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{Décembre i()55)

59* FAMILLE

OLACACEES
(OLACACEAE)

PAR

A. CAVACO
CHARGÉ DE RECHERCHES DU C.N.R.S

ET

Mlle M. KERAUDREN
ASSISTANTE AU MUSEUM NATIONAL D HISTOIRE NATURELLE

Arbres ou arbrisseaux, parfois plantes grimpantes. Feuilles

alternes, simples, entières, sans stipules. Inflorescences axillaircs,

solitaires, fasciculées, ou groupées en cyines ou en grappes;

fleurs le plus souvent cf, pédicellées. Calice en cupule ou divisé

en sépales, souvent accrescent et enveloppant le fruit. Pétales

3-6, valvaires, libres ou soudés à la base. Etainines libres ou plus

rarement soudées, très souvent épipétales, toutes ou en partie fer-

tiles, celles-ci oppositipétales, les autres (staminodes) alterni-

pétales; anthères à 2 ou rarement à i thèque, généralement

déhiscentes en long. Disque absent ou présent, dans ce cas,

en anneau, en cupule, ou composé de glandes. Ovaire supère

ou semi-infère, à i loge 2-3 ovulcc, ou 2-5 incomplètes et, dans

ce cas contenant i ovule par loge; ovules pendants du sommet

du placenta, analropes, à nnicropylc tourné vers le haut ou vers

l'intérieur, rarement orlhotropes, à micropyle tourné vers le

bas; placenta central, basilaire, court; style conique ou filiforme;

stigmate en tête, ou 2-5-lobé, ou indistinct. Fruit charnu, drupacé;

noyau unique; parfois, fausses drupes soit par suite de la soudure

du fruit avec l'axe ou avec le calice accrescent devenant charnu.

(59*^ Famille.)
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soit encore, par suite de raccroissement du disque qui finit par
envelopper presque complètement le fruit. Graine solitaire; albu-

men abondant, huileux, au sommet duquel se trouve le petit

embryon; radicule supère.

24 genres et près de 280 espèces, pour la plupart des régions

tropicales (Afrique, Asie, Amérique du Sud). Famille représentée

dans notre Flore par 4 genres dont i seul endémique.

CLEF DES GENRES

T. Ol.A
I. Staiiiiuodes présents *.

. ,

l', Staininodes absents :

2. Etainines non insérées sur le bord du disque 2. Ximema
9,'. Étamines insérées sur le bord du disque :

3. Disque soudé avec Tovaire; calice cupuliforme à peine denté.

3. Anacolosa.
3'. i:^isque libre; calice divisé en 6 sépales \, PuANERooiscrs,

I. OLAX L., Sp.Pl, éd. I (1753), 34; Gen., éd. 5 (1754),
lo. — Fissilia Commers. ex Jussieu, Gen. (1789), 260. —
Pseudaleia Dup.-Thou., Gen. noi^. Madag. (1806), i5.

Pseudaleioides Dup.-Thou,, loc. cit.

Arbres ou arbustes, parfois grimpants comme des lianes- ramill__

anguleuses, souvent en forme de zigzag. Feuilles alternes, générale-

ment courtement pétiolées, distiques. Inflorescences axillaires,

solitaires ou disposées en grappe; rachis anguleux, légèrement ailé;

bractéoles petites; fleurs pédicellées. Calice en forme de coupe,
tronqué ou obscurément denté, s'accroissant après la floraison.

Pétales 5-6, adhérents ou soudés plus ou nu>ins liant, libres au
sommet, parfois 3, valvaires. Etamines fertiles 3-6, souvent oppo-
sées aux pétales; fdets aplatis, soudés au moins à la base, 9, fois

plus longs que ceux des staminudes; anthères introrses, dorsifixes
déhiscentes en long. Staminodes 6-3, semblables aux étamines par le

filet, mais alternipétales; anthères des staminodes divisées jus-
qu'à leur insertion en deux lanières plus ou moins parallèles repré-
sentant les loges, ou simples, généralement plus longues que les

2 (59« Famille.)



Oldx (A. Cavaco et M. Keraudren). OLACACtiES
V.V

anthères fertiles. Disque en forme de bourrelet à la base de l'ovaire.

Ovaire lagéniforme ou conique, supère uniloculaire ou, parfois,

3-Ioculaire à la base; ovules 3, pendants du sommet d'un placenta

central, court, en forme de colonne; style filiforme; stigmate

capitéj rarement trilobé. Fruit globuleux, enveloppé par le calice

accru, mais non soudé à lui, à i loge et i graine lisse, celle-ci rem-

plissant presque toute la cavité; mésocarpe très mince; embryon

droit j à radicule supère, cotylédons très petits.

Environ 5o espèces des régions chaudes de l'Afrique, de l'Asie

et de l'Australie; 8 espèces à Madagascar dont 7 endémiques, et une

africnno-malgache.

I. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles U (). ^lahriflont.
^

l'. Fleurs non solitaires :

9.. Calice très accrescent atteignant lo-i?. mm,

3. Feuilles lancéolées

de long :

!i. O. madaan^i'orn^tisis.

V. Feuilles ovales, obtuses à la base et au sommet
0. tsaraiiuiunensis.

>/. Calice non ou faiblement accresCeut et n'at tei^juant |»as i cm de

long

\. Étaniines 3 ;
staminodes 6 ou 5 :

5. Stamînodes 6; pétales 3 . ; 1

5'. StaminoJes 5; pétales 5 :

O. Ihnnhertii.

6. StaminoJes entiers au somnioî ; feuines obtuses nu sommet . .

5. 0. emifiiciisis

iV. SlaininoJes bifides au sommet; feuilles ai*:uës au sommet,

mncronulées 6- 0. an

\', Éi aminés 6; staminodes 3 ou o :

7. Statniiioiles 3, bifides; pédicelles floraux longs île 5 mm.

dronrnsis.

7. O, psîttacorifn!^

7'. SlamlnoJes o (rarement t, mais dans ce cas, entier); pédicelles

fioraux b)iiirs Je 2,5 mm 8. O. Thoiiarsii.

