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CONNARACÉES
(CONNARACEAE)

PAR

Mlle M. KERAUDREN

Lianes, plantes sufîrutescentes ou petits arbres. Feuilles altèr-

es, composées imparipennées, ou unifoliolées ; stipules absentes,

nflorescences racémiformes ou paniculées, terminales ou par-

us à l'aisselle de feuilles tombées ou caulinaires. Fleurs y >

etites, actinomorphes, 5-cycliques, rarement 4-cycliques; sépa-

s o, nettement ou légèrement imbriqués ou valvaires, libres

arement soudés); pétales 5, libres ou plus ou moins coales-

mts à la base; étamines 5 + 5, les internes épipétales plus

îtites que les externes épisépales, (jurlquclois staminodiales;

ithères dorsifixes, à déhiscence longitudinale interne; carpelles

ou i, libres; ovules 2 par carpelles, dressés et collatéraux,

tachés à la base ou au milieu de la suture ventrale, anatropes

î sub-orthotropes. Follicules i ou plusieurs à maturité, déhis-

nts; graine i par follicule, rarement •?., arille basai recouvrant

us ou moins entièrement la graine, testa plus ou moins charnu,

idosperme abondant, rudimentaire ou nul.

a+ genres répandus principalement dans les régions tropi-

les. /, seulement à Madagascar.



I ,,lli.ulrs solihiiivs

ELLIPANTHUS Hook. f., in Benth. et Hook. Fil.,

Gen. 1(1862), 434.

Petits arbres. Feuilles mifolic ; ées, entières; pétiole articulé.

Inflorescence axillaire, racémiforme, en glomérule ou paniculée.

Fleurs f, 5-cycliques, 5 sépales valvaires à sub-valvaires; 5 pétales

libres, imbriqués; 5 étamines fertiles, 5 staminodiales, toutes

réunies en un court tube à la base, ce tube glabre à l'extérieur,

villeux à l'intérieur; anthères ovales, dorsifixes, introrses, à

apex aigu, déhiscence longitudinale. Carpelles solitaires, villeux:

si xle pubescent; stigmate capité; 2 ovules insérés par le milieu

de la suture ventrale, collatéraux, dressés, anatropes. Follicules

ovoïdes, tomenteux à l'extérieur, péricarpe ligneux à maturité,

arille finement strié longitudinalement, endosperme rare, amy-

lacé; cotylédons charnus, amylacés.

Ellipanthus madagascariensis (Schell.) Capuron, comb. nov. —
Hemandradenia madagascariensis Schell., in Engler, Pflanzen-

reich, IV- 1*7 (1938), 65.

Petit arbre (?). Rameaux à éeorce brun clair, finement pubérulents

à l'état jeune, devenant glabres ensuite. Feuille unifoliolée; pétiole de

a-4 mm. de long, glabre, pétiolule de 1-2 mm. de long, glabre; limbe

des folioles de S,o-i3,5 cm. de long et 2,8-5 cm. de large, ovale-allongé.



Rourea (M. Keraudren) connaracfes

saillantes en dessous, bien arquées; nervilles légèrement marquées sur
les deux faces. Inflorescences axillaires paniculées; rachis de 3 cm. de
long, finement pubescent, bractée très petite; fleurs pentacycliques;

cents sur la face externe; pétales de 5 mm. de long, oblongs, finement
pubescents sur les deux faces sauf à la base de la face interne dans la

staminodiales 5, filets soudés en tube à la base, tube glabre à l'extérieur!

longs poils hirsutes et denses le long des filets surtout vers la moitié
de la longueur; carpelle solitaire, densément pubescent, à poils longs,

obpyramidal, de 2,5 mm. de long et i mm. de large à la base; style

très court, à poils hirsutes; i ovules hémianatropes. Follicules non

Nord-Ouest de Madagascar, Baron 5626.

