 x
1 cm env. - PI. 4, p. 19 ; carte 2, p. 17.

Type : Baron 1253, (lecto-, P, choisi ici).

Espece rencontree dans les forets relictuelles et la vegetation

buissonnante des hauts plateaux, vers 1500 m.
observes

Fruits

Noms vernaculaires : sana menaravina, manavodrevo.

Materiel £tudi£ :

Baron s. loc. : 1255, 5.1889 (bout. 6) ; 1313, syntype ; 77/0 (bout. <5), syntype.

Hildebrandt 3605, Andrangoloaka, ouest Imerina, 1 1.1880 (fl. 6).

Service Forestier: SF 1046, Ambatotsipihina, Ambatolampy, 22.11.1949 (fr.); 7760,

Angodona, Tsinjoarivo, 5.6.1950 (bout. 6); 19895, foret d'Ambohimangakely, est

Tsiazompaniry, Andramasina, 6.4.1961 (bout. $); 79960, Tsiazompaniry, Antanimba-

rintsiala, Andramasina, 7.11.1961 (fl. £) ; 23864, massif du Vohibe-Antoetra, sud-est

Ambositra, 1600-1869 m, 1.12.1964 (bout. «5) ; 26732, col de Marorangotra, Mantasoa,

Manjakandriana, 12.4.1968 (fl. 6).

flr 4. Elaeocarpus occidentalis Tirel, sp. nov.

Arbor ca. 10 m aha. Folia papyracea, pagina superiore glabra, pagina inferiore gracille

sericea; lamina late elliptica-lanceolata, 8-12 x 4-5,5 cm, apice acuminata, basi obtuso-

rotunda, marginibus serratis ; petiolus 2-5,5 cm longus, gracilis, apice incrassatus et geni-
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culatus, glaber. Racemi numerosi 6-10-flori, 4-7 cm longi ; pedicelIiJloribus longiori 10-15mm longi, gracillime sericei. Plantae I Sepala 8-9 x 2,5-4,5 mm, intus in media parte
supenore graalle sericea. Petala oblonga, 8-9 x 3-5 mm, dentibus 4- 7, utraque pagina seri-
cea praeter lobis intus. Stamina (35-) 40-45 (-47), 5-6 mm longa, filamento anthera dis-
tincte brevwre. Pistillum 5-6 mm longum, ovario glabrescenti ; loculi 3-4 quique ovula 3-4
continentes.

A E. subserrato Baker sepalorum pubescentia interna, staminibus saepe longioribus loco
occidentali dijfert.

Arbre de 10 m env.
; ecorce a peine rugueuse, blanchatre. Extremite

des rameaux glabre ou presque ; bourgeons soyeux et resineux. Stipules
triangulares, tres tot caduques, laissant une cicatrice bien visible.
Feuilles

glabres au-dessus, finement
largement elhptique-lanceole, de 8-12 x 4-5,5 cm, sommet acumine
base obtuse-arrondie

; marges serretees (dents peu prononcees, mais
assez nombreuses, plus de 20 de chaque cote). Nervure mediane un peu
saillante sur le

.....
nervures

.
, ~~^^ v ^ h«"w, mica, a peine

visibles a la face supeneure, un peu saillantes a la face inferieure sur le
nervilles a mailles

le sec
;
quelques domaties a Intersection des nervures d'ordre 2 et 3

Petiole mince, de 2-5,5 cm, glabre, renfle aux 2 extremites, genicule au
sommet.

Grappes nombreuses a l'aisselle des feuilles ; axes glabrescents, de4-7 cm. nortant 6.1 n Amin . ,%<»+:+,*„ 1 **„ xvi_ . ~ . .

'

portant

w, peaiceiies ae iu-13 mm, plus longs que les fleurs, minces et ±
recourbes finement soyeux. Fleurs <?, 5-meres. Boutons ellipsoides-
oblongs, de 8 x 5 mm avant FantheQ* st&nni** ./*«»* a~ q a „i_^

toute la moitie supeneure a 1'interieur. Petales oblongs et assez larges,
ae 8-y x 3-5 mm, densement soyeux des 2 cotes sauf sur les lobes du
cote interne, bordes de 4-7 dents triangulares, de 1,5-2 mm, disposees apeu pres au meme niveau. Disque tres reduit, a peine 0,5 mm de hau-
teur, velu. Etamines (35-) 40-45 (-47), longues de 5-6 mm ; filet droit oua peine arque, nettement plus court que l'anthere ; levre externe de l'an-

™Z n^?
1^ CPaS

?
nt nnteme de °'8 mm au maximum. Pistilcache par les etamines, long de 5-6 mm ; ovaire garni de quelques poils

minuscules

carte 3, p. 24.
PI. 5, p. 23

;
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PL. 5. - Elaeocarpus corallococcus Tirel : 1, rameau avec bouton et fruit x 2/3 (SF 27007) ; 2, inflo-

rescences x 2/3 ; 3, fleur, 3 petales et 2 sepales enleves x 3 ; 4, petale x 3 ; 5, etamine x 6 (SF

27068) ; 6, noyau x 2/3 ; 7, coupe transversale du noyau x 2/3 (Morat 2336). - E. occidentals

Tirel : 8, rameau florifere x 2/3 ; 9, fleur, 2 sepales et 3 petales enleves x 3 ; 10, stpale, face

interne x 3 (SF 14936).
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de
1
espece tres polymorphs E. subserratus Baker. Cette derniere, qui est YElaeocarpus leplus abondamment recolte a Madagascar, a toujours ete trouvee dans les regions SSesdu domame du centre et surtout de l'est, domaines egalement caracterises oar la n^ ureS tr" ^ote^ef °f * ?*£?" **" *S *»»*SSKX Lton

tTon, Hil, n f ,

SUF te,Tain CalCa,re
'
Ce qui signifie une croissance dans des condi-

t ons chmanques et ecologiques tres differentes de celles qui sont generalement favorablesaux Elaeocarpus (J. Bosser coram, pers.).
ravoraoies

Si l'on hesite, au cours d'une determination de materiel, entre E. subserratus et E occi

itttrs ZXST- *
,a/r^V^6 **" 6tre imm^diat 'orsqu'on observe d ns

SS^r!*ovairr
mS ^ 8^ ^ ** n°mbre d

'

6t3mineS inf™ * 35 « dense

JSS un
,

d
^
uxidme temPs' « faut faire appel simultanement a plusieurs caracteres etcons.derer la largeur des sepales (atteignant rarement 2,5 mm chez E. sJbsena'us)lurpubescence mterne (nulle ou apicale chez E. subserratus), la longueur desS mm™l ma

,

X1Tm ChCZ K sub^atus). II serait nece'saire dW p.uV d'unerecolte pour elargir le champ des observations et preciser les differences.

Usage : Bois de chauffage.

E. corallococcus

® E. occidentalis

E. capuronii

100 200 km
100 200 km
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5. Elaeocarpus capuronii Tirel, sp. nov. i

Arbor ca. 10-15 m. Folia coriacea, interdum chartacea, plerumque leviter bullata inter

nervos secundarios, utraque pagina glabra ; lamina oblongo-elliptica, interdum obovata,

8-19 x 3,5-10 cm, apice rotundo cum acumine brevi, marginibus leviter serratis vel subinte-

gris, saepe anguste revolutis ; petiolus 3-8 cm longus, apice et basi incrassatus, geniculatus.

Racemi 4-9-flori, 2-10 cm longi ; pedicelli floribus breviori vel aequilongi, 5-10 mm longi,

gracille sericei. Plantae £. Sepala 7-11 mm longa, intus in media parte superiore vel apice

gracillime et dense tomentosa. Petala oblonga vel obtriangularia, 7,5-12 cm longa, intus

dense pilosa etiam in 5-7 dentibus. Discus 1 mm altus. Stamina 37-50, 5-7 mm longa,

antherae labio exteriore cum acumine 0,5-1 mm longo. Ovarium globulosum, dense piloso-

sericeum ; loculi 3 quique ovula 4 continentes. Drupa ellipsoidea-globulosa, 2-2,2 x 1,6-

1,8 cm ; nux verrucosa-echinulata.

A E. subserrato Baker foliis majoribus, nunquam ovatis, margine subintegris et anguste

revolutis, petiolo majore et crassiore, sepalibus intus puberulioribus praecipue dijfert.

Arbre de 10-15 m env. Rameaux glabres, a ecorce lisse, brun rouge
;

bourgeons resineux. Petites stipules tres tot caduques. Feuilles relative-

ment grandes, generalement epaisses et coriaces, parfois chartacees, sou-

vent legerement gaufrees entre les nervures secondaries, absolument

glabres, vert brillant dessus, plus ternes dessous, concolores sur le sec

;

limbe largement oblong-elliptique, parfois obove, de 8-19 x 3,5-10 cm, a

sommet arrondi et pourvu d'un bref et brusque acumen, a base genera-

lement arrondie et un peu revolutee, rarement en coin, a marges tres

superficiellement et lachement serretees (10-19 mucrons caduques) ou

presque entieres, souvent etroitement revolutees. Nervure mediane sail-

lante surtout au-dessus ; nervures secondaires 6-9 paires, espacees de 2

cm en moyenne, fines et peu marquees dessus, tres saillantes dessous

;

nervilles visibles sur le sec des 2 cotes, a mailles un peu allongees et

assez laches. Petiole de (2-) 3-8 cm, generalement robuste, a renflements

basal et superieur bien marques, genicule au sommet, glabre.

Grappes souvent assez nombreuses a Taisselle des feuilles, compor-

tant 4-9 fleurs ; axes de 2-10 cm, glabres ou garnis de rares petits poils
;

pedicelles de meme longueur ou plus courts que les fleurs, de 0,5-1 cm,

finement pubescents. Fleurs $, 5-meres. Boutons etroitement ellipti-

ques, de 0,8 mm env. avant Fanthese. Sepales oblongs-lanceoles, de

7-11 mm, exterieurement finement pubescents, interieurement garnis

d'un dense et fin feutrage argente tout au sommet ou sur presque toute

la moitie superieure et de poils epars a tres denses sur la carene. Corolle

depassant le calice du bout des lobes
;
petales oblongs et etroits, parfois

vaguement triangulares, de 7,5-12 x 3-4 mm, dorsalement entierement

couverts de courts poils soyeux, interieurement velus surtout sur la pro-

1. Dediee k R. CAPURON qui a recolte le specimen-type et reconnu la nouveaute de cette espece
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tuberance mediane bien marquee, mais aussi, souvent, sur les 5-7 dents
aigues a arrondies, longues de 1-2 mm. Disque relativement haut, plus

de 1 mm, garni de poils tres petits et peu fournis. Etamines 37-50, par-

fois non fonctionnelles, longues de 5-7 mm, a filet presque droit, un peu
plus court que Panthere, a levre exterieure depassant nettement Pin-

d'un acumen de 0,5-1 mm. Ovaire globuleux, velu-pourvue

garni

stigmate a tout petits lobes ; 3 loges contenant chacune 4 ovules.