I. Olax glabriflora P. Danguy, in Bull. Mus. Nat, Ilist. Nat,

Paris, XXVIll (to^^), ^^,S.

Arbre de 8 à r2 m. de haut, rameaux sillonnés, glabres brunâtres,

sur le SPC. Feuilles alternes, petites, courteniejit pétiolées, obovales,

obtuses au sommet, aLLénuées à la base, entières, glabres; limbes révo-

Jutés en séchant, longs de i à -^,5 cm., larges de o,G à i5 aun.; nervure

(59^ Famille.) 3
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médiane déprimée en dessus, saillante en dessous. Fleurs solitaires,

axillaires, pédicellées; pédicelles longs de 3 à 5 mm. Calice cupuliforme,

long de I mm. Pétales 6, infléchis au sommet, valvaires, longs de 4 à

7 mm., soudés à la base. ÉtamJnes 6, fertiles, filets longs de 2,5 mm.,
soudés aux pétales dans leur partie inférieure, anthères longues de

1,5 mm.; 3 staminodes plus petits que les étamines. Ovaire lagénî-

forme, 2 ovules pendants au sommet d'un placenta central, style attei-

gnant Textrémité des pétales; stigmate légèrement trilobé. — Fig. I, 6-8.

Sur terrains secs.

: environs d'Analamazaotra, en<^oi du Gointernement de Madagas-
hojtvenot 76; Moramanga, Saboureau i3i9.

Endémique,

Nom? malg. : Maitsorina, Maiisorivimina.

W'-? L

2. Olax madagascariensis (Dup.-Thou., ex DC.) Cavaco, comb.
nov. — Olax pseudaleia Willd. ex Steud., Nom., éd. i (1824),
562, nomen nudum. — Pseudaleia madagascariensis Dup.-Thou. ex
DC, Prodr., I (1824), 533. — Pseudaleia madagascariensis Dup.-
Thou., nomen nudum, in herb.

r

Arbuste, rameaux cylindriques. Feuilles alternes, pétioles longs de
5 mm., limbes coriaces, glabres, entiers, lancéolés, longs de 3 à 8 cm.,
larges de 2 à 4 cm., acuminés au sommet, obtus à la base, nervure
principale marquée en dessus, saillante en dessous, 5 paires de nervures
secondaires alternes. Inflorescences en grappe; pédicelles longs de 6 à

7 mm. Calice cupuliforme, accrescent, long de i mm. Pétales 3, valvaires,

adhérents, simulant un tube. Étamines 6 fertiles, fdets su^udés aux péta-
les; staminodes 6, bifides, fortement accolés. Ovaire lagéniforme, style

long de 4 nim. Fruit globuleux inclus dans le calice fortement accres-
cent, long de I cm., large de 8 mm., apiculc au sonnnet. Fig. II, 1-2.

Madagascar, sans indication; du Pelii-Thonars s. n^ (type); Chapelier s. n^.
Endémique.

C)ns. — La description des fleurs a été faite d'après la diagnose donnée
par De Candollo, l'échantillon-type n.' portant plus que des fleurs à un stade
avancé, ayant perdu leurs pétales et leurs étamines.

D'autre part, les fleurs de l'échantillon de du Petit-Thouars portant l'indi-
cation Fissiliae Comm. Juss. ne sont pas conformes à la description en ce
qui concerne le nombre de pétales et d^étamines; à notre avis, il ne s'agit donc
pas ici de VO. madagascariensis.

4
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FiG. ï. — Olax andronensis : î, rKineau norifère X 2/3; 2, bouton X 2; 3, fleur

avec le périanlhe étalé X 5; 4, coupe verticale du carpelle X 8; 5, rameau
fructifère x 2/3. — Olax glabriflora : 6, rameau florifère x 2/3; 7, iieur avec le

périanthe étalé x 5; 8, coupe verticale du carpelle x 8. — Olax emirnensls :

9, rameau florifère X 2/3; 10, fleur avec le périanthe étalé x 5; 11, coupe trans-

versale de Tovaire, au niveau du sommet du calice X G.

{59« Famille.) 5
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Par contre, nous rapprochons de cette espèce, l'échantillon 9G01 du Ser-

vice Forestier de Madagascar, récolté à Fénérive, semhlahle par ses feuilles

et dont les fleurs sont également formées par 3 pétales, 3 ctamines et 6 sta-

m inodes hifldes.

3. Olax tsaratananenSÎS Cavaco et Keraudren, in BoL Soc.

Brot.y XXIX (igSS), 25.

\,

Arbres de 8 à 12 m. de Iiaut; rameaux glabres, cylindriques. Feuilles

alternes, persistantes, sans stipules, subsessiles, entières, coriaces,

glabres, ovales, obtuses au sommet et à la base, longues de 3-4 cm.,

larges de 2-2,5 cm.
;
nervure médiane à peine marquée en dessus,

légèrement saillante en dessous, les latérales invisibles. Inflorescences

en racèmes; pédi<'elles long^ de 7-10 mm., glabres. Calice cupuliforme.

long de 2-10 mm. fortement accrescent. Pétales caduques, non vus.

Ovaire lagénîforme, 2-loculaire i -ovulé; style entier; stigmate tri-

lobé. — Fig. II, 3-5.

1
Centre :, environs de Tsaralanana, i.5oo m d'alt., Perrier 2008

Endémique.

