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58e FAMILLE

SANTALACEES
(SANTALACEAE)

PAR

A. CAVACO
Chargé dt: Recherches du & N. R. S.

ET

Mlle M. KERAUDREN
ASSISTANTE AU MUSKUM NATIONAL D IIISTOIRK NATURELLE

Arbres, arbrisseaux ou plantes herbacées souvent parasites,

parfois monoïques ou dioïques. Feuilles alternes ou opposées,

entières, sans stipules, ou bien, feuilles réduites à des écailles

ou nulles. Inflorescences variées; fleurs régulières, hermaphro-

dites ou unisexuées, 3-6 mères; bractéoles 2 ou plus, parfois

disposées en involucre, rarement nulles. Calice soudé à l'ovaire:

lobes 3-8, valvaires, généralement pourvus d'une touffe de poils en

arrière de l'insertion de l'étamine. Etamines en même nombre que

les lobes, insérées à leur base et opposées; anthères 2-loculaires

à déhiscence longitudinale. Disque épigyne ou périgyne, trè>

variable. Ovaire infère ou semi-infère, uniloculaire; placenta

central portant à son sommet 2-4 ovules pendants, un seul étant

fertile. Fruit sec ou charnu, monosperme, souvent couronné par le

limbe persistant; noyau à paroi homogène ou alvéolée; graines

globuleuses ou ovoïdes, sans tégument : albumen abondant souvent

lobé ou strié en long: embryon à radicule supère, cylindrique.

Trente genres et près de 4 00 espèces des régions tempérées,

subtropicales et tropicales; 2 genres à Madagascar.
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

CLEF DES GENRES

i. Fleurs sans bractéoles; touilles ovales ou elliptiques

i . Santalu

m

i'. Fleurs munies de bractéoles; feuilles linéaires ou réduites à des écailles

nu nulles >. Thesium

2*31* i. SANTALUM L., Gen., éd. 2 (1742), i65. Sp. PL,
éd. 1 (i753), 349.

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles opposées ou rarement alternes,

entières, penninervées. Inflorescences en panicules axillaires ou

terminales, parfois réduites à des grappes, sans bractées ni brac-

téoles. Fleurs hermaphrodites. Périanthe à tube campanule ou

ovale, plus ou moins adné à la base de l'ovaire, limbe à 4*5 lobes

libres jusqu'au disque, valvaires et pourvus en dedans, à la base,

d'un faisceau de poils. Etamines 4-5, insérées à la base des lobes

du périanthe; filets courts; anthères ovales à 2 loges parallèles

déhiscentes par 1 seule fente. Disque concave, mince, revêtant

le tube du calice, avec lobes charnus alternant avec les etamines.

Ovaire d'abord libre, plus tard semi-infère puis infère, à 1 loge

et 2-3 ovules pendants, anatropes, fixés au-dessous du milieu d'un

placenta central: style long, à 2-3 lobes stigmatiques courts. Drupe
plus ou moins globuleuse, couronnée des restes du périanthe: endo-
carpe dur et, en général, ridé, monosperme, graine renversée: albu-

men charnu; embryon droit ou oblique, linéaire cylindrique, radi-

cule beaucoup plus longue que les cotylédons.

12 espèces dispersées de l'Asie tropicale à l'Australie.

^i^ 1. Santalum album L., Sp. PL, éd. I 17 V/), 349.

vT Petit arbre, glabre. Feuilles opposées, elliptiques à ovales-elliptiques,

brunissant en séchant, glauques en dessous, atténuées à la base: pétiol

atteignant i,5 cm. de longueur, grêle; limbe long de 4,5-7,5 cm. large
de 1,5-3,5 cm.; nervures secondaires jusqu'à 8 de chaque côté, peu sail-

lantes. Racèmes axillaires, plus courts que les feuilles; fleurs de 3 mm.
de diamètre, bleu foncé ou noires à l'état sec. Périanthe campanule
à 4 lobea valvaires, triangulaires. Etamines ',, alternant avec les lobes
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Thesium (A. Cavaco et M. Keraudren). santalackis

du disque. Drupe globuleuse, i-i,5 cm. de diamètre, noire; endocarpe

( rustacé.