Infrutescences portant 2-7 fruits. Drupe ellipsoide-globuleuse, de
2-2,2 x 1,6-1,8 cm; noyau verruqueux-echinule, de 1,7-1,9 x 1,3-

1,6 cm ; 1 ou 2 loges monospermes. - PL 6, p. 27 ; carte 4, p. 24.

Type : SF657, Capuron (hoio-, P).

Espece des forets humides de la cote est, a moyenne et basse
altitudes.

Floraison de juin a octobre ; fructification en novembre.

Le specimen SF 14258, recolte au nord de Madagascar dans la region de Fanambahana,
n'a pu etre rattache, avec certitude, a aucune espece d'Elaeocarpus ; bien que ne portant
que des fleurs 6 (33 etamines env. et pas de pistil) c'est de E. capuronii qu'il se rapproche
le plus par la forme, la taille (10 x 6 cm en moyenne), la glabrescence des feuilles et par
Taspect de l'inflorescence.

L'hypothese de Texistence d'individus 6 dans Tespece E. capuronii ne peut etre ecartee
de facon categorique, car les recoltes ne sont pas assez nombreuses pour que la conception
actuelle du taxon puisse etre consideree comme definitive. Si les fleurs de SF 14258, par
comparaison avec celles d'un E. capuronii typique presentent des pieces florales plus
larges (sepales de 8 x 3 mm ; petales de 8 x 5 mm) a pubescence moins fournie, des etami-
nes nettement geniculees, ces differences apparaissent du meme ordre que celles observees
entre les specimens $ et 6 des especes polygames du genre.

Par ailleurs, le fait que certains specimens de E. capuronii remplissent un role d'indi-
vidus strictement 9, du a la sterilite de toutes leurs etamines, peut etre considere comme
un element augmentant la probability de rencontrer des individus uniquement 6 ; c'est le

cas des numeros SF 657 (type de E. capuronii) et SF 18272, ce dernier recolte dans les
environs de la baie d'Antongil, done dans une zone peu eloignee de Fananbahana et
offrant des conditions de milieu similaires.

La deuxieme hypothese, celle de Tappartenance de SF 14258 a une espece nouvelle
dont les individus 5 seraient encore inconnus, doit etre envisages L'observation prece-
dente sur des echantillons a etamines steriles peut etre consideree comme argument sans
grand poids, puisque dans plusieurs especes d'Elaeocarpus, en particulier E. subserratus,
dont les fleurs presentent toujours pistil et etamines, ces dernieres peuvent etre non fonc-
tionnelles sans que, pour autant, des individus strictement 6 aient ete trouves dans Pabon-
dant materiel examine. En ce qui concerne Tappareil vegetatif, SF 14258 se distingue des
echantillons typiques de E. capuronii par des rameaux plus greles, a surface rugueuse et de
couleur grisatre, des feuilles plus minces, en coin a la base, a bords non revolutes et a
dents nettement plus marquees.

Usage : Bois de construction.

Noms vernaculaires I sana, sana lehiberanina, mokaranana, molopangadv.
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PL 6 - Elaeocarpus capuronii Tircl: 1, rameau florifere x 2/3 ; 2, neur 2 sepaiesex 3 peuue*

cnlev6s Ts6palc, face interne x 4 (SF 657) ; 4,5, petafcs, face interne x 4 (4, ST 657 5 ^cA

T« ) I,' diamine ^ue de profil ; 7, etamine, vue dorsale x ; 8, coup*,du
f

pjsttl

x

6 (SF 657) ,

9 infrutescence x 2/3 ; 10, noyau x 1 ; 11, coupe transversale du noyau x 1 (SF8003).
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Materiel etudie :

Exp. col. Marseille s.n., s. loc.

Louvel52 bis, foret montagneuse de l'est (fl.).

Perrier de la Bdthie 14884, leg. Louvel, foret d'Analamazaotra, Perinet, 1 0. 1 922 (fl )
Reserves Naturelles

: RN 4150, Res. nat. Ill, Sahatavy, Fenerive, 27.7.1952 (fl ) 4402
Res. nat. I, Ambodiriana, Tamatave, 20.10.1952 (fir.); Ait, Philbert, Befoza, Perinet'
3.6.1944 (fl.) ; s.n., Germain, ibid., 29.5.1944 (fl.).

Service Forestier
: SF 657, Capuron, la Mandraka, est Tananarive, 8. 1 . 1 950 (fl fr ) 2055

Ampamaherana, Fianarantsoa, 7.7.1949 (fl.); 2056, ibid., 7.9.1949 (fr.) ; 5777, Perinet'
16 9.1952 (fl.); 8003, Namorana, Moramanga, 8.11.1953 (fr.); 13526, Andrambovato'
Tolongoina, Fort-Carnot, 19.11.1954 (fr.); 14387, ibid., 15.10.1954 (fr)- 15014^b

?I<??*f'
P6rinet

'
256 - 1955 (A-)! 18272

-
Capuron, Antoraka, bale d'Antongil!

14.9.1957 (fl.)
; 21925, Sandrangato, Moramanga, 900 m, 17.1 1.1964 (fr.).

Ursch s.n., foret d'Analamazaotra, Perinet, 2.8.1932 (fl.) L.

6 nov.

Arbuscula vel arbor 10-15 m aha ;folia coriacea, inter nervos secundarios leviter bullata
utraque pagina glabra vel pagina inferiore gracille sericea ; lamina obovata 4-8 x 1 5-
4 cm, apice obtuso-rotunda, basi attenuata, marginibus serrulatis ; costa media et petiolus
fusco-rubri

;
nervi secundarii 3-4 (-6)-jugi, maxime obliqui ; petiolus validus, 8-2 cm

longus apice non incrassatus nee geniculatus. Racemi brevi, 2-5-Jlori 1-4 cm lonei
pedicelli floribus breviori, ca. 3 mm longi. Plantae § vel 3. Flores S, sepalibus apice intus
tomentosis, 7-8 mm longis, petalibus aequilongis, dentibus brevis, staminibus ca 20
ca. 5 mm longis, rectis fdamento anthera subaequanti. Drupa ellipsoideo-globulosa

A E. hildebrandtii Baillon foliorum nervis secundums minus numerosis
obliquis, drupa majore et nuce valde verrucosa praecipue dijfert.

magis

brun
brun

Stipules soyeuses, etroitement triangulares, de 2 mm env., persistant
assez longtemps. Feuilles coriaces, legerement gaufrees entre les
nervures

glabre

e petiole, a face infeneure glabre ou garnie de fins poils apprimeshmbe obove, de 4-8 x 1,5-4 cm, sommet arrondi-obtus, base attenuee,'
bords reguherement serretes avec des dents tres rapprochees. Nervure
mediane saillante des 2 cotes, se detachant en rouge sur le limbe •

SmTZ. 7n
C
^o

daireS
,

PCU nombreuses
>

3-4 (-6) paires tres obliques
angle de 20-35° avec la nervure mediane), imprimees dessus, ± sail-
lantes dessous. Petiole brun rouge, robuste, relativement court, de
u,8-2 cm, a sommet non coude, sans renflement net

Inflorescences courtes, a l'aisselle des feuilles basales de la toufTe

?Z\T*nt 2"5
,
fleUrS

,

; aXeS deM cm
'
PMkelles tres courts de

garnis
<?

-28-



C TIREL

vidus a fleurs toutes 6 K Boutons 6 oblongs, pointus au sommet, de 7-8

mm de longueur avant Fanthese, garnis de poils soyeux. Sepales 5,

etroitement oblongs, aigus au sommet, longs de 7-8 mm, inte-

rieurement tomenteux au sommet et, parfois, garnis de quelques poils

sur la carene. Petales 5, oblongs et assez etroits, de 7-8,2 x 3-4 mm,
interieurement velus sur les 2/3 inferieurs (poils particulierement

denses sur les bords et la protuberance mediane), bordes de dents tres

irregulieres, plutot courtes et souvent ondulees. Collerette discale lache-

ment hirsute. Etamines 20 env., droites, longues de 5 mm env., a filet

generalement aussi long que Fanthere, a levre externe de Fanthere

apiculee-acuminee sur 0,2-0,5 mm.
Drupe verte, ellipsoide-globuleuse, de 3 x 2,5 cm env. ; noyau

herisse de grandes protuberances coralliformes, un peu courbees vers le

bas et ± emboitees les unes dans les autres ; les 3-4 sillons, corres-

pondant aux milieux des 3-4 loges initiates, ± visibles ; une seule loge

fertile, monosperme. - PI. 5, p. 23 ; carte 3, p. 24.

Type : SF 27068, Capuron (holo-, P).

Espece localement abondante dans le massif du Tsaratanana,

au-dessus de 2000 m.

Les feuilles de cette espece rappellent celles de E. hildebrandtii, mais en different par les

nervures en nombre reduit, tres obliques et imprimees a la face superieure. Le doute n'est

plus possible lorsqu'on est en presence d'un specimen dont toutes les fleurs sont 6 ; chez

E. hildebrandtii, en effet, il n'y a pas de fleurs sans ovaire.

Mat£riel £tudi£ :

Moral 2336, Andohanisambirano, massif du Tsaratanana, 2200 m, 1 1.1966 (fr.).

Service Forestier: SF 27007, Capuron, crete separant les bassins de la Maevarano et du

Sambirano, massif du Tsaratanana, 2200-2450 m, sylve a lichens, 8.11.1966 (fr.)

;

27068, Capuron, crete separant les bassins du Sambirano et de la Mahavavy, 2362-

2831 m, 1 1.1 1.1966 (fl. .5).

<J-0 7. Elaeocarpus hildebrandtii Baillon

Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 562 (1886) ; in Grandidier, Hist. Mad., Plantes, Atlas,

tab. 9i(1889).
2

I - E. commutatus Knuth, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49 : 66 (1940) ; type : Perrier de

la Bathie 5573, P ; syn. nov.

£-2- - E. glaucoideus Knuth, I.e. 50: 83 (1941); type: Perrier de la Bathie 15356,

P ; syn. nov.

^ 3> - E bakeri (Vatke) Knuth, I.e. 49 : 66 (1940), nom. nud.