ROUREA Aubl, Hist. PL Guiane, i (i 775), A67 ,

Petits arbres, arbustes ou lianes, à rameaux le plus souvent
lenticellés à l'état adulte. Feuilles imparipennées, se dévelop-

pant après la floraison ou en même temps; folioles petites, à

nervures secondaires ténues. Inflorescences axillaires rarement
subterminales, pauciflores, paniculées ou fasciculées, à pédon-
cules articulés plus ou moins longs; bractées scarieuses. Fleurs $*,

5-cycliques, o-mères: sépales 5, imbriqués, glabres à pubescents
sur la face externe, ciliés et glandulaires sur les bords; pétales 5,

plus longs que les sépales, glabres; étamines io, les 5 épipétales

plus longues que les 5 épisépales, filets aplatis et soudés en tube

à la base, glabres, anthères dorsifixes, à déhiscence longitudinal.-

introrse; carpelles 5, libres, densément pubescents, à longs

poils sur la face externe; styles longs, hirsutes à la base puis

glabres; stigmates capités; ovules, 2 par loge, orthotropes à

suborthotropes. Follicules solitaires à maturité, droits ou un
peu courbes, glabres, munis à la base du calice persistant, cour-

tement mucronulés au sommet. Une graine par follicule, recou-



cotylédons subégaux, amylacés; radicu

supère.

Genre comprenant 20 espèces environ,

d'espèces en Afrique et 2 à Madagascar.

le le plus souvent

à la base de la graine opposée au hile, celui-ci 1

Palliatis L.-i 11I1., srct. Afrosantaloides (Schel

e, membraneux, fixé

. . . 2. Iî. plalysepala.

1. Rourea orientalis H. Baill., in Adansonia, VII (1866/67),

23o; in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1882), 346; Baron, Comp.
PL Malg. (1900), 68; Drake del Castillo, in Grandidier, Hist.

PL Madag., I (1902), 32; Palacky, Calai. PL Madag., V (1907),
56. — Rourea Pervilleana H. Baill., loc. cit., 232; Baron, Comp.
PL Malg. (1900), 68; Drake del Castillo, in Grandidier, loc.

cit., 32; Palacky, loc. cit., 5j. — Rourea orientalis var. mada-
gascariensis Courchet, in Ann. Mus. Col. Marseille, XV (1907),
68. — Bijrsocarpus Pervilleanus H. Baill., in Adans.,\ll (1866/

67), 2.32; in Journ. Soc. Linn. Paris, I (1882), 346; Schellenb.,

Pflanzenreich, IV- 127 (i 9 38), i53. — Byrsocarpus orientalis

H. Baill., in Adansonia, VII (1866/67), 23o; Baker, in Oliver,

FI. Trop. Afr., I (1868), 452; Schellenb. in Engler, Bot. Jahrb.,

LV (1919), 453; Schellenb., in Engler, Pflanzenreich, IV- 127
(ig38), i5i. — Byrsocarpus Baronii Baker, in Journ. Linn.
Soc, Lond., XXII (1887), 462.

Arbrisseau uu liane à rameaux brunâtres, à lentirelles blanchâtres,
parfois finement pubescents à l'état jeune mais devenant glabres avec
I à_re. Feuilles imparipennées, se développant après la floraison, à
folioles pétiolulées repliées, en deux sur elles-mêmes suivant la nervure
médiane à l'état jeune; rachis de 6-1 3 cm. de long, pubescent très sou-
vent à l'état jeune mais glabre à maturité; folioles 5-7 de chaque côté,