Originaire des Indes; introduit dans la région malgache.

Comorks : Anjouan, Lavanchie s. n°.

y
'Zl'ZO 2. THESIUM L., Gen. PL (17J7), 69; Sp. PL, M. .

(1753), 207.

Plantes herbacées ou sufîruteseentrs. en général semi parasites.

Feuilles de forme variable, souvent plus ou moins linéaires, ou

très réduites, ou squamiformes, ou épineuses. Inflorescences en

grappes, en épis ou en panicules ou souvent en cymes lâches ou

compactes et parfois capituliformes; fleurs bractéolées placées à

l'aisselle de bractées solitaires. Fleurs hermaphrodites; périan-

ihe supère, à réceptacle enfermant l'ovaire, et à 5 segments val-

vaires plus ou moins cucullés, en général pourvus d'un faiscemi de

poils placé derrière les anthères et adhérant à celles-ci on, si

ces faisceaux manquant, la gorge du périanthe munie d'un anneau

au niveau d'insertion des filets. Etamines 5, insérées à la base

des segments ou dans le tube; filets courts grêles, anthères ovales

ou oblongues, à 2 loges parallèles déhiscentes en long. Disque

épigyne souvent développé. Ovaire infère formé de 3 carpelles,

1 loge, a-4 ovules pendant du sommet d'un placenta grêle et

flexueux; style cylindrique ou subnul; stigmate capité ou obscu-

rément trilobé. Fruit sec, globuleux, ou elliptique, ou obovale,

en général 10-eotelé, réticulé entre les côtes, couronné du périan-

the persistant; 1 seule graine de la forme du fruit; embryon

au centre d'un albumen charnu, radicule égale aux cotylédons

ou plus longue.

Knviron 35o espèces des régions tempérées ou des montagnes

tropicales surtout d'Afrique, peu nombreuses en Amérique: sept

espèces à Madagascar.

1. Inflorescences spiciformes i. T. madagascuriensc.

1'. Inflorescences racémiformes >,. T. Pftrieri.

1". Fleurs solitaires ou en cvmes sessiles.

>. Arbuste à rameaux fasti<riés, entièrement et densémetil revêtus «le

feuilles ). T. HumbertiL

(58e Famille.) — 3



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR

V

j'. Plantes à rameaux étalés à étalés-ascendants, à feuilles éparses :

L Arbustes à rameaux robustes, entièrement noirâtres à l'état sec

4* T. Decaryaitum.
*>'. Sous-arbrisseaux à rameaux grêles, vert-jaunâtres à vert-glau-

ques à l'état sec :

i. Ramilles, feuilles, fleurs et fruits couverts de poils denses; fleurs

très petites, 1,5 mm. de long à périgone infundibuliforme :

5. T. cystoseiroides.

,'. Ramilles, feuilles, fleurs et fruits glabres; fleurs de plus de 1,5

mm. de long à périgone non infundibuliforme :

5. Anthères glabres; style long, dépassant la moitié de la lon-

gueur des pétales; stigmate à peine visible, glabre

6. T. pseudocystoseiroides.
r
>'. Anthères poilues; style très court n atteignant pas la moitié

de la longueur des pétales; stigmate capité, poilu

7- î
1

- Leandrianum.

i. Thesium madagascariense A. DC, Prodr., XIV (1857),
60 2 (a Madagascarense »).

I Mante annuelle, dressée, ramifiée supérieurement, haute de 3o-6o cm.
;

branches étalées-ascendantes, anguleuses, glabres. Feuilles très épar-
ses, squamiformes-lancéolées, rares, 1-1,5 mm. de longueur, appliquées
et décurrentes sur les rameaux. Inflorescence en épis formés de groupes
de 1-7 fleurs; bractées et bractéoles ovales-aiguës, ciliées; bractéoles
plus longues que les bractées. Périanthe 5-Iobé; lobes lancéolés. Éta-
mines 5, un peu plus courtes que le style; stigmate capité. Fruit ellip-

soïde-globuleux portant à la surface des côtes longitudinales bien mar-
quées, couronné au sommet par le périgone desséché. — Fig. I, 3-4.