1 . Les echantillons 5, existant en herbier, sont tous en fruits ; seules les fleurs 6 peuvent etre decrites
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Arbuste ou arbre de 10-15 m ; rameaux a ecorce grisatre, jeunes

pousses glabres ; bourgeons soyeux, parfois un peu resineux. Mucrons
stipulaires tot caduques, cicatrices s'estompant rapidement. Feuilles

generalement petites, plutot brievement petiolees et coriaces, groupees

en touffes denses au sommet des ramilles, le plus souvent vert clair,

generalement tres pales et concolores sur le sec, a fine pubescence appri-

mee a la face superieure ou inferieure, parfois glabres ; limbe

obove-oblong, parfois elliptique, de 3-8 x 1,5-2,5 (-3,5) cm, a sommet
arrondi-obtus, parfois emargine, exceptionnellement aigu, a base en
coin, a marges finement et regulierement serretees-crenelees, parfois

fortement revolutees. Nervures secondaires 5-8 (-10) paires, tres fines, a

peine discernables sur les 2 faces ou finement saillantes sur le sec,

formant avec la nervure mediane un angle variant entre 30 et 65°;

reseau de nervilles a tres petites mailles indiscernables a finement
saillantes sur le sec ; domaties frequentes a Fintersection des nervures

d'ordre 2 et 3, rarement 1 et 2. Petiole trapu, de 0,5-1,5 cm, glabre ou
garni de quelques petits poils apprimes, coude au sommet lorsque ce

dernier est renfle.

Grappes a Faisselle des feuilles, exceptionnellement dans la zone
recemment defeuillee, comportant 3-12 fleurs (inflorescences buisson-
nantes a fleurs completement atrophiees chez les specimens parasites)

;

axes de 2-8 cm, glabres a finement soyeux ; petites bractees triangu-

lares, parfois persistantes
;
pedicelles de 0,5-1,2 cm, soyeux. Fleurs §,

5-meres. Boutons oblongs-ellipsoides, ± soyeux, longs de 5 mm env.
juste avant Fanthese. Sepales interieurement finement pubescents dans
la moitie superieure, longs de 5-7 mm. Petales de 5-7,5 mm, deoassant a
peine les si

densement

lobes

niveau ou plus souvent echelonnes sur le sommet et irreguliers.

Collerette discale a bords velus. Etamines 11-31, le plus souvent 25
env., longues de 2,5-4 mm, generalement de la longueur du pistil ou le

petites

peine

externe de Tanthere depassant un peu $ tres nettement l'interne

recurvee
mm

stigmate forme de (2-) 3 (-4) tout petits lobes ; (2-) 3 (

chacune (2-) 4 (-6) ovules.

Fruit ellipsoide-ovoide, de 1,5x0,8 cm env.
petites vermes emoussees. - PL 7. d. 31 : carte 5_ n 1

garni

Type : Hildebrandt 3614 (holo-, P).
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PL. 7 - Elaeocarpus hildebrandtii Baillon : 1, rameau florifere x 2/3 (Hildebrandt 3614

a bords revolutes x 2/3 (Perrier de la Bathie 15356) ; 3, petale, face interne x 4 ;
.4, p

mZT.HHildebraridt 3614) ; 5, infrutesceno, x 2/3 (S/'^fif~*\ <f»
alnifolius Baker : 7, 8, rameaux flonferes x 2/3 (7, SF 14609

, 8, SF 11064) 9, a

feuille x 2/3 (Parker s.n.) ; 10, fleur, 2 sepales et 3 petales enleves x 4(Sf 11107)

d'anthere x 12 (SF8505); 12, 13, petales, face interne x 4 (12, SF 11107, 13

14. rameau fructifere x 2/3 ; 15, noyau x 1 (SF468S).

-31-



FLORE DE MADAGASCAR

Espece d'altitude, au-dessus de 1000 et jusqu'a plus de 2000 m.
Elle se presente sous forme d'un arbuste ou arbrisseau dans la brousse
ericoide des cretes montagneuses, d'un petit arbre d'une dizaine de
metres dans la sylve a lichens. C'est un arbre de 1 5 m ou plus dans la

zone superieure des forets ombrophiles et dans les vestiges forestiers des
hauts plateaux.

Floraison d'octobre a avril env., avec un maximum en novem-
bre-decembre

; fructification a partir de novembre.

Noms vernaculaires : sana, sana lahy, molopangady.

Materiel etudie :

Baron 1333, s. loc. (parasite).

Chauvet453, Ambatolaona, 14.10.1969 (fl.).

Cours 3562, massif du Marojejy, 1000 m, 31.3.1949 (fl.) ; 3725, Anjanaharibe, 1200-1600
m, 18.12.1950 (fl.).

Exp. col. Marseille s.n., s. loc. (fl.).

Hildebrandt 3614, Andrangoloaka, Imerina, 1 1.1880 (fl.).

Humbert 2313, plateau du Tampoketsa, entre rivieres Betsiboka et Ikopa, 1500 m, 8.1924
(bout.); 3205, pic d'lvohide, 1500-2000 m, 5/11.11.1924 (bout.); 6152, massif de
I'Andohahelo 21/22.10.1928 (fl.) ; 11980, Mt Analatsitendriba, massif du Kalambatitra
1750-1850 m, 11.1933 (fl.); 12174, massif de l'lvakoany, 1250-1550 m, nov.-dec!
1933; 13453, Mt Itrafanaomby, hte Mandrare, 1600 m, 12.1933 (parasite)- 13512
ibid., 1600-1963 m, 12.1933 (fl.) ; 23811, ouest hte Manantenina, massif du Marojejy',
26.3/2.4.1949 (fl.); 24619, massif de l'Anjanaharibe, ouest d'Andapa, bassin de la
Lokoho, 1600-1800 m, 10.12.1950/3.1.1951 (fl.) ; 25181, monts au nord de Mangin-
drano, partage des eaux Mahahary-Androranga, 2000-2200 m, 19.1/12.2.1951 (fl.).

Leandri 3201, Ankeramadinika, Ambatolaona, 65 km est Tananarive, 8.10 1960 (bout

)

Moral 3193, massif de l'Ibity, 2000 m, 5.1969 (fr.) ; 4384, massif de I'Andohahelo, Res
nat. XI, 1.1974 (fr.) ; 4415, ibid, (fl.) ; 4749, Bongolava, ouest de Tsiroanomandidy
1300 m, 12.1974 (fr.).

T '

Perrier de la Bdthie 5573, Ambohitantely, nord-est d'Ankazobe, 1700 m, 11 1913 (fl )•
15356, massif du Tsaratanana, 2000 m, 1.1923 (fl.) ; 18066, Analamampanga, rive
droite du Mangoro, 400 m, 10.1927 (fl.).

Reserves Naturelles
: RN 5271, Mangindrane, Bealanana, Res. nat. IV, 1600-1800 m,

9.5.1953 (fl.)
;
6499, Sendrisoa, Ambalavao, Res. nat. V, 1800-2000 m, 14.4.1954 (fl.)

;

10892, Imerimandroso, Ambatondrazaka, 1000 m, 24.6.1959 (fr )

Service Forestier
: SF 56, Capuron, foret d'Anosiarivo, Manjakatompo, est Ankaratra,

1850 m, 26.12.1948 (fl.); 623, Capuron, ibid, 2000 m, 8.5.1949 (fr.); 915, Capuron
massif de 1'Anjanaharibe, Andapa, 1400 m, 13.12.1950 (fl.); 965, Capuron, massif de
l Ambohimirahavavy, plateau entre Marofamamo et Bemafo, 2000 m 2 2 1951 (fl

) •

?f/.'
,

L

S^/
riV0

'
AmbatolamPy> 8 -71952 (parasite); 6350, Beomba', Betroka,'

iVt-r ( ); 7047
'
Tasma

'
Antoetra, Ambositra, 1500 m, 10.11.1952 (bout )

7316, Tsianemina, Ivato, Ambositra, 1000 m, 17.4.1953 (fl. parasitees, j.fr.) ; 11975
Capuron, Ambohirandrana, est massif de 1'Ankaratra, 2200 m, 1.1957 (fl fr)'
23526 bis, Capuron, crete massif de Lalanandro, nord Ihosy, 1 200- 1 245 m 9 1 1 964 •

24992 Capuron crete entre bassins de la Maevarano et du Sambirano, massif du
Tsaratanana, 2000-2200 m, 7.11.1966 (bout.) ; 27069, Capuron. crete entre bassins du
aambirano et de la Mahavavy, massifdu Tsaratanana, 2362-2831 m, 13.1 1.1966 (fl.).
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E. hildebrandtii

5

E . alnifolius

100 200 km 6 100 200 km

8. Elaeocarpus alnifolius Baker

& J. Linn. Soc, Bot. 20 : 107 (1883).

- E. thouarsii Baillon, Bull. Soc. Linn. Paris 1 : 563 (1886) ; type : Du Petit Thouars s.n.,

P-JU.

Arbre de 6-15 (-30) m ; ecorce brun noiratre. Rameaux greles, gns

clair sur le sec, glabres, sauf parfois tout a l'extremite ; bourgeons resi-

neux. Cicatrices stipulates s'estompant rapidement. Feuilles legerement

ondulees, papyracees a subcoriaces, concolores sur le sec, glabres des

2 cotes ; limbe elliptique-rhomboedrique ou obove, parfois tres large, de

3-9 x 2-6 cm, a sommet arrondi ou presentant un vague acumen

emousse, a base aigue-obtuse, souvent tres brievement attenuee sur le

petiole, a bords vaguement a tres nettement ondules et creneles.

Nervures secondaires 4-7 paires, tres fines, souvent a peine visibles

au-dessus meme sur le sec, ± saillantes en dessous ; mailles du reseau

de nervilles, lorsqu'elles sont visibles, assez laches. Petiole grele, de
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1-5 cm, renfle aux extremites et coude au sommet, depassant parfois la

moitie de la longueur du limbe, glabre ou garni de quelques poils

apprimes.

Grappes peu ou tres nombreuses, generalement a Faisselle des

feuilles, parfois dans la zone recemment defeuillee ; axes de 0,5-8 cm
portant 3-13 fleurs

;
pedicelles de 4-10 mm, generalement de la longueur

des fleurs, parfois atteignant le double ; axes, pedicelles, calices, garnis

de rares petits poils a finement soyeux. Fleurs §, 5-meres, rarement

aussi 4- ou 6-meres. Boutons etroitement ovoides-oblongs. Sepales de

4-6,5 mm, interieurement glabres ou a fine pubescence tout au sommet.
Petales oblongs ou s'elargissant moderement vers le haut, longs de

5-6,5 (-7,5) mm, larges de 1,5-4 mm a la base des lobes, interieurement,

soit legerement velus sur la protuberance et sur les bords, soit velus-

laineux parfois jusque sur les lobes ; 4-8 lobes irreguliers mais relati-

vement longs, de 1-2 mm, triangulaires et obtus a digitiformes, partant

a peu pres au meme niveau. Disque garni de poils epars a denses, a

lobes charnus generalement bien marques, parfois meme, lobes inde-

pendants. Examines 15-40, parfois non fonctionnelles, de 2-3,5 mm, un
peu plus courtes que le pistil ou rarement le cachant, souvent soyeuses-

hirsutes ; filet plus court a egal a Fanthere ; levre externe de Fanthere un
peu plus longue que Finterne, souvent arrondie et garnie de longues

soies, parfois brievement apiculee ou pourvue d'un appendice epais.