^
4- Olax Humbertii Cavaco et Keraudren, in BiilL Soc. Bot. Fr.^

Cil (1900), 119

Arbrisseau ou petit arbre de 2 m. de haut environ; rameaux à écorcc

brun clair; ramilles de même couleur, côtelées, glabres. Feuilles pétiolées,

coriaces, vert clair, brillantes, glabres; pétioles épais, aplatis dessus,

arrondis en dessous, longs de 1-2 mm., glabres; limbes elliptiques,

aigus au sommet, plus atténués à la base, entiers, longs de 4'5,5 cm.,

larges de i,5-2,5 cm.; nervure médiane légèrement déprimée en dessus,

nettement sailhinte en dessous; les secondaires très légèrement marquées

en dessus, indistinctes en-dessous, 4^5 paires, s'anastomosanl à 1 ou

2 mm. des bords. Inflorescences en courtes graj)pes longues de i cm,

environ; pédicelles longs de 2 mm. Calice cupuliforme, disciforme,

Ion? de I mm., vert. Pétales 3, subspatulés, apiculés au somnu't, blancs.

longs de 5-7 mm., larges de i,5 rnm. Ktamines3, fertiles, anthères jauî)es,

longues de i,5 mm., filets blancs soudés sur la moitié des pétales;

staminodes 6, bifides au sommet, les filets soudés sur la moitié des

pétales. Ovaire conique, long de 2 mm., large de i,5 mm., avec 3 pro

fonds sillons, triloculaire, loges uniovulées; style long de 2 mm. Fruit

6 — (59e Famille.)



F.G II -Olax madagascariensis : 1. rameau frurtifère X 2/:î; 2, fleur avec e

périanthe étalé X 4; — Olax tsaratananensis : 3, rameau ave.; (leurs et Iruits

X ''/3- 4 fleur fi un stade avancé X 4; 5, coupe verticale de la fleur X *;

-lôlax Humberti : 6, rameau ilorifère X 2/3; 7, fleur avec le périanthe étale

X 4; 8, coupe transversale de l'ovaire X 8.

(59'^ Famille.) 7



H. HtMUERT, — FLORK DE MADAGASCAR

(Inipacé, légèrement apiculé au sommet, sphérique, louo et large de

1,5 cm., vert brillant sur lé frais. — Fig. Il, 6-8.

Forci ombruphile; bortls de la rivière, berges rocailleuses (o^iieiss), de 85n

oa m.

SuD-Esïf : pelile foret de la Meiialoha, Cour^KjSS; rAndnhah-la, vaîIoL'

sapéii^re de la Sakamalio, Httntberl 13544

Eiïdêmiijiie.

0. Olax emirnensis Bak,, in Joum. Linn, Soc, Lond., XXI

Arbre ou arbuste de 3 à i?. m. assez branehu, rameaux brunâtres,

o;labreSj cylindriques. Feuilles alternes, pétiolécs, obovales, coriaces,

persistantes, entières, glabres, obtuses au sommet, atténuées à la base;

pétioles longs de i 5 mm., épais, sillonnés dessus, arrondis dessous:

limbes longs de /j à 6 cm., larges de 2-3 cm., glabres; nervure médiane

marquée en dessus, légèrement saillante en dessous, les secondaires

marquées en dessus et en dessous, 3 à 4 paires: nervilles invisibles.

Infloreseenee en raeème, fleurs blanebes. Calice campanule, tronqué,

long et large de i mm. Pétales 5, longs de 6-io mm., larges de i,5 mm.,

légèrement infléchis au sommet, soudés à la base. Etamincs 3, fertiles,

alternes; anthères jaunes; fdets aplatis ^j^ adhérents à la corolle:

staminodes 5, stériles, diaphanes, entiers au sommet. Ovaire lagéni-

forme, uniloeulaire, creusé de 3 cavités dans lesquelles pendent les

3 ovules; pistil glabre; stigmate trilobé. -— Fie. I, 9-1 t.

finis secs, gneiss, latérite, I.5oo m. d'alt.
^

;
Est,: environs de Tanialave, Cours 29GG; districL de Feiierlve, Herh,

Javd. Bot. Tanart. 21; Tamjxilo, Service Forestier 1 00^ \\ Marankoditra, forél

ihf Tnnrftina, Louvel '206; Brikaville, Perrier i4*^74-

Y]i:nthp1 : Mamiakayo au N.-E. d'Ankazobe, Perrier 9.9.Ç).

Sans indication : Baron "^o^S.

Endômiqne.

Nom inalg. : Maitsoririnini.

6. Olax andronensis Bak., in Joum. Linn, Soc, T.ond., XXV
(18S9), 3o6. — 0. Stuhbtiannii Engl., Pflanzenf,, Nachir. I (1^97),

V 2^/6iA i46; et in NotizbL Bot. Gart. BerL, il (1899), 280.

Arbuste ou arbre atteignant 10 à i5 m. de haut; rameaux brunatris,

glabres, subcylindiiques. Feuilles allerius, pétiolées, glabres; limbes

8 — (59^ Famille.)
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Olax (A. Cavaco et M. Keraudren).

ovales-lancéolés, membraneux, aigus au sommet, mucronulés, plus

atténués à la base, vert clair sur le sec, longs de 2,5-/,,5 cm., larges

de 1,5-2 cm.; nervure médiane à peine marquée en dessus, très légère-

ment saillante en dessous; les secondaires à peine visibles en dessus,

marquées en dessous, 4 à 6 paires; pétiole fin, long de 5 mm. environ.

Inflorescence en court racème; pédicelles fins, longs de \-5 mm., fleurs

blanc-jaunâtre. Calice très réduit, tronque. Pétales 5, réfléchis au som-

tnet, soudés à la base, oblancéolés. Eta.nines 3, fertiles, plus petites que

les lobes de la coroUe; anthères blanches; filets courts, aplatis. Ovaire

allongé, uniloculaire avec deux ovules pendant sur un placenta central:

style court; stigmate 3-loculaire. Fruit rouge sur le frais, glolnileux,

long de 7 mm., large de 5 mm. environ, courtement apicnlé au som-

met FiG. I, 1-5.

r

/

Plateaux et vallées, forêts sèchps et bush xérophilc, grès et sables siliceux,

terrains calcaires (trias) ou cristallins, de 3oo à i.ooo m. d'ail.

X1<:.st7 vallée de la Manambolo, au N.-W. de Maraoïnby, Ilnmbcrl lijfv):

ValL-^de la Manambolo, rive gauche (bassin du Mandrare) aux environs d'is..-

monony (confluent de la Sakamalio, monts Kotriha et Isomonobe, Ilumhrrl

n8i6 bis; vallée de la Manambolo, rive droite (bassin du Mandrare) aux

environs d'Isomono (connuent de la Sakamalio), Himibert i3o18.