Bord des marais; dépressions tourbeuses, de i.3oo à E.600 m. dalt.

Samb 1rano ; Ihiron 3 \ 56

.

m

Centre : bois de Tapia, près de Miarinarivo, Perrier 17614; entre Ambalo-
lampy et Tsimjoarivo, Ihimbert et Viguier 17 V>; n, virons dAntsirabe,
Humbert /j 63 2.

Endémique.

2. Thesium Perrieri Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot.
/>., Cil (1905), 212.

Plante suffrutescente à tiges ramifiées étalées, à rameaux formant
des inflorescences racémiformes. Feuilles réduites à des écailles la nreo-

" 4
—
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Fi<;. I. Thesium Perrieri : 1, rameau florifère X 2/3; 2, fleur x 10. — Thesium
florifère X 2/3; 4, fleur x 10. — Thesium Hum-madagascariense : 3, rameau

bertii : 5, rameau florifère X
X 10.

2/3; 6, fleur et bractées X 10; 7, fleur épanouie

(58 e Famille.) 5



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

ées aiguës, glabres, brunâtres, longues de i,5 mm. Fleurs en cymcs,
elles-mêmes disposées en raeèmes; bractées triangulaires deltoïdes,

aiguës. Bractéoles plus longues que les bractées, longues de 3 mm. s

Périanthe 5-lobé; lobes longs de 2 mm., longs, glabres, à marges inflé-

chies, cucullés. Étamines 5, insérées à la base des lobes du périanthe,

atteignant la moitié de la longueur de ceux-ci. Ovaire long de 1 mm..
glabre; style long de 2 mm. dépassant la moitié du périanthe, à stig-

mate capité. — Fig. I, 1-2.

Roeailles, trachytes; pentes gneissiques, de 1.600 à a.200 m. d'alt

v Centre : au N\ d'Ambona, Perrier |1"> Uype>
ilraïïStSSÇr'Dprarij rtogf:

—

— __ '

environs d'Ambatofinan-

Endémique.

3, Thesium Humbertii Cavacô et Keraudren, in Bull. Soc. Bot.

Fr>
f
Cil (i955), an.

Plante sufîrusteseente, vert-jaunâtre à l'état sec; rameaux fasti-

giés, très feuillus. Feuilles crassulescentes, linéaires, longues de 1-2 cm
Fleurs solitaires au sommet des rameaux feuillus, longues de 3 mm.,
sessiles: bractées linéaires, longues de 7 mm., glabres; bractéoles plus
courtes, de même forme, longues de 3 mm. Périanthe campanule, infun-
dibuliforme, 5-lobé; lobes triangulaires, cucullés au sommet. Étamines 5,
insérées à la base des lobes du périanthe, dépassant le style; stigmate
obscurément 2-lobé. — Fig. I, 0-7.

Forêt et brousse éricoïde, sur des gneiss, basaltes, rochers siliceux, quartzites,
de 1. Joo à a. 87 5 m. d'ail.

Centrf. : massif du Tsaratanana, plateaux su|)erieurs et hauts sommets
de l'AmhoalMmy à l'Alitaianongatalata, Hitmbert 18420; province du Vaki-
nankaratra, district d'Anilmtolampy, mont Esiafajavona, Viguier et Himi-
bert 1677; cime de llhity. Perrier 10687; environs d'Ambatofiuandrahana,
Ihntry i3i68; pentes du massif d'Andrin<ritra, Perrier 1.3695, 14427; Isalo.

Perrier n, 7o5; massif de Beampingaratra, mont Papanga, Humbert 6389;
massii de l'Andohabela, Humbert 6199 et 1 5636 bis.