Pistil presque glabre a velu-soyeux sur Fovaire ; style generalement
elance, rarement court et conique

;
petit stigmate generalement 3-lobe,

rarement punctiforme ; 3 loges contenant generalement 4 ovules, plus

rarement 2 ou 3.

Drupe ellipsoide-ovoide de 10-15 x 8-12 mm, verte ; noyau ellip-

soide, a vermes tres emoussees, presentant 3 sillons et souvent 3 cretes

delimitant 6 faces ± marquees. - PL 7, p. 31 ; carte 6, p. 33.

Type : Parker s.n. (holo-, K !).

Espece bien representee dans les forets de la plaine cotiere a Fest de
Madagascar

;
quelques specimens trouves dans les massifs forestiers a

altitude moyenne.
Maximum de floraison en septembre-octobre, de fructification en

Janvier ; les fruits peuvent murir des novembre alors que la floraison

n'est pas terminee.

Le specimen-type de cette espece a ete recolte a l'interieur des terres, dans une foret

dense de moyenne altitude. II se caracterise par de tres petites feuilles membraneuses, par
des fleurs presentant une quinzaine d'etamines et generalement 2 ovules dans chaque loge
de Tovaire.

Dans un premier temps, nous avons retenu la distinction entre E. alnifolius et « E.
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thouarsii », bel arbre abondant dans les forets littorales, a feuilles subcoriaces, de 8 cm en

moyenne, a fleurs contenant 4 ovules par loge et jusqu'a 40 etamines. Mais nous avons

trouve des specimens intermediaries comme, par exemple: Louvel 234 rattache a

« thouarsii » par l'aspect de son feuillage et le nombre des ovules, et qui cependant a ete

recolte en « foret montagneuse » ; Louvel 1 76, signale dans la meme zone, mais a feuilles

petites et coriaces ; Parker s.n. t type de E. alnifolius, chez lequel nous avons pu observer

des differences portant sur le nombre d'ovules par loges : generalement 2, parfois 3 et

meme 4 dont 2 tres petits ; Decary 5468, rapporte a « thouarsii » et dont les fleurs ne

presentent que (14-) 15 (-18) etamines ; SF 14609, rattache a « thouarsii », recolte pres de

Fort-Dauphin et dont les feuilles ne depassent pas 3,5 cm de longueur.

En outre, l'amplitude des variations chez E. alnifolius et chez « E. thouarsii » est du

meme ordre, en ce qui concerne la longueur des petioles et des pedicelles, la taille des

fleurs, la forme, la dimension et la pilosite des etamines.

Ces observations nous ont conduite a ne reconnaitre qu'une seule espece, dont l'aspect

morphologique depend des conditions ecologiques, celles-ci etant optimales a basse alti-

tude, sur la cote sablonneuse de Test de Madagascar.

Usages : Bois de chauflFage et de construction.

Noms vernaculaires : sana, sana vavy, mokaranana dinidravina

Materiel £tudi£ :

Baron 3202, centre (fr.).

Decary 5468, Vondrozo, Farafangana, 9.9.1926 (fl.).

Du Petit Thouars s.n. t s. loc. (bout.).

Geay 7660, Mananjary, mars-avr. 1909.

Hildebrandt 3668, Andrangoloaka, est Imerina, 1 1.1880 (fl., fr.).

Humblot 345, lac Nossi-Be, 21.9.1882 (bout.).

Jard. Bot. Tananarive 3530, Antanamalaza, 9.10.1938 (j.fr.).

Louvel 176, foret montagneuse de Test, oct. (fl.) ; 234, ibid. (fl.).

Parker s.n., Andrangoloaka, Imerina (fl., fr.) K

!

Reserves Naturelles : RN 10503, Manakambahiny est, Ambatondrazaka, 27.1.1959 (fr.).

Service Forestier: SF 1549, foret de Mandena, Fort-Dauphin, 17.9.1950 (fl.) ; 1617,

Ambila-Lemaitso (fl.) ; 2999, Mahanoro, 29.1.1951 (fr.) ; 4688, Antetezana, Tamatave,

3.4.1952 (fr.); 5735, Ambidiratra, Tampina, 14.7.1952 (bout.); 6090, foret de

Mandena, Fort-Dauphin, 12.10.1952 (fl.) ; 6253, Ambodisira, Maroantsetra, 20.1 1.1952

G.fr.) ; 6457, Ambila-Lemaitso, 18.12.1952 (fl.) ; 6578, Tampola, Tamatave, 17.10.1952

(fl.); 8206, foret de Mandena, Fort-Dauphin, 8.9.1953 (fl.) ; 8505, Capuron, ibid,

25.9.1953 (fl.); 9586, Andatsakala, Tamatave, 10.3.1954 (fl.); 11064, Tampolo,

Fenerive, 2.10.1954 (fl.) ; 11107, Iamboala, Androrangambo, Mahanoro, 16.11.1954

(fl.); 12617, Ambila-Lemaitso, 20.9.1956 (fl.) ; 14609, foret de Mandena, Fort-

Dauphin, 20.9.1955 (fl.); 15184, Tampolo, Fenerive, 3.10.1955 (fl.) ; 15376, Fara-

fangana, 30.8.1955 (fl.); 15455, Ambalavotoka, Mananjary, 7.1.1955 (fr.)
;

16169,

Manampano, Mananjary, 10.11.1955 (fl.) ; 16417, Tampolo, Fenerive, 3.10.1957 (fl.)

;

'

18264, Capuron, Antoraka, baie d'Antongil, 14.10.1957 (fl.) ; 21558, Ampandimana,

Mananjary, 26.9.1963 (fl.) ; 23618, Capuron, Manombo, Farafangana, 17.10.1964 (fl.)

;

s.n. f
Dumazer, Tampina, 10.1924 (fl.).
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ESPECE CULTIVEE

Elaeocarpus floribundus Blume

Bijdr.: 120(1825).

Arbre de 10-20 m env., a ecorce rougeatre. Feuilles chartacees,

elliptiques-ovees, de (5-) 9-15 x (2-) 4,5-7 cm, a base en coin ou obtuse,

a sommet acumine, a marges lachement crenelees
;
petiole de 2-4 cm.

Longues grappes de 7-22 cm, denses et tres floriferes
;
pedicelles de

8 mm env. Fleurs §, 5-meres. Boutons coniques et pointus, de 5 mm.
Sepales etroitement triangulaires, de 6 mm, generalement couverts de

pustules claires, exterieurement glabres ou garnis de quelques petits

poils apprimes, plus denses a la jonction avec le pedicelle, interieu-

rement glabres sauf sur la carene garnie de poils raides a la base, a bords

finement feutres. Petales blancs, de 7 mm env., triangulaires et

finement lacinies presque jusqu'a mi-hauteur, souvent aussi boursoufles

par quelques pustules, glabres sauf sur les bords lateraux finement

cilies. Disque tres developpe, forme de 5 gros lobes veloutes qui

repoussent les etamines, inserees tout a la base de Tovaire, dans les

zones interlobaires. Etamines 30-40, de 4 mm env. ; filet plus court a

egal a Tanthere, finement scabre, genicule-sinueux ; anthere a levre

externe obtuse, depassant a peine Tinterne et bordee de quelques cils de
0,5 mm env. Ovaire conique, veloute ; 3 loges contenant chacune 2 ovu-
les cote a cote ; style subule, depassant generalement les etamines.

Fruit fusiforme, de 3 x 1,5 cm env., les granulations du mesocarpe
faisant saillie sous le tegument tachete ; noyau faiblement ride.

Type : Blume s.n., Mt Salak, Java (holo, L).

Espece d'Asie tropicale : Inde, Peninsules malaise et indochinoise,

Indonesie.

Materiel £tudi£ :

IVL 71, station de l'lvoloina-Tamatave, parcelle d'arbres de collection, 28.2.1957 (fl.)

\& , SLOANEA linne

3) ; Benth.,

Schumann
Arnold
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U.S. Natl. Herb. 175: 1 (1954); Corner, Seeds Dicot. 1 : 126 ; 2 : 172 (1976); Coode,

Brunonia 1 (2) : 262 (1978) ; Tirel, Fl. Nelle-Cal. 11 : 103 (1982) ; Coode, Kew Bull. 38

:

347(1983). ^
- Ablania Aublet, PI. Guiane : 585, tab. 234 (1 775). c- ojS '

- Trichocarpus Schreber, Gen. PL : 366 (1789). ("13 5 1 ^
- Blondea Rich., Act. Soc. Nat. Hist. Paris 1:110(1 792). 2- % 3 V 5
- Antholoma Labill., Voy. 2 : 235 (1800). I klU^ ->
- Lecostemon Mocino & SESSEex DC, Prod. 2 : 639 (1825). /vOT

- 0\H O&^^y
- Echinocarpus Blume, Bidjr. : 56 (1825). *$^ „,

- Dasynema Schott /« Sprengel, Syst. Veg. 4 (2) : 408 (1827) ^^^^~
- Adenobasium C. Presl, Symb. Bot. 1 : 39, tab. 27 (1831). 3 2~ 5 ff 5
- Foveolaria (DC.) Meissner, Plant. Vase. Gen. 1 : 36 ; 2 : 28 (1837), /ton Ruiz & Pavon

(1794).

- Oxyandra (DC.) Reichb., Handb. : 303 (1837).
3*5^0 \ IQ(,^^

- Dasycarpus Oersted, Vidensk Medd. Kjobenhavnj^27 (1856). ^2(33 \C(p~L'~\
- Pouteria Griseb., Fl. Brit. W. Ind. : 403 (1864), non Aublet (1 775). ' D*" ^

- Phoenicosperma Miq., Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavum 2 : 68, tab. 3 (1865). "70*11
- Forgetina Bocquillon, Adansonia 7 : 49 (1866). ' £>2-p £>

- Anoniodes Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 54 : 1 49 ( 1 9 1 6). « __^q

Arbres parfois tres eleves (rarement arbustes) ' ; tronc presentant

C*w souvent des contreforts. Stipules generalement tres petites et caduques

t&"P (rarement foliacees). Feuilles alternes ou opposees a marges entieres ou

' ± dentees. Nervation brochidodrome. Petiole de section semi-cylin-

drique (ou ronde), souvent legerement creuse en gouttiere, genera-

lement renfle aux 2 extremites et coude au sommet.

Fleurs solitaires et axillaires (plus generalement grappes ± contrac-

tees) ;
pedicelles articules, pourvus (ou non) de bracteoles ± caduques.