Centre^ Anony, forêt du Nord du pays Sihanaka, Herb. Jard. Bol. Tanan.

5î)ii
• plaleaux et vallocs de l'Isalo, gorges de la Sakamarekely et de la bam-

l,alin'ieto, Ilumbert 9.872; mont Vobipolaka au \. de Botroka, HumbcrI 1 .6;,.

Ouest environs de Majun^a, Penier 1GG88, iG88t /h., Besafnlra, amuenl

de droite ai Menavava, Perrier y58; vallée de Kay dans la vallée du Menava va,

Perrler gSS bis; Mangarivo, Grei^é 32; Mourondava, Greué 78; plateaux el

vallées de l'Isalo, environs du Fanjabira, Ilumhcrt 2744, ^75',; vallée de

rOnilahy, coteaux calcaires près de la mer, Ihunbert 25yG.

SuD-OuÎ^: AmpandramUna, Ilerh. .lanl. Bol. Tanan. Go33; Scijrli: 7^-

Afrique -ttrientale, Mozambique.

Noms malg. : Azo-passy, Hazongaiidlt'irij.

7. Olax psittacorum (Lamk.) Vahl., Emun. P:., IT (i8o5s 33;

II. Bn., in Adansonia, 111 (.862-68), .0.1. — Fissilia psittacorum

Lamk., Encyd. (179O, i^"' ^- "'^î ^^^ ^'^'^'•' '
^'^'^''^' ''^''^

Petit arbre; rameaux grisâtres, subcylindriques. Feuilles alternes

pétiolées, glabres; pétioles longs de 2-5 mm. aplatis dessus, arrondis

dessous; limbes lancéolés, entiers, légèrement acummés au sommet,

plus aigus à la base, subcoriaccs, longs de 4-6 cm., larges de T-T, cm.:

(59« Famille.) 9



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR
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Jicrvuro mudiaiie légèrement marquée en dessus, un peu saillante en

dessous: les latérales peu visibles en dessus et en dessous. Inflorescences

en racèmes; pédicelles longs de 5-6 mm. environ. Calice petit, cupuli-

forme, long de i mm., large de 1,5-7 ^^n., glabre. Pétales 5, valvaires,

longs de o-y mm., larges de i,5 mm. Etamines 6, fertiles; anthères

allongées; fdets en partie soudés aux pétales; staminodes 3, bifides,

aussi longs que les anthères. Ovaire allongé; style atteignant presque

le sommet des pétales; stigmate peu distinct. Fruit ovoïde, long de

1,5 cm., large de i cm., apiculé au sommet, contenant une seule graiïie

de niAm^ forme attachée au sommet, à périsperme huileux.

Madagascar, sans indication, BoUnn 2617 (lype)?

Se trouve aussi à la Réunion.

8. Olax Thouarsii (DC.) H. Bn., in Adan.soma, III (1862-63),

120. P^seudaleiaidea Thouarsii DC, Prodr., I (1824), 533. — Ola.r

pseudoleioides ^Yilld. ex Sleud., Nom., éd. 1 {1821), 56?., nomen
nud UÏU.

« «

VlSlbh-

4

Arbuste; rameaux brun-jaunntre, glabres, à petites côtes longitudi-

nales et transversales. Feuilles alternes, subcoriaces, pétiolées, bru-

nâtres sur le sec, glabres; pétiole épais, long de 4 nmi. ; limbe ovale-

lancéolé, obtus au sommet, aigu à la base, entier, glabre, long de
3-6. cm., large de i,5-2,5 cm. ; nervure médiane déprimée en dessus, sail-

lante en dessous; 4 à 5 paires de nervures secondaires à poin

en dessus et en dessous; nervure médiane déprimée en dessus;
saillante en dessous. Inflorescences en racèmes pauciflores; pédicelles

floraux longs de 2,5 mm. Calice très petit. Pétales 4, longs de 4 mm.,
larges de i mm. environ, 2 étant plus larges; etamines fertiles 6, les

deux plus larges pétales ayant 2 etamines; anthères allongées; fdels

larges, aplatis; en général pas de staminode, parfois un seul, entier:

ovaire renflé au-dessus du calice, 3-loculaire; style épaissi à la base,

capité au sommet.

Madagascar, sans indication : da Peiil-Thouarfi 53*^

r"ad('inl(juc.

^n^'^
^ 1. XIMENIA Plum. ex. L., Gen., éd. i (i737),36i; Sjk

PL, éd. I (1753), 1193.

Arbres ou arbrisseaux le plus souvent pourvus d'épines axillai-

res. Feuilles alternes, pétiolées, entières, souvent obtuses et munies

10 (59e Famille.)
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Ximema (A. Cavaco et M. Keraudren).

d'un petit mucron. Fleurs axillaires, soit solitaires, soit en fasci-

cules ou en cynies. Calice petit, à 4-5 dents ou lobes, non accres-

cent. Pétales 4-5, valvaires, étroitement oblongs, plus ou inoiuv

barbus à la face Interne en dessus, au moins, et parfois pubescents

en dessous, sublibres, finalement réfléchis. Etamines libres, en

nombre double de celui des pétales, sur 2 rangs, l'un oppositi-

sépale, l'autre opposltlpétale ;
fdets filiformes, anthères Haéalres,

dressées, déhiscentes en long. Disque présent. Ovaire libre, supère,

allongé-conique, presque complètement 3-4-loculaire; i^ ovule

par loge, ou ovaire stérile (ovaire rudimentalre, sans traces d'ovules

dans ! espèces malgaches); placenta en forme de colonne centrale,

garnie à son sommet de 2-4 ovules (i ovule par loge) pendants,

étroitement linéaires, unllogmlnés, anatropes;rapbé dorsal; micro-

pyle dirigé vers le haut; style ne dépassant pas la longueur de

l'ovaire, stigmate petit, obtus. Drupes ovoïdes ou sphériques, ne

dépassant p^as 2-3 cm. de diamètre, endocarpe crustacé, à i loge

et I graine albuminée et à très petit embryon aplcal.