Endémique.

1. Thesium Decaryanum Cavaco et Keraudren in Bull. Soc
Bot. Fk

9
Cil (1905), aia.

Plante Buffrutescente, entièrement noirâtre à l'état sec, à rameaux
étalée-ascendants. Feuilles petites, erassulescentes, linéaires, 1onguo

(i (58e Famille.)



SANTALAC1 I S

Mï

Tkesùim (A. Cav*co et M. Kertudren).

de 6 mm. Fleurs sessiles, solitaires; bractées longues de 2,2 mm..

oblonyiies-lancéolées ; bractéoles un peu plus courtes, longues de

i,5 mm. Périanthe 5-lobé; lobes oblong-lancéolés, cucullés au sommet.

Étamines 5, insérées à la base des lobes du périanthe dépassant le style.

celtfi-ci étant très petit, n'atteignant pas la base des anthères; stig-

mate obscurément 2-lobé. Fruit rouge, sphérique, à paroi nettement

côtelée, arrondi à la base et long de 2 mm.

Pentes içneissiques; tle I.5oo à 1.800 m. il ait.

pe):

I I

J^Ambositra, restes ttê bois Jêi pentes occidentales à Faliarivo, Humberl

if
So

; province du Vakinankaralra, district d'Antsirahe, pentes de la mon-

ta^ne à l'ouest d WmlMihîponaiia, Viguisr et llumbvrt ]0l; ffasilta, Per-

rier i'->{49-

Endémique.

-

. Thesium cystoseiroides Bak. in Joum. Linn. Soc, Lond.,

XXH (1887), 5 16.

plante suffriitesceiite, vert-brunâtre à l'état sec, à rameaux étalés,

grêles, pubescentg, Feuilles éparses, erassulescentes, linéaires, mucro-

tiulées, densément pubescentes, longues de i 7 mm. Fleurs sessiles,

solitaires, axillaires, entourées de a bractéoles de même forme que les

feuiUes, longues de± 1 mm., densément pubescentes. Périanthe infundi-

bultforme brusquement rétréci au sommet du tube, densément pubes-

centi long de i-3 mm., 5-lobé; lobes ovales-lancéolés cucullés au sommet.

Étamines 5, insérées à la base des lobes du périanthe, dépassant à peine

le style: stigmate obscurément 2-lobé. Fruit sphérique, brun-clair,

!.-.; mm. de diamètre, pubescent à poils blanchâtres, côtelé, couronné

du I>< rianthe persistant, long d'à peine 1 mm.

Wvtiu : sans indication Baron 349° (paraiyp«0.

fcnrfémique.

(>bs. — Le description laite par Baker ne coïncide pas avec l'échantillon

type e» ce qui concerne la pilosité de la plante. Baker la décrite glabre, alors

qu'elle est entièremenl el densément pubescente.

6. Thesium pseudocystoseiroides Cavaco et Keraudren, m

Buiï. Soc. Bot. Fr., Cil (ig55), aia.

Plante suiïrutescente, sarmenteuse, jaune-brunàtre, glabre. Feuilles

glabres linéaires, semblables à celles de l'espèce précédente, longues

(58
e Famille,)



H. HUMBERT FLORE DE MADAGASCAR

de ± i cm. Fleurs solitaires, axillaires, entourées de 2 bractéoles.

linéaires, longues de 2 mm. Périanthe glabre, long de 3,5 mm., large

de 2-2,5 mm., 5-lobé à lobes ovales-triangulaires. Étamines 5, insérées

à la base des lobes du périanthe; style aussi long ou plus long que les

étamines, terminé par un stigmate capité et obscurément 2-lobé.

Fruit ellipsoïde, gris, à paroi alvéolée, atténué à la base en court stipe,

long de 3 mm., glabre.

Pentes rocailleuses, éboulis, rochers, grès dénudés.