Fleurs 9. Dans les especes a corolle nettement differenciee, boutons

s'ouvrant bien avant que les differentes pieces florales aient atteint leurs

dimensions definitives. Sepales 4-6, libres (calice gamosepale avant

l'anthese, dans la section Antholoma), en prefloraison valvaire (plus

rarement imbriquee), generalement epaissis sur les bords et au sommet,

puberulents des 2 cotes. Petales membraneux (ou ± charnus
;
dans

plusieurs sections, sepaloides ou absents), faiblement imbnques, en

nombre variable atteignant 7 (-8) et se reduisant par soudure a 4-2 pie-

ces de largeur variable ou a 1 seul petale dont les bords lateraux se

recouvrent ;
parfois meme, il y a fusion complete en une corolle entiere,

plissee en accordeon dans le bouton, tres accrescente et relativement

grande a nervures longitudinales tres marquees et formant souvent le

dos d'un pli, garnie de tout petits poils particulierement denses dans la

moitie inferieure et le long des nervures. Etamines nombreuses, 50 a

plus de 200 (exceptionnellement en nombre reduit ou comprenant des

staminodes), enfoncees dans un large coussinet receptaculaire, charnu et

1. Les caracteres, mis entre parenlhese dans cette description, ne concernent pas les especes

malgaches.
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veloute ; antheres puberulentes a connectif mucrone a longuement

apicule, formees de 2 loges s'ouvrant, chacune, par 1 fente laterale et

apicale, s'etendant rarement au-dela de la moitie de la loge ; filet droit,

relativement epais et sans retrecissement superieur dans les especes

malgaches. Pistil pubescent-veloute sauf au sommet, 3-5-cotele ; style

souvent torsade, s'amincissant progressivement jusqu'au sommet,
pourvu de 3-5 minuscules lobes stigmatiques (ou entier, parfois plus

profondement divise) ; 3-5 (-7) loges contenant chacune 8-20 (-30)

ovules anatropes pendants et a raphe adaxial, disposes en 2 series

longitudinales.

Fruit: capsule ligneuse a paroi ± epaisse, de forme ellipsoide,

ovoide ou spherique, a surface veloutee puis glabre (parfois echinulee

ou pourvue d'epines ± longues, irritantes ou non) ; ouverture

loculicide en 3-5 (-7) valves, contenant chacune 0-10 (-16) graines.

Graines pourvues d'un arille (ou d'une sarcotesta, inseparable du
tegument seminal) ; embryon droit a cotyledons larges et plats.

Esp£ce-type : Sloanea dentata L.

Ce genre comprend 1 50 especes environ, reparties dans les regions

tropicales et subtropicales du Nouveau et de FAncien Monde a Fexcep-
tion de FAfrique: Madagascar, Inde, Sud-Est asiatique, Nouvelle-
Guinee, Australie, iles du Pacifique, Amerique centrale et du Sud,
Antilles.

Ecologie : Beaux arbres des forets primaires, denses et humides.

Note : Le genre Sloanea, tel qu'il est actuellement concu, englobe
aussi bien les especes apetales americaines que celles a corolle sepaloide
ou bien differenciee. Calquees, pour la plupart, sur les anciens
genres, plusieurs subdivisions ont ete distinguees par A.C. Smith (1944).
Ces subdivisions ont ete reprises et modifiees par Coode. Les especes
malgaches appartiennent au groupe E de la classification proposee en
1983 par Coode dans son Conspectus des Sloanea de FAncien
Monde, groupe qui est caracterise par la presence de petales libres ou
fusionnes, a bords dentes, de forme et consistance bien differentes de
celles des sepales. Coode distingue aussi des sous-groupes et c'est au
sous-groupe E4 (qui reunit les sections Pachycarpeae A.C. Smith et

Antholoma (Labill.) A.C. Smith, p.p.
x

) que se rattachent les Sloanea de

t wu
aUtre Pame de la secllon Antholoma (Labill.) A.C. Smith qui correspond au genre Antholoma

Labill., s. str, ou au sous-groupe E5 de COODE, est constitute par Fensemble des especes neocale-
doniennes. Nous sommes tout a fait d'accord avec cette separation, fondee, en particulier, sur Pexis-
tence dun cahce calyptre, sur la nature papyracee des septa de la capsule et sur la presence d'un
taux anile ou sarcotesta inseparable du tegument de la graine (autour du pole micropylaire, la
petite bordure hbre de 1 -2 mm semble due a un simple repli de la sarcotesta charnue sur la partie
dure et bnllante du tegument seminal).
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Madagascar. lis presenters en effet : des fleurs solitaires et axillaires

;

inermes

d'un arille issu de la chalaze ou du raphe.

Palynologie • : Les grains de pollen chez Sloanea sont equiaxes a

longiaxes et la longueur de Faxe polaire varie entre 18 et 25 urn.

L'ectoaperture, allongee et constrictee a l'equateur comme dans le genre

Elaeocarpus (cf. p. 8), presente des extremites arrondies ou effilees ;
la

membrane aperturale apparait distinctement granuleuse, surtout dans la

region equatoriale ; l'endoaperture est subelliptique, parfois mal deli-

mitee lateralement, allongee suivant l'equateur et constrictee sous

l'ectoaperture. L'exine est tectee ; au microscope optique, on distingue,

chez les especes malgaches du genre, des perforations dans l'inter-

colpium; l'examen photonique permet aussi de reconnaitre la

structure columellaire de la couche infratectale. Au MEB, le tectum se

revele nettement microrugule ; entre les rugules, existent des perfora-

localisees dans l'intercolpium (especes' de Madagascar). Chez

S. bathiei, comme chez S. rhodantha, les poles, ainsi que les marges de

l'aperture, sont totalement depourvus de perforations et regulierement

tions,

ru

plus fine chez S. bathiei que chez S. rhodantha. On peut remarquer que

la localisation des perforations, les plus grandes et les plus nombreuses,

s'oppose dans les 2 genres trouves a Madagascar : en effet, elle est equa-

toriale chez Sloanea, polaire chez Elaeocarpus. - PL 8, p. 4 1

.

Cl£ des especes

1. Sepales de 0,6-1 cm, generalement au nombre de 5-6; boutons largement

ovoides de 0,5-0,8 mm de hauteur.

2 Feuilles glabres ou presentant, au plus, quelques domaties poilues a la face

inferieure. Petales a dents ± glanduliferes .... US. rhodantha var. rhodantha.

2' Feuilles poilues. Petales bordes de denticules termines par des glandes bien

visibles 1 . 5. rhodantha var. dalechampioides.

Y. Sepales longs de 1,2-2,8 cm, le plus souvent au nombre de 4 ;
boutons coniques

de 1 -2 cm de hauteur avant l'anthese.

3 Sepales etroitement triangulaires ou oblongs, de 1,5-2,8 cm de longueur.

Corolle formee de 1-4 petales. Pedoncules floraux de 1-4 cm, a petites

bracteoles tres tot caduques. Jeunes rameaux, petioles et pedoncules

glabres. Feuilles gaufrees 2. Slon&sepala.

y Sepales etroits ou larges et ne depassant pas 1,5 cm de longueur. Corolle

(toujours?) gamopetale. Pedoncules floraux de 4-6 cm pourvus de

2 bracteoles longues de 1 cm, souvent persistantes. Jeunes rameaux,

petioles et pedoncules puberulents. Feuilles planes ou presque . 3. S. bathiei.

1 Par D LOBREAU-CALLEN, C.N.R.S. et E.P.H.E., Laboratoire de Phanerogamic Preparations

h«d»>«M ^ffprtuees oar M. CHALOPIN, Laboratoire de Phanerogamic
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V) 1 . Sloanea rhodantha (Baker) Capuron

Adansonia, ser. 2, 12 (3) : 386 (1972) ; Coode, Kew Bull. 38 : 415 (1983)

^S var. rhodantha

yC - Elaeocarpus rhodanthus Baker, J. Linn. Soc, Bot. 20 : 107 (1883).

&
(Baker)

Baker.

1954, P

fc - Echinocarpus quercifolius (Baker) Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 54 : 147 (1916).

<y\ - Elaeocarpus dasyandrus Baker, /.c. : 108(1883); type : Baker 708, K

!

^- - Echinocarpus dasyandrus (Baker) Schltr., Ac. : 147 (191 6).

ip - Elaeocarpus rhodanthoides Baillon, Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1 : 560 (1886) ; type

2-
Hildebrandt 3808, P.

Echinocarpus rhodanthoides (Baillon) Schltr., I.e. : 147 (1916).

^\ - Elaeocarpus quadrilobus Jum. & H. Perrier, Rev. Gen. Bot. 24: 324 (1916); type
Perrier de la Bdthie 8214, P.

Arbre parmi les plus grands de la foret malgache, atteignant
couramment 20-25 m et parfois 30-40 m de hauteur ; diametre du tronc
de 60-80 cm, atteignant parfois 2 m ; base du tronc presentant
presque toujours des contreforts s'elevant jusqu'a 2 m de hauteur, rela-
tivement etendus mais peu epais. Rameaux assez robustes

; j'eunes
pousses parfois puberulentes. Stipules minuscules, tres tot caduques.
Feuilles a contour general obove et base aigue-arrondie, mais de taille,
largeur et consistance tres variables ; on observe tous les intermediates
entre 3 types extremes

: type 1 , feuilles larges et relativement grandes,
de 6-14 (-18) x 4-9 (-11) cm, quelquefois cordiformes, arrondies-

pourvues

quercifolius
feuilles petites et etroites, de 4-10 x 1,5-3 cm, parfois elliptiques!
acuminees au sommet, a marges serretees ; type 3 « quadrilobus

»'

feuilles ± allongees, a sommet arrondi-emargine, a bords presque
entiers, tres coriaces et completement glabres alors que dans les 2 autres
types, le limbe, souvent papyrace, porte dorsalement des domaties _
poilues, a l'aisselle des nervures secondaires. Nervures secondaires
3-7 panes, espacees de 0,5-3 cm, fines, mais visibles dessus, ± saillantes
dessous. Petiole de 0,5-2 (-6) cm, glabre ou
ventralement, souvent coude tout au sommet.

puberul

Fleurs solitaires paraissant uniquement sur les pousses les plus
puberulentes)
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PL. 8 - Pollens de Sloanea malgaches. S. rhodantha var. dalechampioides (Baker) Capuron
: 1, yue

d'ensemble x 1500 ; 2, membrane aperturale granuleuse et marge micromgulee x 7500
; 3, mter-

colp.um rugule et perfore x 7500 (SF 28428). - S. bathiei Ttld: 4, vue d'ensemble x 2700;

5,Se microrugulee x 5000 ; 6, intercolpium rugule et perfore x 7500 (Pemer de la Bathe

15360).
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foliaires, ou, plus rarement, a l'aisselle des jeunes feuilles. Pedoncule de
2-4,5 cm, s'elargissant vers le haut, finement puberulent a glabre, pre-

sentant, en son milieu ou plus haut, 2 bracteoles generalement de 2-5

mm et tot caduques, rarement plus grandes ou persistant plus

longtemps. Bouton ovoide, plus large que haut (5-8 mm avant
Fanthese), puberulent. Sepales 5-6, roses ou rouge corail, triangulares,

longs de 6-11 mm, a puberulence blanche tres dense sur l'interieur,

s'etalant a la floraison puis se rabattant vers le bas. Corolle fortement

cm
peu

presente 1 a 6 petales, de largeur tres variable (il peut y avoir soudure
de toutes les pieces, sauf en un point et la fleur presente, dans ce cas, un
seul grand petale dont les bords lateraux se recouvrent) ; bord superieur

a nombreuses dents, elles-memes irregulierement decoupees et dont les

pointes se terminent par une minuscule glande spherique. Disque
finement veloute, de 0,8-1,2 cm de diametre, dans lequel s'enfoncent

(50-) 80 a plus de 200 etamines jaunes, finement hirsutes ; anthere etroi-

tement lanceolee, de 3-4,5 mm, prolongee par un connectif pointu, de
1,5-2 mm, s'ouvrant lateralement par 2 fentes commencant vers le

sommet et ne s'etendant que rarement au-dela de la moitie de la loge
;

filet accrescent de 2 a 4,5 mm. Ovaire de 4-5 mm, conique, a (3-) 4 (-5)

cotes qui se prolongent sur le style jusqu'au sommet torsade ; revete-

ment continu et dense sauf sur la moitie superieure du style ; ce dernier
etroitement conique, accrescent, ne depassant pas les etamines dans la

jeune fleur, atteint 12 mm dans la fleur epanouie
; (3-) 4 (-5) loges

contenant chacune 2 files de 8- 1 2 ovules.