à pétiolule cylindrique de i mm. de long pour les folioles latérales, un
peu plus long pour la foliole terminale, glabre, limbe oblong-lancéolé,
largement atténué au sommet, apex obtus et mucronulé, aigu à sub-
aigu à la base, de 2,5-4,5 cm. de long, 1,2-1,7 cm. de large, membraneux,
glabre sur 1rs faces ou avec quelques poils courts et épars à l'état jeune,
brillant à la face supérieure, mal et réticulé à la face inférieure;
nervure médiane déprimée en dessus, nettement saillante en dessous^
glabre; nervures secondaires 6 paires environ, assez serrées. Inflores-
cences axillaires, pauciflores, paniculées, rachis atteignant 5 cm. de
long, glabre ou parfois légèrement pubescent, bractée oblongue, avec
quelques poils soyeux ferrugineux; pédicelle articulé, de 2 - 7 mm. de
long, glabrescent; sépale largement ovale, concave, de 2-5 mm. de long
et 1,8 mm. de large, aigu au sommet, glabrescent à la face externe,
cihé sur les bords; pétale de 9 mm. de long et 3 mm. de large, membra-
neux, ovale-lancéolé, à peine rétréci à la base, glabre sur les deux faces;
filets des étamines élargis à la base et 1 e e il mts. Un seul
follicule se développant par fleur, oblong, de 1,7 cm. de long environ
et 0,8 cm. d'épaisseur, convexe ventralement, apiculé au sommet,
calice persistant à la base, péricarpe peu épais, coriace, finement strié
l.."gih.di„alemeiit, noirâtre sur le sec, glabre, pédoncule fructifère
articulé et glabre. Graine de 1,2 cm. de long et o,5 cm. d'épaisseur,
sarcotest entourant presque entièrement la graine, radicule apicale'
hile basai, large. — Fig. I, 4-7 .

2193, Richard 347, Rése

mnUi s. n., Boivin s. n., Hildebrandt 3i 75, Boivin
Naturelles 2995; vallée du Sambirano, Perrier

I'.st
: bainte-Marie, Boivin 1887.

Ouest
: Maromandia, Decary 1020, 11 11,

5iî. 7 55; Majunga, fatal 3an ; Ambanja,
4;i»; Makokotro, Soalala, Service forestier 1

forestier 36o3; Maevantomana, Service Forestier 4 285-
'

Ank-.r.l antail a
Decary , 283o, 12855, 1288,, Saboureau 1 . , i. Servie, for, s/,',, ,,( V, | -, m

'

Joto, Ankarafantsika, Service Forestier 10; Est de Bekodoka, Decary 8iag
lsaramandroso, Service forestier 5o29 ; route d'Ambovorv, Poisson 66
A.iiMah.lH.silra, Capuron i,,j; Tsarasaotra, Mano.ifrarivo, Perrier 365'
Haute Bémarivo, Perrier 4 549 ; Forêt de Tsiampihy et forêts côtière. prè. d«
Besaraha, de Bemiha et de Soahanina, Leandri 2284.

Sans indication du lieu de récolte : Baron Ï922, 5353, 5693, et sans 11.,



Roxtréa (M. Keraudren) connaracées

Var. hirtella Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CIV (i 95 7 ),

Diffère de la variété orientalis par le rachis <

î-jaunâtres ou blanchâtres. — Fig. I, 8.

Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CIV (1957)'

I Mlere des deux variétés précédentes par ses sépales

cents à la face externe et sur les bords, ainsi que les pédice

<-t li s rachis des inflorescences, ce qui leur donne un aspect

Fig. I, q.



rrier de la Bathie signale que si l.s différences morphologiques

2. Rourea platysepala Baker, in Journ. Linn. Soc, Lond.,

XXI (1886), 336; Baron, Comp. PL Ma/g. (1900), 68; Drake del

Castillo in Grandidier, Hist. PL Madag., I (1902), 33; Palacky,

Catal. PL Madag., V (1907), 57; Olsen, in Nyt. Mag. f.
Naturvi-

densk., LIV (19 16), i38. — Santaloïdes platijsepalum (Baker)

Schellenb. in Engler, Pflanzenreich, IV-127 (i 938), i38.

Liane atteignant la cime des plus grands arbres, de [5 cm. de dia-

mètre à la base, ou petit arbre à branches pendantes. Feuilles persis-

5- 10 cm. de long, glabre; folioles opposées ou sub-opposées ou alter-

nes, pétiole très court, 1-2 mm. de long, arrondi en dessous, aplati

en dessus, glabre; limbe ovale-lancéolé, plus ou moins acuminé au som-

met, à apex arrondi, obtus à la base, glabre sur les deux faces, de 2-

4,5 cm. de long et 1-2 cm. de large environ, la taille des folioles augmen-

tant de la base au sommet de la feuille; nervure médiane bien marquée

en dessus, saillante en dessous; nervures secondaires et réseau de ner-

villcs bien marquées sur les deux faces. Inflorescences axillaires l'asei-

culées; pédicelles très fins, de 8 mm. de long, glabres; sépales 5, roses

sur le frais, foliacés, largement ovales et munis au sommet d'une touffe

de poils, glabres ailleurs, de 2 mm. de long et 1 mm. de large; pétales 5,

lins, blancs sur le frais, oblongs, atténués en onglet à la base, de \ mm.
de long et 1 mm. de large, glabres; étamines blanches, de même longueur