Genre pantropical comportant une douzaine d'espèces; à Mada-

gascar, 3 espèces dont 2 endémiques, dont il serait souhaitable de

voir récolter un plus ample matériel d'étude.
h

I. Flouis solitaires; feuilles petites (ne dépassant pas 2 cm. tle long), lu.n

elli]. tiques; rameaux garnis de longues épines [2,5 cm. do long)

I. X. Pcrricn.

l'. VIeuis rasciculées; feuilles longues de 4-5 cm., elliptiques; rameaux

..aniis de courtes épines (3-/, mm. de long), ou rameaux iuermes :

2 St vie liés court, de 0,5 à I mm. de long
( ± l /lo de l'ovaire)

;
rameaux

épineux 2. X. caffra var. longipedicell'Jla.

-,.'. Stvle de 2,5 mm. Je long (égalant ± l'ovaire) ;
rameaux inermes

.
. . .

3. X. mndnifascitncnsi.s.

'

I. Ximenia Perrieri Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot.

F,:, Cil (1955), 118.
r

Buisson on petit arbre de 2-4 m. de haut; rameaux glabres, cylin-

driques, blanc-grisâlres, généralement garnis de longues épines axil-

laires, longues de 2,5 cm. Feuilles alternes, pétiulées; pétioles longs de

o ,-m. environ, avec des poils courts et petits; limbes ovales, rétus au

sonnnet, parfois obovales et émarginés, coriaces, entiers, glabres dessus.

y'

(59^ Famille.) Il —
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ÏI. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

nervurepubérulejits en dessous longs de i-^ em., larges de i-i,5 cm.;

médiane légèrement marquée sur les deux faces; 4 paires environ
de latérales, très fines; fleurs solitaires, axillaires; pédicelles floraux

longs de 5-7 mm., glabres. Calice très petit, 4-denté, persistant, noji

élargi. Pétales 4, pileux à l'intérieur, soudés à la base, longs de 6 nmi. :

jaunâtres. Etamines 8, égales, plus petites que les pétales; anthères
longues de 3 mm., filets glabres, plus courts que les anthères. Ovaire
rudimentaire, quadrilobé; style conique, long de 2 mm. Fnn't pyrifnrme
long de 2 cm., large de i,5 cm. environ.

Sur les dunes et les calcaires.

(JuKST : environs de Tuléar, Iliinibert et

\^HiQk\<; Decanj 1610T (^type)

UD-(>ri:si* : Manampetsa, Perrler iyo3o.

luidémique.

FiG. III, 1-7

Perricr 2067; eiilie Anakao el

2. Ximenia caffra Sond.
?
in Linnaea, XXIII (i85o), 01. var.

longipedicellata Cavaco et Keraudren, in 7?////. Soc. Rot. Fr.,

Cil (1955), 118.

Arbustes de i-3 m. de haut: rameaux côtelés, brun elair ou grisaUe,
glabres, garnis d'épines longues de 8-/4 mm. Feuilles alternes, ellipliqui^s-

obovales, caduques, pétiolées, glabres; pétioles forts, plats en dessus.
arrondis en' dessous, longs de i cm.; limbes parcheminés, noircissant
en séchant, arrondis et légèrement échancrés au sommet, entiers, atté-
Jiués à la base, longs de 4-5 cm., larges de i,5-2 cm.; nervure médiane
déprimée en dessus, saillante en dessous; nervures secondaires, .V|
de chaque côté, à peine visibles, en dessus, saillantes en dessous, s'anas-
tomosant à quelques mm. des marges en dessous. Fleurs axillaires,

fasciculées, jaunâtres; pédicelles floraux longs de 6-8 mm. Calicf^ petit,
en étoile, à 4 dents longues de t mm. environ, Pétales4, longs de q mm.,
larges de i-i,5 mm., valvaircs, poilus à l'intérieur (sauf sur la partie
recourbée, à matuiilé) et à la base. Etamines 8, insérées à la base de
Fovaire; anthères linéaires, longues de 3 mm., larges de 0,0 mm.;
filets longs de 5 mm., grêles. Ovaire lagéniforme, sillonné, huig de
G nun., larges de i,5-2 mm.; style long de o,5-i mm.
8-14.

Fie. iir.

Sur les dunes littorales.

KsT
: Antalaha, Penier 8610 (fy^iede la var)).

Répandu en Afrique tropieale et en x\frique du Sud

12 (59e Famille.)
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m ftc^AA*jA*vL-

Y\Q. m. Xime
V 9- 4 ôfa.nine X '^ 5 fleur, pétales coupés X 2; 6, fruit x 2/3; 7, coupe

verti: .i; du fruit X '2/3. - Xlmenia caffra var. glabra : 8. rameau florifère

X 2 9 rameau florifère X 2/3; 9, rameau épineux X 2/3; 10, bouton floral x

-)• lî fleur X 2- 12 fleur, pétales enlevés X 4; 13, fruit x 2/3; 14, coupe verli-

cale du fruit X 2/3

(59« Famille.)
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~\

:>%H

3. Ximenia madagascariensis Cavaco et Keraudren, in f^ulL
Soc. Bot. Fr., Cil (1955), 118.

Arbre; rameaux blanchâtres, cylindriques, inermes, glabres. Femlles
alternes, pétiulées: pétioles longs de i cm. environ, canaliculés dessus,
arrondis en dessous, glabres; limbes parcheminés, glabres, brunissant
en séchant, ovales ou elliptiques, rétus au sommet, entiers, atténués
à la base, longs de 4-5 cm., larges de 1,0-2 cm.; nervure médiane à peine
marquée en dessus, nettement saillante en dessous; 4 à 5 paires de
secondaires peu visibles sur les deux faces. Fleurs axillaires, fasciculées:
pédicullcs Ooraux longs de 5-6 mm. Calice étoile, les 4 sépales formant
des (IcMts triangulaires-aiguës. Pétales 4, vert pâle, valvaires, mucro.
nulés, longs de 9 mm., larges de i,5-2 mm., poilus à l'intérieur (sauf sur
la partie recourbée, à maturité), et à la base. Etamines 8, insérées à la

de l'ovaire: anthères jaune pâle, longues de 5 mm., larges de
0,5 mm., ovales-allongées; fdets longs de 3 nun., genouillés. Ovaire
arrondi, sillonné, long de 9,5 mm. environ, large de i,5 mm. ; style long
de 2,5 mm.