Capsule ligneuse, ovoide-oblongue, atteignant 6- 1 1 x 3-7 cm, a
surface brun fonce, piquee de nombreuses lenticelles blanchatres,
glabrescente, finement verruqueuse ; a la base, le coussinet receptacu-
laire recurve persiste sous forme d'un anneau plus clair ; mesocarpe tres

dur et tres epais, de 1-2 cm ; ouverture loculicide en (3-) 4 (-5) valves
entrainant la dechirure des placentas ligneux. Graines noires, 1-10 par
loge, oblongues, de 1 cm env., coiffees, a l'extremite opposee au point
d'attache, d'un arille chalazial rouge orange, charnu, irregulierement
lobe. - PI. 9, p. 43 ; carte 7, p. 46.

Type : Baron 1928 (holo-, K ; iso-, P).

2000

S. rhodantha se rencontre assez communement de 400 a presque

distribution, on peut noter que, sur les hauts plateaux, au-dessus de
1200 m d'altitude, n'ont ete recoltes que des specimens a petites feuilles

ifolius
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PL. 9. - Sloanea rhodantha (Baker) Capuron var. rhodantha : 1, rameau flonfere x 55; 2, coi

longitudinale d'une fleur x 1 ; 3, etamine x 2,2 ;
3', etamine de profil montrant la dehiscence

l'anthere x 4 4 : 3\ 3"\ etamine, face ventrale et face dorsale x 2,2 ; 4, coupe transversale

, ., __,. transversale de l'ovairc x 5,5 ; 6, fruit x 0,55 ; 7-8, graine

profil et de face x 1

cicatrice d'insertion r , , ,

12, embryon x 1 ; 13, feuille, forme « quercifolia » x 0,55 ; 14, feuille et petale, forme

loba » x 0,55. (D'apres CAPURON, Etudes Essences forestieres Madag., Voanana, 1966).

graine debarrassee de l'arille x 1 ; 10, arille etale (en hachures croisees

la graine) x 1 ; 11, section transversale de la graine et de Tarille x 1
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senter une forme d'altitude liee a la partie la plus occidentale de Faire

de repartition ou la saison seche est marquee.

Les fleurs paraissent d'octobre a mars mais, en ce qui concerne la

periode optimale de floraison, on peut faire une remarque. En effet,

alors que, d'apres la majorite des recoltes, ce maximum se situe au

debut de la saison, c'est-a-dire en octobre-novembre, on constate qu'il

se produit en Janvier pour un lot de specimens a feuilles coriaces,

glabres et non acuminees (type 3 « quadrilobus »). Ces echantillons,

outre les caracteres foliaires, presentent generalement des fleurs a

petales relativement etroits, profondement decoupes et a nombre d'eta-

mines assez reduit. Le statut de variete pouvait etre envisage, mais

Fexistence de nombreux specimens presentant des caracteres interme-

diaires nous a finalement conduite a adopter la position de Capuron.

Ce dernier a reuni, en une seule, plusieurs especes correspondant, en

gros, aux 3 types de feuilles signales et n'a reconnu qu'une seule variete

« dalechampioides », fondee sur la Constance de la pubescence a la face

inferieure du limbe.

Usages : Bois de construction. Pirogues creusees dans les troncs entiers. Confection de
vans a riz avec les contreforts.

i

Noms vernaculaires : voanana, vana, vanaka, vanana, voatsanaka, vangaka, tavolo-

ravona.

Materiel etudie :

Armand59, Ivohibe, 1200 m, 1924 (fl.).

Baron s. loc. : 708 (fl.) K ! ; 1928 (fl.) ; 1954 (fl.) ; 2883 (fl.) ; 3703 (fl.) ; 4202.
Cours 1740, 20 km est Moramanga, 1000 m, 22.1 1.1942 (fl.) ; 1899, Ambodiriana, Tama-

tave, 700 m, 14.12.1944 (fl.) ; 2253, foret d'Ambodipaiso, Antsirabe, Andringitra, 1 100
m, 12.1.1954 (fl.) ; 4696, s. loc. (fl. fr.) ; 4817, 4850, entre Didy et Brickaville (fl.).

Chapelier s.n., s. loc. (fl.).

Decary 5613, massif de l'lkongo, Faragangana, 17.10.1926 (fl.) ; 5733, Fort-Carnot,
18.10.1926 (fl.) ; 19351, Tampoketsa d'Ankazobe, 29.4.1943 (fl.).

Hildebrandt 3808, Ifanangoavana, Imerina, 1.1981 (fl.).

Homolle 1899, Amboriana, Tamatave, 14.12.1944 (fl.).

Humbert 3377, Ivohibe, 1000 m, 5/11.11.1924 (fl.) ; 11902, Mt Kalambatitra, 1400-
1600 m, 11.1933 (fl., fr.); 22821, Ambalavoniho, vallee de la Lokoho, 85-100 m,
9/10.1.1949 (fr.).

Humbert & Capuron 21986, Ambalanasy, bassin de la Lokoho, 400-600 m, 1 1.1948 (fl.).

Humblot 424, s. loc. (fl.).

Leandri 3383, Imaiso, massifde l'Andringitra, 27/29.10.1960 (fl.).

Perrier de la Bathie 2208, foret pentes occidentals, 1200 m, 7.12.1911 (fr.) ; 5277, foret

d'Analamazaotra, Perinet, 800 m, dec. (fl., fir.); 5571, est Antsirabe, 1800 m, 5.1914
(fr.)

; 55 74, Manankazo, nord-est Ankazobe, 1500m XA-) ; 5594, Mt Tsaratanana,
1700 m, 11.1912 (fl.) ; 8214, foret d'Analamazaotra, 2.1912 (fl.) ; 14026, foret orientale,

alamazaotra, 1000
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Reserves Naturelles : RN 36, Andrianovo, Analamazaotra, 1.1937 (fl.) ; 476, foret d'Irina.

Befotaka, Midongy du sud, 24.9.1962; 1846, foret d'Anosibe, Sendrisoa, Ambalavao;

17.12.1948 (fl.); 2219, Alohanisahamangatsiaka, Tamatave, 27.10.1950 (fl.) ; 2404,

Imaitso, Ambalavao, 22.10.1949 (fl.); 3435, Res. nat. XI, Maroantsiva, Esira, Androy,

16.12.1951 (fl.) ; 4260, Res. nat. I, Ambodiriana, Tamatave, 29.8.1952 (fr.) ; 4715, Res.

nat. IV, Mangindrano, Bealanana, 13.12.1952 (fl.) ; 4785, Res. nat. V, Sendrisoa,

Ambalavao, 23.10.1952 (fl.) ; 5356, Res. nat. I, Ambodiriana, Tamatave, 28.5.1953

(fr.); 5884, Amboavana, Tamatave, 14.11.1953 (fl.) ; 6101, Mangabe, Tamatave,

30.11.1953 (fl.) ; 7984, Sambava, 23.5.1956 ; 11169, Antambohobe, Ivohibe, 30.11.1960

(fl.) ; 11645, Ambodiriana, Tamatave, 10.1 1.1960 (fl.).

Richard s.n., s. loc. (fl.).

Service Forestier : SF 643, Capuron, foret d'Anosiarivo, Manjakatompo, est Ankaratra,

1850 m, 10.1949 (fl.) ; 656, Capuron, foret de la Mandraka, est Tananarive, 8.1.1950

(fl.); 1001, Ambatotsipihina, Ambatolampy, 16.12.1919 (fl.); 1253, Ampamaherana,

Fianarantsoa, 15.12.1949 (fl.) ; 1476, vallee Iantara, Ivohibe, Farafangana, 10.11.1950

(fl.); 1761, 1774, Angodona, Tsinjoarivo, 6.6.1950 (fr.); 1783, ibid., 8.6.1950 (fr.);

2195, Anosibe, Moramanga, 5.1.1951 (fl.) ; 2446, Soanierana, 27.12.1949 (bout.) ; 2664,

Sandrangato, Moramanga, 26.1.1951 (fl.); 3664, Ampanatonampingotra, Andapa,

20.7.1951 (fr.); 4729, Mangidy, Mananjary, 24.10.1951 (fl.); 5068, Lavakianja,

Moramanga, 21.6.1952 (fr.) ; 5136, Ampasina, Antoetra, Ambositra, 1.9.1951 (fr.)

;

5147, Angodongodona, Ivohibe, 30.11.1951 (fl.); 5172, Andrambovato, Fort-Carnot,

20.12.1951 (fl.); 5976, Andranomivoaka, Fenoarivo, Ambatofinandrahana, 14.3.1952

(fr.); 5983, Befosa, Manankazo, Ankazobe, 2.11.1952 (fl.) ; 6352, Beomba, Betroka,

24.11.1952 (fl.); 6738, Capuron, foret d'Analandraisoa, sud Belobaka, Tsiroanoman-

didy, 1100 m, 11.1952 (fl.) ; 7115, Lavakoninja, Tolongoina, Fort-Carnot, 29.9.1952

(fl.); 8360, Analamazaotra, Perinet, 5.1.1954 (fl.); 8869, Capuron, bassin de la

Mahalevona, nord presqu'ile Maosala, 400 m, 1.1954 (fl.) ; 8992 bis, Capuron, bassin de

la Fanambana, massif de l'Androrona, 700 m, 2.1954 (fl.); 9146, Vohilava, baie

d'Antongil, 450 m, 3.1954 (fr.) ; 9452, km 35 route Anosibe, Moramanga, 24.1.1954 (fl.,

fr.); 9780, Ambatomasina, Antanorokomby, 15.3.1954 (fr.) ; 10620, Kalabatnha,

Betroka, 10.7.1954 (fr.) ; 13663, massif de Tsiotsiopotsy, Vohitrafeno, Fianarantsoa,

12 3 1955 (fr.); 15370, Karaoka, Vohimary, Farafangana, 18.2.1955 (fr.); 15881,

Antsabambavy, Manjakandriana, 6.5.1956 (fr.); 15932, Belatabatra, Sambava,

25.3.1956 (fr.) ; 19590, Ambohitantely, Manankazo, Ankazobe, 17.1 1.1959 (fl.)
;
19745,

Fort-Carnot (fr ) ; 21250, Sahanambo, Androrangavola, Marolamba, 13.8.1963 (fr.)