que les pétales, les 5 épisépales un peu plus courtes que les épipétales,

filets glabres; 5 carpelles de i,5 mm. de long, ovaire glabre, contenant

2 ovules orthodoxes, bolliculc de 1 ,3 cm. de long et 0,7 cm. d'épais-

seur, plaine, strié longitudinalement, brun-rougeâtre sur le sec, aigu

et apiculé au sommet, le calice accrescent entourant étroitement la

base sur une hauteur de 4 mm., un peu contracté à la base, déhiscent

ventralement. Graine ascendante, aiguë, de 10 mm. de long et 5 mm.
nbraneux irrégulièrement déchiré

l et petit. — Fig. IV, i-5.



. Mandrit,

)tra, Bosser -]Si%\ Sud de

m de la Mananara, affluent

['jH'laea M. Keraudren)

l'inlrs .Irtritiqurs ri ,I.'S -T;

Est : Antalaha, iWrwr :

Samhiha.no : X.issi-Bé, B

s l" AGELAEA Soland ex Planchon, in Linnaea, XXIII

(i85o), 437.

Arbustes plus ou moins sarmenteux ou lianes à indûment

formé de poils étoiles ou fascicules, dressés ou stipités. Feuilles

3-foliolées, folioles parfois tricuspidées ou à bords sinueux.

Inflorescences généralement axillaires ou terminales ou sub-

terminales, en panicule de racèmes. Fleurs .^-cycliques, 5-mères,

sépales 5, libres, bien imbriqués dans le bouton, tomenteux

ou légèrement soyeux à l'extérieur, courtement pubescents

apprimés à la face interne, les bords généralement plus minces,

de teinte plus pâle et garn's de glandes; pétales 5, libres, un

peu plus longs que les sépales, glabres; étamines 10, 5 épisépales,

5 épipétales, plus longues, filets glabres, soudes à la base en un

petit tube, anthères dorsifixes, à déhiscence longitudinale

introrse; carpelles 5, parfois 2 ou 3 autres stériles, ovaires et

styles hirsutes, stigmates globuleux; ovules suborthotropes,

dressés, collatéraux. Follicules non solitaires à maturité, pyri-

formes, obliquement pyriformes ou obovoïdes, arrondis au som-

met, rétrécis à la base en un stipe très court, parfois mucronulés

au sommet, sépales persistants mais non accrescents, péricarpe

densément velouté-tomenteux avec parfois des petits tuber-

cules. Graine solitaire par follicule, testa subcoriace, brillant et

foncé; arille basai cupuliforme, charnu, endosperme nul; coty-

lédons amylacés et charnus; radicule apicale.

(97e Famille.) — 9
—



Une cinquantaine d'espèces dont la plupart en Afriqu<

Tropicale Occidentale et Centrale, 2 en Afrique Tropicale orien

taie, et 3 à Madagascar.

La systématique du genre Agelaea est surtout basée sui

l'indument des rameaux et des feuilles. Dans sa monographie

Schellenberg, sur les 46 espèces qu'il accorde à ce genre, ni

reconnaît, en fait, que 4 espèces nettement individualisées

En ce qui concerne Madagascar, il est possible que les 3 espèce:

étudiées ci-dessous seront un jour mises en synonymie, mais li

matériel actuel ne permet pas de déceler l'importance de l'indu

ment dans les Agelaea malgaches.

adulte 2. A. Baronii.

•2'. Longueur des folioles médianes supérieure à 5 cm. à l'état adulte.

3. Axe des inflorescence pouvant atteindre 3o cm 3. A. pentagyna.

1. Agelaea Thouarsiana H. Baill., in Adansonia, VII (1866/67),

240; in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1882), 346; Baron, Comp.
PL Malg. (1900), 68; Drake de Castillo, in Grandidier, Hist.