;
fruit ovoïde, 4-lobé, drupacé, long de G mm., large de 3mm!

base

S+H'-I'^s sal)les.^
/ t

X

\

E>ST

hert n)62 (ftype)J
EnfirnH(jue.

iivùptts de Forl-Dauphin, entre le Pic Saint-Louis et la mor, //»/»-

3. ANACOLO&ABlume,m Mus. Bot. Lugd. BaLA(i85o)

Petits arbres, arbustes ou lianes. Feuilles à nervation pennée;
coriaces. Inflorescences en petites cymes axillaires courtement

pédoncnlées ou sessiles. Fleurs petites, 6-nières; calice très court,
en cu.i].e à peine dentée ou tronquée; pétales 6 (exceptionnellement
5) plus longs que le calice, valvaires, insérés sur le burd du disque,
très concaves dans leur moitié supérieure et formant une niché
velue logeant les etamines. Etamines G, épipétales, cachées dans la
cavité des pétales; fdets larges, très courts; anthères introrses,
parfois munies de poils au sommet, déhiscentes par des fentes.'
Disque soudé avec l'ovaire, accrescent. Ovaire à 1 loge ou à 2-3 lo-
ges à la base; placenta central libre, portant au sommet 2-3 ovules
pendants; style conique; stigmate lobule. Fruit drupacé porté sur

14 (59e Famille.)



Atuuolosa (A. Cavaro et M. Keraufîren). olacacees

le calice non accru, portant au souimet la cicatrice circulaire du

disque accres.ent, ovoïde ou globuleux; endocarpe crustacé; em-

bryon presque cylindrique; albumen charnu, huileux; radicule

upère, plus épaisse que les cotylédons.

i6 espèces des régions tropicales d'Asie et d'Afrique; une

espèce à Madagascar.

I. Anacolosa pervilleana H. Bn., in Adansonio, 111 (i86o-63),

ng.

Arbuste de 4 à 5 m. de haut très ramifié; jeunes rameaux recouv.Mls

d'une pubescence courte, rougeâtre; rameaux subeyllnd.iques, grisâtres,

sans Icnticelles. Feuilles alternes, pctlolées, subporsistantes ou caduques;

pétioles longs de 2 mm. environ, couverts d'une pubescenco courte et

roussâtre- limbes ovales-lancéolés, arrondis au sommet, entiers,

obtus atténués à la base, parcheminés, brunâtres sur le see, longs de

-î,5-4,5 cm., larges de i,5-2 cm.; nervure médiane à peme marquée en

dessus très lécrèrement saillante en dessous, 3 à \ paires de nervures

latérales fines," visibles surtout à la face inférieure du Hmbe. Inflores-

cences en petites cymes, axillalrcs, 4-5 flores, à axe très court, pédicelles

floraux longs de i,D mm. environ à pubescence courte, rougeâtre.

Cahee cupuHforme, long de i mm., large de 2 mm. environ G-dente, a

dents très fines à pubescence courte et rousse, pétales 6, blanc-verdatres,

^ur le frais, valvaires, épaissis, trigones au sommet, mucronulés, munis

à leur base d'un, cavité à l'intérieur de laquelle se logent les

Staminés, poilus à l'intérieur, au-dessus des étamines, à pubescence

plus courte et moins dense à l'extérieur, longs de 2 mm., larges de

T 5 nun. Disque 6-sinué, sondé à l'ovaire, et sur lequel s'insèrent les

pétales. Etamines G, logées dans les cavités des pétales; anthères

l.iUHuiaires, arrondies, apiculées; filets très courts. Ovaire uiuloculaue,

...ovulé: style droit, long de ,,5 nun.; stigmate capité Fruit ovo.de,

apicole an smn.uet, à pubescence rousse, long de i cm., large de 8 mm.

<Miviron. — T\r.. \\.

l?„is snl.lonneux se'cs,' col eaux et plate.-u.x calcaires, sable..

sImbira^s); Nossi-Bo, Peri'illé 760.

().K?rfMaria.ano, alïlaont do droite du Man^uky, Perricr .l/i7; Ambougo,

Pm.,7?é^5fiG, 630, 63(); i-lateau d'Ankara, Ambodifiakarana, Perrur i^2i;

R„non-1ava, Perrier ffyi, 4583; .Marofarulelia près de Mo.ondava, Pernrr

.(59e Famille.) — ^^
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k

^7i5; vallée de l'Onilahy, aux environs âe Tongohory, berges du flei]\-

ï 00-200 m. d'alt., Ffumbert 2692, 271*).

Sans indication : Gre^'é 200.

G'Z"^''

4. PHANERODISCUS Cavaco, in Not. SysL, Paris

XV (195,^,), II.

Petit arbre à feuilles alternes, entières, sans slipules. Fleurs

hermaphrodites, axillaires. CaHce campanule divisé en 6 sépales.

Pétales 6, libres alternant avec les sépales, à préfloraison valvaîrc,

Etaniines G, opposées aux pétales, insérées sur le bord du disque^

toutes fertiles; anthères extorses. Disque cupuliforine, hypogyne
divisé en 6 glandes alternant avec les pétales. Ovaire supère.

libre, biloculaire; loges uniloculéos, ovules à micropyle supère,

pendants du sommet d'un placenta central, libre; cloisons complè-

tes; style dressé entier, denticulé au sommet.

Genre monotypique.

T. Phanerodiscus Perrieri Cavaco, in Not. Syst., Paris, X\
(•954), ï I.

Arbre de 8-12 m. de haut, érorce grise, rameaux glabres, brunâtres.