;

24166, Capuron, Beforona, 500 m, 21.10.1965 (fl.); 25506, Antavolobe, Ambodigavo,

Moramanga, 800 m, 6.10.1965 (fr.) ; 25691, 25692, 25693, 25694, Analamazaotra,

Perinet 2 1966- 25972, 25973, ibid., 14.7.1966; 26361, Ranomafana, Ifanadiana,

12 10 1967; 26399, Analamazaotra, Perinet, 21.12.1967; 26637, 26639, Antoetra,

Ivato, Ambositra, 3.1968 (fl.); 26742, Anosibe, 31.5.1968; 26812, Ankazomamtra,

Anosibe, Moramanga, 8.11.1968 (fr.); 26951, Nangaranana, Moramanga, 2.1970 (fr.);

14 R 165, Ambohitantely, 13.10.1957; 32 R 497, Ambatosiavadika, Manjuana,

Ifanadiana 1 7 2 1 964 ; 46 R 291, Andasimbehivavy, Tanambe, Ambatondrazaka,

16 6 1964
•'

91 R 151, Ambalanirana, Vohemar, 25.8.1955; 94 R 121, Tsinjoarivo,

Ambatolampy, 12.12.1952 ; 150 R 172, Ambodivoasary, Perinet, 21.8.1952 ; 155 R 301,

Antsiatsiaka, Marotandrano, Mandritsara, 22.3.1957; 779 R 182, Andnantontily,

Brickaville, 10.6.1954. .«,«,« ,

Thouvenot 60, foret d'Analamazaotra, Perinet, dec. (fl.) ; s.n., ibid. 1919 (tr.).

Orsch 26, Analamazaotra, 3.12.1934 (fl.).

Viguier 65, forets montagneuses de 1'Est (fl.).
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ir

S . rhodantha

var. rhodantha

7

var. dalechampioides

100 200 km 8
100 200 km

SNo
var. dalechampioides (Baker) Capuron

Adansonia, ser. 2, 12 (3) : 386 (1972) ; Coode, Kew Bull. 38 : 418 (1983).
r^y - Elaeocarpus dalechampioides Baker, J. Linn. Soc, Bot. 22 : 452 (1887).

Jeunes rameaux et petioles couverts de petits poils dresses, raides,
parfois extremement denses au point de former un revetement continu.
Feuilles gaufrees et souvent papyracees, largement obovees-elliptiques,
longues de 5-18 cm, a sommet obtus-arrondi et base arrondie-cordee, a
bords souvent revolutes

; face inferieure pubescente-velue sur toutes les

avec, generalement, des domaties tres velues a l'aisselle desnervures avec,

nervures secondaires.

Fleurs a 1-5 petales relativement larges, bordes de der
duliferes particulierement developpes; 60-110 etamines
p. 46.

Carte 8,

Type : Baron 3822 (nolo-, K ; iso-, P).
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Arbre des forets denses de moyenne altitude.

Floraison en novembre.

L'appareil vegetatif, chez cette variete, ressemble a celui (TElaeocarpus perrieri Tirel

mais, chez ce dernier, la pubescence se presente sous forme de poils frises tres serres

(feutrage).

Noms vernaculaires : voanana.

Mat£riel etudie :

Acad, malgache s. n., Imerina, 1 2. 1 904 (fL).

Baron 3822, s. loc.

Perrier de la Bathie s.n., foret d'Analamazaotra, Perinet.

Reserves Naturelles : RN 21, Analamazaotra, 21.11-1937 (fl.)-

Service Forestier : SF 2535, Perinet, 12.12.1950 (fl.); 2909, Sandrangato, Moramanga,

20.2.1951; 6512, Andrambovato, Fort-Carnot, 18.11.1952 (fl.) ; 7608, Perinet,

15.10.1953 (fr.); 13646, Andrambovato, Fort-Carnot, 6.11.1954 (fl.); 21239, Ambo-

himalaza, Perinet, 10.11.1962; 21295, Ambohimalaza, Perinet, 8.10.1962; 21296,

Marinjo, 23.10.1962; 21298, Ambohimalaza, 8.11.1962; 21299, ibid, 9.11.1962;

21300, Marinjo, Perinet, 16.11.1962 ; 25690, Perinet, 2.1966 (fl.) ; 26364, Morafeno,

Ifanadiana, 23.10.1967; 26400, Perinet, 21.12.1967; 26587, 26588, Herenana,

Moramanga, 9.2.1968 (fr.); 26810, Ankazomanitra, Moramanga, 7.11.1968 <JL);

28428 Capuron, ouest Antanandava, km 45 route Moramanga-Anosibe, 11.1968 (fl.);

11 R 230 Andrambovato, Fort-Carnot, 1951 ; 26 R 199, Analamazaotra, Perinet (fr.).

V*
2. Sloanea longisepala Tirel, sp. nov.

Arbor magna. Ramorum apices glabri. Folia coriacea, inter nervos secundaria*

favosa, utraque pagina glabra praeter domatia dense pilosa in axilis nervosum

secundorum ; lamina obovato-elliptica, 5-10 x 2-4 cm, apice et bast acuta-rotundata,

marginibus leviter crenatis, saepe revolutis, nervi secundum 2-5-jugi, basi arcuati;

petiolus 1-2 cm longus, glaber. Flores solitarii in axilis basi cristae folwrum vel

cicatricum novarum ; pedunculi 1-4 cm longi, glabri. Alabastra anguste turbmaia

1,2-2 cm longa. Calyx 4 sepalibus anguste triangulatis, 1,5-2,8 cm longis. Corolla

obscuro-rubra, 1-4 petalibus accrescentibus ad 2,5 cm longis. Stamina ca. 90 cum

apiculo 2 mm longo. Pistillum 3-4 costis. loculi 3-4 quique ovula ca. 14 continentes.

A S. rhodantha (Baker) Capuron alabastro majore et angustiore, sepalibus longionbus

praecipue differt.

Grand arbre. Jeunes pousses glabres. Stipules minuscules tres tot

caduques. Feuilles coriaces, gaufrees entre les nervures secondaires, les

domaties de la face inferieure faisant saillie dessus; hmbe obove-

elliptique, de 5-10 x 2-4 cm, a sommet et base aigus-arrondis, a mar-

aguement
Nervure

nervures
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tement proeminentes dessous, espacees de 1-5 cm, arquees tout a la

base. Petiole de 1 -2 cm, glabre.

Fleurs a l'aisselle des feuilles basales des jeunes pousses ou dans la

zone recemment defeuillee
;
pedoncule de 1-4 cm, glabre

;
petites brac-

teoles tres tot caduques. Boutons etroitement coniques, hauts de 1,2-2

cm juste avant Fanthese, finement veloutes. Sepales 4, etroitement

triangulaires, longs de 1,5-2,8 cm, larges de 0,4-0,7 cm a la base, jaune

rougeatre, epais, a revetement continu tres dense et plus clair du cote

interne. Corolle de 1-4 petales, atteignant 2,5 cm env. de longueur,

rouge fonce, bordes de dents, elles-memes irregulierement denticulees.

Disque charnu et veloute dans lequel s'enfoncent env. 90 etamines
finement hirsutes ; connectif longuement apicule sur 2 mm. Pistil a

dense revetement veloute sauf vers le sommet, les 3-4 cotes de
Fovaire se prolongeant sur le style ; ovaire a 3-4 loges contenant cha-

cune 2 files de 7 ovules env.

Capsule ligneuse; 0-2 graines par valve. - PL 10, p. 49;
carte 9, p. 50.

Type : Cours 3288 (holo-, P).

Espece de foret ombrophile

Nom vernaculaire : vana.

Materiel £tudi£ :

Cours 3288, Mt Ambatosoratra, 400 m, 5. 1 . 1 949 (fl.).

Humbert 22853, Mt Ambatosoratra, nord de Belaoka, vallee de la Lokoho, 1000 m,
4.1.1949 (fl.).

A.
3. Sloanea bathiei Tirel, sp. nov.

Arbor magna. Ramorum apices puberulL Folia subcoriacea utraque pagina glabra
praeter domatia lanata in axilis aliquorum nervosum secundorum ; lamina elliptica, inter-

dum obovata, 8-16 x 4-8 cm, apice obtusa vel leviter acuminata, basi rotundo-acuta,
marginibus leviter crenatis ; nervi secundarii 4-8 jugi parum arcuati ; petiolus 1-3 cm
longus, puberulus. Flores solitarii in axillis basi cristae foliorum vel saepe cicatricum
novarum

; pedunculi 4-6 cm longi, puberuli, cum bracteolis 2 bifidis ca. I cm longis.
Alabastra turbinata, 1 cm longa. Calyx 4 (5) sepalibus ± late triangulatis, 1,2-1,5 cm
longis. Corolla rubra, integra, valde accrescens ad 4,5 cm longa. Stamina ca. 120 cum
apiculo 1 mm longo. Pistillum (3-) 4 (-5) costis ; loculi (3-) 4 (-5) quique ovula ca. 10 conti-
nentes.

A S. rhodantha (Baker) Capuron calice longiore, a S. longisepala Tirel longis pedunculis
bibracteolatis et puberulis praecipue differt.
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PL. 10. - Sloanea longisepala Tirel : 1, rameau flonftre x 2/i ;
z, aetau ae .a race .n.cncu.c u u. c

feuillc avec domatics velues ; 3, jeune fleur x 2/3 ; 4, 5 diagrammes Aoraux {Humbert 22853)

6 caosule ouverte x 2/3 (Cours 3288). - S. bathiei Tirel : 7, rameau flonfere x 2/3 ; 8, domaties

&n^s a°rfS inferieure d'une feuille ; 9, jeune fleur x 2/3 ; 10, diagramme floral (Perner de

la B&thie 15360).
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FLORE DE MADAGASCAR

S . longisepala

9

S . bathiei

100 200 km 10
100 200 km

Grand arbre. Jeunes pousses puberulentes. Petites stipules en
mucron. Feuilles subcoriaces, a limbe elliptique, parfois obove, de 8- 1

6

x 4-8 cm, a sommet obtus a legerement acumine, a base arrondie-aigue,
a marges legerement crenelees, completement glabres a Texception de
domaties laineuses a l'aisselle de quelques nervures secondaires;
4-8 nervures laterales legerement arquees, espacees de 1-3 cm, saillantes

dessous
; petiole de 1-3 cm, finement puberulent.