PL Madag., I (1902), 3a; Palacky, Catal. PL Madag., V (1907),

56; Schellenb., in Engler, Pflanzenreich, IV- 127 (iû38), 70.

Liane à feuilles persistantes, rameaux recouverts d'un épais duvet
velouté de couleur rouille, devenant plus glabres avec l'âge. Feuilles

trifoliolées, rachis atteignant i4 cm. de long, cylindrique, épaissi à la

base, à même pubescence rouille épaisse et dense que les rameaux,
fulii.l.'s brièvement pétiolulées, pétiolules très pubescents, de 1,2 mm.
de long, cylindriques, foliole médiane de 5-17 cm. de long et 4-n cm.
de large, elliptique, arrondie à la base, brièvement acuminée au sommet,
les latérales un peu plus petites, et asymétriques à la base, toutes subco-





d'une couche de poils de couleur rouille leur donnant un aspect velouté
à la face inférieure, trinerves à la base; nervures médianes et latérales
(4-5 paires), déprimées en dessus, fortement saillantes et pubescentes
en dessous, nervures secondaires presque transversales, très visibles
sur les deux faces et surtout saillantes en dessous. Inflorescences en
racèmes multiflores, axes des inflorescences atteignant 12 cm. de long,
graciles, fortement pubescents; sépales linéaires-lancéolés, charnus, de
4 mm. de long, très pubescents, à longs poils à l'extérieur, à poils courts
à l'intérieur, poils glanduleux au sommet; pétales minces, de 5 mm.
de long et 1 mm. de large, ovales-lancéolés, glabres sur les deux faces;
10 étamines à filet glabre, aplati à la base; carpelles 5, de 1 mm. de long.
densement hirsutes, à longs poils. Follicule rouge vif à maturité, velouté
en général un par fleur, calice persistant à la base, ovoïde, oblique, de
i,5 cm. de long à 8 mm. de large, très courtement apiculé, péricarpe
glabre à l'intérieur. Graine allongée, à testa lisse, noir brillant, de 1 cm

Sur les quar

nce forestier 2^98; Foulpointe, Decary 1696'j

, Réserves Naturelles 4526; Ouest de Maha

Arbuste ou liane (?) à rameaux brunâtres, lenticellés, couverts d'un
tomentum laineux fauve à l'état jeune. Feuilles trifoliolées, rachis de
i,7-2,4 cm. de long, d'abord tomenteux, puis devenant glabre, pétio-
lules de 4 mm. de long environ, avec quelques touffes de poils courts et
embroussaillés mais devenant glabres à maturité, foliole terminale de
d,5-4,5 cm. de long, et 2-2,7 cm. de large, ovale, sommet atténué,
aigu, base subarrondie, les folioles latérales un peu plus petites et asy-
métnques, toutes coriaces, trinerves à la base, brillantes et glabres en
dessus, un peu brillantes et à pubescence laineuse-fauve à l'état jeune
en dessous; nervure médiane déprimée en dessus, saillante et à pubes-
cence laineuse puis devenant glabre, en dessous; nervures latérales
primaires, les basales d'abord dressées puis largement arquées, 2-3 pai-
res de chaque coté, s'anastomosant vers la partie supérieure des folio-

— I2 - (97« Famille.)



Agelaea
( M. Keraudren) connaracéks

l<s. saillantes en dessous; réseau de nervilles très dense, formant des
veinules aréolées, visibles en dessous. Inflorescences terminales ou
axillaires, rameuses, rachis tomenteux-fauve

; pédicelles très courts;
sépales de 4,5 mm. de long et i mm. de large environ, lancéolés, pubes-
cents à l'extérieur, lâchement tomenteux à l'intérieur, ciliés de poils
glanduleux sur les bords, pétales de 5 mm. de long et i mm. de large,
obtus au sommet, glabres sur les deux faces. Follicules inconnus. —
Fig. II, 5-8.