8 : massif de l'Andringitra (Ratsy), vallée de la Roambava et de
ra et sur les montagnes avoisinantes, 2.000-2. 5oo m. d'alt., Hum-.
(tvDeh blateaux de l'Tsaln à l'O iIp RannUo ft™_r ^™ ™ à'«i*

llumbert 5o22.

Isalo (Onilahy), 600 m. d'alt,., Perrier £426.

1q u e

couronne

7. Thesium Leandrianum Cavaco et Keraudren, în Buli. Soc.
Bot. Fr., Cil (1955), 212.

Plante suffrutescente, à rameaux étalés-ascendants, brun-verdâtre.
Feuilles glabres, linéaires, crassulescentes, mucronulées, au sommet.
longues de i,5 cm. Fleurs axillaires, longues de 2-3 mm. entourées de
i bractéoles beaucoup plus petites que la bractée, longues de o,5 mm.
Périanthe 5-Iobé, non infundibuliforme et non rétréci au sommet du
tube, lobes triangulaires et cucullés au sommet. Étamines 5, à fdel

très cou/t; anthères plus longues que les fdets. Style très court, réduit,
terminé par un stigmate capité. Fruit brun-clair, glabre,

du périanthe persistant, brièvement pédicellé, long de 3,5 mm. (pédi-
eelle long de o,5 mm.), côtelé.

Sahles secs, quart /.Mes, rocaille* gneissiques, restes de font sclérophylle
des pentes occidentales, brousse éricoïde; basaltes, rochers sili

ombrophile, pitons rhyolitiques; de i.ioo à .>..8oo'm. d'alt.

Centhé : massif de Marivorahona, au S. -O. de Manamhato (haute Mahavary
.l.i^Nord, district d'Ambilobe) llumbert a584o; massif du Tsaratanana
Parier i53 7 r et r6u8 (Réserve Naturelle^ 4), plateaux supérieursel hauts
sommet*, de l'Amboabory à l'Antsianongatala, Humbert i833o; montagnes
au N. de Mangindrano (haute Maevorano) jusqu'aux sommets d'Ambohi-
mirahavary (partage des eaux Mahavary-Androranga), Humbert 9,53 1; ;

vallée inférieure de l'Androranga, affluent dr la Bemarivo aux environs d'An-
tongondriha; mont Anjenabe, Humbert 24 l3o; vallée inférieure de l'Andro-
ranga, alTIuent inférieur de l'Androranga, affluent de la Bemarivo massif

ceu: forêt

8 (58e Famille.)



Thesium (A. Cavaco et M. Keraudren). sa: LACEES

r du Betsomanga, Humbert 23146; sommet oriental du massif de Marojejy

(N.-E.) à l'O. de la haute Manantenina, affluent de la Lokolo, Humbert 7*721,

ûL-Ankaroka, au S.-E. du lac Alaotra, Humbert 17538 -»i «m<roro

pe); environs d'Ankazobe, Decary 7699; N. de B

Sirabe, Hildebrandt 358.Î; environs d'Ambatofinandrahana, /My,/// i3r65;

bassin de l'Itomampy, mont Papanga, près de Befotaka, llumhert 6936;

bassin supérieur du Mandrare, somme! de Vavara, Humbert 654 1-

Endémique.

(58e Famille.) «
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET IDE© COMORES

(PLANTES VÀSCUIAIRES)

Les noms des familles parues sont en italiques*

1 Marattiacées.

2 Ophioglossacées.

3 HyménophyUacées
4 Cyathéacèes.

5 Polypodiacées,

6 Parkériacées,

7 Gleichéniacées.

8 Schizéacées.

9 OsmondacéeSm

10 Marsiléacées.

il Salviniacées. *

12 Equisétacées.

13 Lycopodiacées.
14 Sélaginellacées.

15 Psilotacées.

16 Isoëtacées.

17 Gycadacées.
18 Taxacées.

19 Typhacées.
20 Pandanacées.
21 Potarnogétonacées.

22 Naiadacées.

23 Aponogétonacées.

24 Scheuchzériacées.

25 Alismatacées.

26 Hydrocharitacées.

27 Triuridacées.

28 Graminées,
29 Cypéracées.

30 Palmiers.

31 Àracées.