Fleurs a l'aisselle des feuilles basales des pousses de l'annee ou plus
souvent dans la zone recemment defeuillee. Pedoncule relativement
long, 4-6 cm, finement puberulent, pourvu vers le haut de 2 bracteoles
de 1 cm env., lanceolees, avec 2 dents vers la base, persistant assez
longtemps. Boutons coniques, veloutes, d'env. 1 cm de hauteur juste
avant Panthese. Sepales 4 (-5), largement triangulares, longs de
1,2-1,5 cm et larges de 0,6-1 cm a la base, epais, a revetement continu,
tres dense et plus clair du cote interne. Corolle entiere fortement accres-

puberulence
interne
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vures paralleles bien visibles, bordee de dents elles-memes irreguliere-

ment denticulees. Disque charnu et veloute dans lequel s'enfoncent env.

120 etamines finement hirsutes; antheres tres allongees, a connectif

prolonge en un apicule pointu de plus de 1 mm. Pistil a dense revete-

ment veloute sauf sur Fextremite du style ; ovaire conique, a (3-) 4 (-5)

cotes se prolongeant sur le style qui s'amincit progressivement jusqu'au

sommet aigu
; (3-) 4 (-5) loges contenant chacune 2 files d'une dizaine

d'ovules. Fruit non vu. - PL 10, p. 49 ; carte 10, p. 50.

Type : Perrier de la Bdthie 15360, massif du Tsaratanana, 2000 m, 1.1923, fl. (holo-, P).

- Seul materiel connu.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique.

Les chiffres gras indiquent les pages des illustrations.

Les pages en italique correspondent aux taxons cites, mais non decrits

Ablania Aublet 37

Aceratium DC 4

Acronoda Hassk 5

Acronodia Blume 5

Acronozus Steud 5

Acrozus Sprengel 5

Adenobasium C. Presl 37

Adenodus Lour 5

Anonioides Schltr 37

Antholoma Labill 37

Aristotelia L'Her 4

Beythea Endl 5

Blondea Rich 37

Craspedum Lour 5

Dasycarpus Oersted 37

Dasynema Schott 37

Dicera Forst 5

Dubouzetia Pancher ex Brongn.

& Gris 4

Echinocarpus Blume 37

- dasyandrus (Baker) Schltr 40

- quercifolius (Baker) Schltr 40

- rhodanthoides (Baillon) Schltr 40

- rhodanthus (Baker) Schltr 40

Elaeocarpus L 5, 7,

9

- alnifolius Baker 31, 33

- bakeri Vatke 29

- capuronii Tirel 25, 27

- commutatus Knuth 29

- corallococcus Tirel 23, 28

- dalechampioides Baker 46

- dasyandrus Baker 40

- eschweilerifolius Knuth 12

- floribundus Blume 36

- glaucoideus Knuth 29

- humblotii Baillon 12

- hildebrandtii Baillon 29, 31

- occidentalis Tirel 2 1 ,
23

- perrieri Tirel 1 7, 19

- quadrilobus Jum. & H. Perrier 40

- quercifolius Baker 40

- rhodanthoides Baillon 40

- rhodanthus Baker 40

- richardii Baillon 12

- rufovestitus Baker 19, 20

- sericeus Baker 12

- serratus L 6

- subserratus Baker 12, 13

- thouarsii Baillon 33

Eriostemum Colla ex Steudel 5

Forgetina Bocquillon 37

Foveolaria (A. DC.) Meissner 37

Ganitrus Gaertner 5

Lecostemon Mocino & Sesse ex DC. . 37

Lochneria Scop 5

Misipus Raf. 5

Monocera Jack 5

Oxyandra (A. DC.) Reichb 37

Perinkara Adans 5

Peronka Raf. 5

Phoenicosperma Miq 37

Pouteria Griseb 37

Sericolea Schltr 4

Skidanthera Raf. 5

Sloanea L 36, 41

- sect. Antholoma (Labill.) A.C.

Smith 38

- bathiei Tirel 48, 49

- dentata L 38

- longisepala Tirel 47, 49

- sect. Pachycarpeae A.C. Smith 38

- rhodantha (Baker) Capuron 40

var. dalechampioides (Baker)

Capuron 46- var. rhodantha 40, 43

Trichocarpus Schreb 37

Tricuspidaria Ruiz & Pavon 4

Vallea Mutis ex L 4
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

La Flore parait par livraisons separees correspondant aux families

de la classification naturelle. Chaque famille porte un numero d 9

ordre9

suivant Vindex ci-dessous. Vordre de publication est independant

de Vordre de classification.

Les noms

1 Marattiacees.

2 Ophioglossacees.

3 Hymenophyllacees.

4 Cyathiacees.

5i Dennstaedtiacees.

5 1 Lindsaeacees.

5 1 Davalliacees.

54 Pteridacees.

5s Adiantacees.

5 a Vittariacees.

57 Aspleniacees.

5a Athyriacies.

5» Thelypteridacies.

5 io Aspidiacees.

5n Blechnacees.

5 x

»

Lomariopsidacees.

5 lt Grammitidacies.

5

1

4 Polypodiacees.

6 Parkeriacees.

7 Gleicheniacees.

8 Schizaeacees.

9 Osmondacies.
10 Marsiliacies.

1

1

Salviniac&es.

12 Equis&acfes.

1

3

Lycopodiacees.

13 bis Huperziacees

14 Selaginellac£es.

15 PsiIotac6es.

1

6

Iso&ac6es.

1

7

Cycadacees.

18 Taxacees (Podocar-

pacies).

19 Typhacees.

20 Pandanac£es.
2

1

Potamogetonacies.

22 Naiadacees.

23 Aponogetonacees.

24 Scheuchziriacees.

25 Alismatacees.

26 Hydrocharitacees.

27 Triuridacees.

28 Graminees.
29 Cyperacees.

30 Paimiers.

31 Aracees.

32 Lemnacies.
33 Flagellariactes.

34 Restionacees.

35 Xyridacees.

36 Eriocaulacees.

37 Commilinacees.

38 Pontederiacees.

39 Joncacees.

40 Liliacies.

41 Amaryllidacies.

42 Velloziacees.

43 Taccacees.

44 Dioscoreacees.

44 bis Trichopodacies.

45 Iridacees.

46 Musacees.

47 Zingiberacees.

48 Burmanniacies.

49 0rcAtf&>$(t.Ietn).
50 Casuarinacees.

51 Piperacees.

51 bis Chloranthac6es.

51 ter Didym61ac6es.

52 Salicacies.

53 Myricacees.

54 Ulmacees.

55 Moracies.

56 Urticacies.

57
58

59
59
60
61

62
63

64
65

66
67
68

69
70
71

72
73

74
75

76
77
78

78

79
80
81

82

82
83
84
85

86
87
88

89
90

Proteacees.

Santalacees.

Olacacees.

bis Opiliacees.

Loranthacees.

Balanophoracees.

Aristolochiac6es.

Raffl&iacees.

Hydnoracees.
Polygonacees.

Chenopodiacies.

Amaranthac&es.
Nyctaginacees.

Phytolaccacies.

Aizoac£es.

PortuIacacSes.

Basellacees.

Caryophyllacees.

Nymphiacies.
Ciratophyllacees.

Renonculacees.

MenispermacSes.
Annonacees.

bis Wint6rac£es.

Myristicacees.

Monimiacees.

Lauracies.

Hernandiac£es.

bis Papaveracees.

Capparidacees.

Crucifires.

Moringacees.

Nepenthacees.

Droseracees.

Podostemacees.

Hydrostachyacees

Crassulacees.



91 Saxifragacees.
92 Pittosporacees.

93 Cunoniacees.
93 bis Montiniac6es.
94 Myrothamnac6es.
95 Hamam&idacees.
96 Rosacees.
97 Connaracees.
98 L£gumineuses.

Geraniacees.
100 Oxalidacees.
100 bis Lipidobotrya-

c6es
101 Linacies.

102 trythroxylacees.
103 Zygophyllacees.
1 04 Rutacees.
1 05 Simarubacees.
1 06 Bursiracees.

106 bis Irvingiacees.

107 Nteliacfes.

107 bis Ptaeroxylacees.
1 08 Malpighiacees.

108 bis Trigoniacees.

109 Polygalacees.
110 Dichapetalacees.
1 1

1

Euphorbiacees (t . I).

111 Euphorbiac&s
(t. II).

112 Callitrichacees.

113 Buxacies.
114 Anacardiacees.
1 1

5

Aquifoliacees.

1 1

6

Celastracees.

117 Hippocrateacees.
118 Salvadoracees.
119 Icacinacees.

120 Sapindacees.
121 Didiereacees.

122 BalsaminacSes.

1 23 Rhamnacees.
124 Vitacees*

124 bis Leeacees.

1 2 5 Eleocarpacees.
126 Chlenacees.
127 Rhopalocarpacees.
128 Tiliacees.

129 Malvacees.
1 30 Bombacacees.
131 Sterculiacees.

132 Dilleniacees.

1 33 Ochnacees.
1 33 bis Diegodendracees
1 34 Theacies*

135 Hypericacees.

136 Guttifires.

136 bis Dipterocarpacees.
137 £latinacees.

138 CaneIIacees.

139 Violacees.

140 Flacourtiacees.

140 bis Bixacees*.

141 SamydaceesK
142 Turneracees.
143 Passifloracees.

144 Begoniacees.
145 Cactees.

146 Thymeleacees.
147 Lythracees.
148 Sonneratiacies.

149 Lecythidacees.

150 Rhizophoracees.
151 Combretacees.
1 52 Myrtacees.
1 53 Melastomatacees.
154 Oenotheracees.
155 Halorrhagacees.
156 Araliac6es.

157 Ombelliferes.
158 Cornacees.

158

159

160
161

162

163

164

165
166

167
168

169
170
171

171

172
173

174
174
175

176

177

178

179
180
181

182
182

182

183

184
185

186
187
187
188

189

bis Alangiacees.

Vacciniacees.

£ricac6es.

Myrsinacees.

Primulacees.

Plombaginacies.

Sapotacees.

Eb&nacees.

Oleacees.

Loganiacees.

Gentianacees.

Apocynacees.

Ascl^piadacdes.

Convolvulacees.
bis Humbertiacfes.

Hydrophyllacees.
Boraginac6es.

Verbenacees.

bis Avicenniacees.

Labiees.

Solanacees.

Scrophulariacdes.

Bignoniacees.

Pedaliacees.

Gesneriacees.

Lentibulariacees.

Acanthacees (t. I).

Acanthac6es (t. II

et III).

bis Myoporacees
Plantaginacees.

Rubiacees.

Cucurbitacees.

Lobiliacees.

Campanulacees.
bis Sphenocleacees.

Goodeniacees.

Composees (tomes
I, II et III).

FamiHe : Samydacees a ete fusionnee avec la 140e Famille
; Bixacees sont aussi traitees dans le meme fascicule
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