Feuilles potiolées, subcoriaces, ovales-acuminées ou elliptiques-atunii-

iiées, atténuées à la base, glabres sur les deux faces, longues de 5-7 cîii..

larges de 2-2,7 ^^^-
;
nervures secondaires, 3 à 5 de chaque coté, arquées,

pétioles longs de 5 mm. Fleurs fasciculées sur des rameaux aphylles.

deiiséxnent pubescents: pédicelles longs de 5 mm. Calice long de 4 mm.,
sépales longs de 2,5 mm., étroits, lancéolés, acuminés, pubescents à
l'extérieur, densément tomcnteux à rintéricur, soudés sur un tiers de
leur huigueur. Pétales caduques, valvaires, charnus, concaves, dépas-
sant le calice, oblungs-cUiptiques, arrondis à la base, pubescents à

l'extérieur, garnis de poils longs et raides à rintéricur, insérés sur ]r

disque; dans le bouton, pétales longs de 3,5 mm., larges de i mm.
Disque cupuliforme hypogyne, non soudé au calice, haut de 2 mm.,
glabre, surmonté par 6 glandes. Etamincs 6, glabres, longues de 1,0 mm.,
insérées sur le disque et sur la base des pétales et opposées à ceux-ci:

filets libres; anthères subglobuleuses-nvales, biloculaircs. Ovaire supère.

libre, 2-loculaire, entouré par le disque, légèrement lobé, glabre, lon;r

16 (59^ Famille.)



F(<;. IV.

^ -^^^^
. , .^y^ç neurs et fruits X 2/3; 2, délail

Anacolosa Pemlleana 1 ,

^a -au
^^^j ^ 4. 4, .«upe vertical, d'une,, ,v. - Anacolosa PerviUeana : 1, -n-u -- -""

^«^^ ^^^^^ .^rtic'al. d'uue

fl^ ™ï SfÏ^.^'^ïîlan^lodiscus Perrieri : ., ra.eau X, 2/3;_7. inflor^s-
.. ". i,hor,«rnrfUpus pernen ; n, rameau X 2/3; 7, inflores-

fleur X 9; 5, fruit X 4. -- P^anerodiscus ^^^^
J ^^ ,,,;, ^e pétale insérés

..en.e X 2/3;8,fleurl sépale
«"»;:.^J^,;;,^; 'J^ proni et do face X 9; 11, roupe

surlo bord du disque, vus respecta unt nt ne
1

verlicale de l'ovaire X 3.

(59^ Famille.)
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H. HL'MBERT. FLORE DE MADAGASCAR

de 0,5 inni., lar<re de o,5 mm.; style anguleux long de 2,5 niin., poilu.

stî<rina1,e petit, denticulé. Fruit inconnu. — Fïg. IV, * j.

Bois rocailleux et calcaires. to^H

: forêts côtières, houvel 177.

OueS^ : pur les terrams [irimitifs, Firiugalava, entre Mavelanana et

AnHriha, Pern'er ^^2 (fypm Tsincry de Namnroka (Ambou^o) Perrier jloU).

Endémique. \—>^

C -^9 Q>
PETRUSIA H. Bn., In Bull. Soc. Linn. Paris, I {1881

274. — Sloumpr, in Engl., Pflanzenfam., éd. 2 (igBS), 82.
r

Arbuste ou petit arbre à rameaux opposés, articulés au niveau
des nœuds. Feuilles (?). Fleurs en grappes. Périanthe bypogyne.
Sépales 5, imbriqués, alternani avec les pétales, ceux-ci en forme
de languettes. Etamines en deux verticllles de 5, libres; anthères

introrses. Disque eupuliforme, entourant l'ovaire. Ovaire libre,

supère, à placentatlon pariétale, à ovules orthotropes. Drupe
petite, à 5 noyaux incomplets, renfermant une graine dressée

ou 2 graines superposées, ascendantes; embryon charnu; radicule

supère; cotylédons elliptiques ou oblongs et inférieurs.

Genre monotypique.
V

Obs, — Bâillon, qui a placé ce gejire dans les Olacinees, a eu des doutes sur
sa position systématique puisqu'il a écrit : u Peut-être devra-t-îî cousliluer
une nouvelle Famille. » Sleuheu, monngraphe des Olacacéjs, eslim? que le

geni-e Pelrusia ne doit pas être rangé dans cette famillr où nous le plaçons
provisoirem'nt

.

I. Petrusia madagascariensis IL Bn., in BulL Soc. Linn.
Paris, I (i88i), 27I et Mss, cum descr. lat.

Petit arbre noueux, à rameaux cylindriques, à port d'Ephedra. Pas
de feuilles dans les échantillons. Grappes petites, rigides et lâches.
Sépales concaves. Pétales en forme de languettes lancéolées enveloppant
dans leur concavité l'étamine correspondante. Etamines en deux
vcrticilles, 5 grandes et 5 petites, la base de chaque filet étant entourée
par une sorte de manchon. Disque persistant autour du fruit. Ovaire
pluriovulé, à 5 placentas pariétaux sur chacun desquels s'insère de
chaque coté, un peu au-dessus de la hase, un funicule grêle qui remonte

18 — (59*^ Famille.)



Petmsia (A. Cavaco et M. Iveraudren).

vers le haut de la loge et supporte l'ovule à micropyle supère. Drupe

oblougue et glabre, à 5 noyaux dont ,-3 ne sont pas fertiles.

Terres ^al^es.

Sto-OuEs) : environs du lac Manampetsotsa, Decary iGo^i.

èaus in^ation, Pierre s. u°; Grevé, s. n".

(59'^ Famille.)
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INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

OLACACEES

(Les synonymes sont en italiques.)

Anacolosa B1

^- Pervilleana H. Bn

Fissilia Commers. ex Jussieu.

.

— psittacorum Lamk.

.

Pngcs.

i4

i5

î

9

Olax L
— andronensis Bak
— emimensis Bak

— glabriflora P. Danguy
^— Humbertii Cavaco et Keraudren 6

— madagascarîensis (Dup.-Thou. ex DC) Cavaco comb. nov. .