32 Lemnacées.

33 Flagellariacées.

34 Restionacées.

35 Xyridacées.

36 Eriocauîacées.

37 Commélinacées,

38 Pontédériacées.

39 Joncacées.

40 Liliacèes.

41 Amaryllidacées.

42 Velloziacées.

43 Taccacées.

44 Dioscoréacées.

44 2>i5. Trichopodacées.

45 Iridacéesm

46 Musacées.

47 Zingibéracées.

48 Burmanniacées.

49 Orchidées.

50 Casuarinacées.

51 Pipéracées.
51 dw. Chloranthacées

51 1er. Didymélacées.
52 Salicacées.

53 Myricacées.

54 Ulmacées.

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

59 Olacacées.

59 &wr. Opiliacées.

60 Loranthacées.

61 Balanophoraeées.
62 Aristolochiacées.

63 Rafllésiacées.

64 Hydnoracées,
65 Polygonacées.

66 Chénopodiacées.

67 Amaranthacées.

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

i07

Basellacées.

CaryophyUacées.
Nymphéacées.
CératophyUacées.

UenonculacéeSm

Ménispermacées.

Annonacées.

Myristicacées.

Monimiacées.

La uracées.

Hernandiacées.

6ïs. Papavéracées.

Capparidacées.

Crucifères.

Moringacées.

Népenthacées.

Droséracées.

Podostémenacées.
Hydrostachyacécs.

Crassulacées.

Saxifragacées.

Pittosporacées.

Cunoniaeées.

Myrothamnacées.
Hamamélidacées.
Rosacées,

Connaracées.

Légumineuses.
Géraniacées.

Oxalidacées.

Linacées.

Êrythroxylacées.

ZygophyUacées.
Rutacées.

Simarubacées.

Bwséracées.

Méliacées»



Malpigkiacées.

bis. Trigoniacees.

Polygalacées.

Dichapétalacées.

Euphorbiacées.

Callitrichacées.

Buxacées.

Anacaraiacées.

Aquifoliacées.

Célastracées.

Hippocraiéacées.

Salvadoracees.

Icacinacées.

Sapindaeées.

Didieréacées.

Balsaminacées.

Rkamnacées.

Vitacées.

Eléocarpacées.

Chlénacées.

Ropalocarpacées.

Tiliacées.

Malvacées.

Bombacacées.

Sterculiacées.

Dilléniacées.

Ochnacées.

Théa cées.

135 Hypéricacées.
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136 Guttifères.

136 bis. Diptérocarpacées.

137 Élatinacées.

138 Canellacées.

139 Violacées.

140 Flacourtiacées.

140 bis. Bixacées.

141 Samydacées.

142 Turneracées.

143 Passifloracées.

144 Bégoniacées.

145 Cactacées,

Thyméléacées,

Lythracées.

148 Sonner atiacées
149 Lécylhidacées.

150 Rhizophoracées

151 Combrétacées

.

152 Myrtacées,

153 Mélastomatacées.

154 Oenothéracées.

155 Halorrhagacées.

156 Araliaeées.

157 Ombellifères.

158 Cornacées.

159 Vacciniacées.

160 Ëricacées.

Myrsinacées.

Primulacées.

Plombaginacées.

Sapotacées.

Ébénacées.

Oléacées.

Loganiacées.

Gentianacées.

Apocynacées.
Asclépiadacées.

Convolvulacées.

bis. Humbertiacées
Hydrophyllacées.

Boraginacées.

Verbénacées.

bis Avicenniacées.

Labiées.

Solanacées.

Scrofulariacées.

Bignoniacées.

Pédaliacées.

Gesnériacées.

Lentibulariacées.

Acanthacées.

Plantaginacées.

Rubiacées.

Cucurbitacées

Lobéliacées.

Campanulacées.
Goodéniacées.

Composées.