.

4

— pseudaleia Wild. ex Steud ^

— pseudoleioides Willd

'
'".

' 8
psittacorum (Lamk.) Vahl

Stuhlmannii Engl
lO— Thouarsîi (DC). Bn -•

— tsaratananensis Cavaco et Keraudren o
L j(j*^

TTr> ^^
Pethusia h. Un " ' '

•

madagascarîensis H. Bn
,8-235"

Phanerodiscus Cavaco

Perrieri Cavaco

16

16

Pseudaleia Dup.- Thou • •
'

— madagascariensis Dup.- Thou. ex DC 4

(59e Famille.) — 2*



H. HUMBERT, FLORE DE MADAGASCAR

Pseudaleioides Dup.-Thou 2

Thouarsii DC . lo

XiMENiA Plum. ex L lo

-— caffra Sond. var. longîpedicellata Cavaco et Keraudren. 12
L

-— madagascariensis Cavaco et Keraudren i4

— Perrleri Cavaco et Keraudren 11

11 (59^ Famille.)



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET OE© CO]VIORES

(PLANTES VASCULAIRES)

Les noms des familles parues sont en italiques^

1 MaraZtiacées»

2 OphioglossacéeSé

3 HyménopkyUacées
4 Cyatkéacéesm

5 Polypodiacées.

6 Parkériacées,

7 Gîeichéniacées*

8 Schizéacées.

9 Osmondacêes*
10 MarsiUacées.

11 Sahiniacées, •

12 Equisétacées.

13 Lycopodiacées*

14 Sélaginellacées»

15 Psilotacées.

16 Isoëtacées.

17 Cycadacées.
18 Taxacées-

19 Typhacées,
20 Pandanacées*
21 Potamogétonacées,

22 Naiadacées,

23 AponogélonacéeSm

24 SckeuchzériacéeSm

25 Alismatacées,

26 Hydrocharitacées,

27 Triuridacées,

28 Graminées,
29 Cypéracées.

30 Palmiers,

31 Aracées-

32 LemnacéeSm

33 Flagellariacées.

34 Restionacèes.

35 Xyridacées*

36 Eriocauîacées,

37 Commélinacées^

38 Pontédériacées.

39 Joncacées,

40 Liliacées,

41 Amaryllidacées,

42 Velîoziacées.

43 Taccacées*

44 Dioscoréacées.

44 fris. Trichopodacées.

45 IridacéeSm

46 Musacées,

47 Zingibéracées»

48 Burmanniacées,

49 Orchidées,

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées,
51 fr£5. Chioranthacé^
51 ter, Didymélacées.
52 Salicacées.

53 Myricacées.

54 Vlmacées*

55 Moracées.
56 Urticacées.
57 Protéacées.
58 Santalacées.

59 Olacacées,

59 frts. Opiliacées.

60 Loranthacées.

61 Baianopfaoracées.

62 Aristolochiacées.

63 Rafllésiacées.

64 Hydnoracées.
65 Polygonacées.

66 Chénopodiacées,

67 ^marantiiûc^es-

68 Nyetaginacées.

69 Phytolaccacées,

70 Aizoacées.

71 Portulacacées.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
101

102

103

104

105

106

107

Baseîlacées,

Caryopkyîlacées.

Nymphéacées,
CératopkyUacées,

Renonculacées,

Ménispermacées.

Ânnonacées.
Myristicacées.

Monimîacées.
La uracées,

Hernandiacées«

6i5. Papavéracées.

Capparidacées-

Crucifères.

Moringacées,

Népenthacées.

Droséracées.

Podostémenacées,

Hydrestackyacées.

Crassulacées.

Saxijragacées,

Pittosporacées.

Cunoniacées.

Myrothamnacées.
Hamamélîdacées.
Rosacées,

Conûaracées.

Légumineuses.
Géraniacées.

Oxalidacées.

Linacées^

Êrythroxylacées,
ZygophyUacées,
RiUacéeSm

Simarubacées,

Burséracées,

Méliacées.



Malpigkiacées,

bis. Trigoniactes^

Polygalacées,

Dichapétalacées.

Euphorbiacées.

Ccdlitrichacées,

Buxacées,

Anacaraiacées,

Aquifoliacées,

Célasiracées.

Hippocratéacêes,

Salvadoracées

,

Icacinacées.

Sapindacées.

Didiéréacées,

Balsaminacées.

Hhamnacées,

Vitacées.

Eléocarpacées.

Cklénacées,

Ropalocarpacées.

TUiacées.

Mahacèes,
Bombacacées.

Sterculiacées.

Diîîéniacées

.

Ochnacées,

ThéacéeM^

135 Hypéricacées,

124

136 Guiiilèrea,

136^15. Diptérocarpacées*

137 Élatinacées.

138 Canellacées.

139 Violacées.

140 Flacowiiacées,

140 bis, Bixacées.

141 Samydacées,

142 Turneracées,
143 Passifloracées,

144 Bégoniacées,

145 Cactacées.

Thyméléacées,

Lythracées,

148 Sonneratiacées

149 Lécytkidacées,

150 Rhizopkoracées

151 Comhrétacées

.

152 Myriacées.

153 Mélastomatacées.

154 Oenothéracées,

155 Halorrhagacées,

156 Aralîacées,

157 Ombellifères.

158 Cornacées,

159 Vacciniacées.

160 Éricacées.

Myrsinacées,

Primuiacées.

Plombaginacées.

Sapotacées.

Ébénacées.

Oléacées.

Loganiacées.

Gentianacées.

Apocynacées.

Asclépiadacées.

Convolvulacées,

bis» Humbertiacées
Hydrophyllacées-

Boraginacées,

Verbénacées,

bis Avicenniacées.
r

Labiées.

Solanacées.

Scrofulariacées.

Bignoniacées^

Pédaliacées.

Gesnériacées,

Lentibulariacées,

Acanthacées.

Plantaginacées.

Rubiacées.

Cucurbitacées

Lobéliacées.

Caxnpanulacées.

Goodéniacées,

Composées,