3. Agelaea pentagyna (Lamk.) IL Baill., in Bull. Soc. Linn.
Paris, I (1882), 345; Schellenb., in Englers, Bot. Jahr., LVIII
(1923), 220; Schellenb., in Engler, Pflanzenreich, IV- 127 (i 938),
89. — Connarus pentagynus Lamk., Encycl, II (1786), 95 ;

Cav., Dis*., VII (i 790 ), 3 7 6, tab. 22 3; Willd., Sp. PL, III

(1800), 692. — Omphalobium pentagynum DC, Prodr., II (1825),
86. — Connarus pinnatus Lamk. sphalm. ex DC, loc. cit., 86.— A. Lamarckii Planchon, in Linnaea, XXIII (i85o), 438;
Walp., Ann., II (i85i), 3o5 ; Bâillon, in Adamonia, VII (1866/67),
238; Baker in Oliver, FI. Trop. Afr., I (1868), 453. — A. emeticà
IL Baill., loc. cit., 239; Grandidier, Hist. PL Madag., I (1902),
3i,tab. i5.— A.KoneriO. Hoffm. et Hildebr. ex 0. Hoffm., Sert.

PL Madag., Berlin (1881), 327 (ou separati p. i5).

Arbuste ou liane à rameaux sarmenteux brunâtres, recouverts d'un

devenant glabrescents à l'état adulte. Feuilles 3-foliolées, rachis de 2

à 10 cm. de long, lâchement pubérulent à l'état jeune, devenant vite

glabrescent, pétiolules robustes, de 2 mm. de long, un peu aplatis en
dessus, à poils courts, denseme.it enchevêtrés ou glabres; limbe des

folioles terminales ovale-elliptique, plus ou moins longuement acu-
miné au sommet, largement arrondi ou un peu en coin à la base, de

4-i2 cm. de long, 2,3-8 cm. de large, le limbe des folioles latérales sou-

vent asymétrique, un peu plus petit, tous chartacés, brillants et vert
assez vif sur le frais à la face supérieure, trinervés à la base, glabres

sur les deux faces; nervure médiane en sillon en dessus, nettement proé-



les secondaires bien marquées à la face inférieure. Infloi

fleurs blanchâtres à maturité, brunâtres à l'état de bouton, terminales,

subterminales ou axillaires, en racèmes paniculés, amples, multiflores;

rachis des inflorescences atteignant 3o cm., couverts de poils fascicules

parfois denses ou épars, ou encore glabrescents, mais les ramifications

de plus en plus tomenteuses vers l'extérieur de l'inflorescence; pédicelles

de i mm. de long, à poils denses apprimés soyeux, bractées linéaires

lancéolées de 3 mm. de long, trifides au sommet, soyeuses; sépales de

4-5 mm. de long, lancéolés-aigus, pubescents sur les deux faces, à bords

glanduleux et courtement ciliés; pétales de 5-6 mm. de long, fins,

glabres, oblongs; étamines soudées en tube à la base, les épipétales plus

longues, anthères ovales, un peu cordées à la base et très courtement

apiculées au sommet; carpelles 5," densément pubescents. Follicules

rouge vif à maturité, de 10-12 mm. de long et 6 mm. d'épaisseur,

ovoïdes-obliques, péricarpe à tomentum brun-jaunâtre sur le sec à

l'extérieur, glabre à l'intérieur, calice persistant à la base. Graine de

8 mm. de long environ et 4-5 mm. d'épaisseur, testa noirâtre, brillant,

arille basai de 2 mm. fissuré ventralement. —- Fie. III, i-4-

Forêt ombrophile sur les gneiss, ou sur les grès basiques.

Est : Environs de Sambava, côte N.-E., massif rhyolitique d'Ambato-

biiibiiy, Humbert 24441; Ambosoratra, vallée de la Lokoho (N.-E.), Cours

3378; vallée inférieure de l'Androranga, affluent de la Bemarivo (N.-E.),

Réserves Naturelles 3343, 4442, 8465; Ambodiriana, Antalaha, Réserves

Naturelles 55n ; Foulpointe, Catat 2602; Sainte-Marie, Boivin 1887, Richard 2,

28; Lac Alaotra, entre Menasaka et Ambodiriana, bords du Maningory,

Homolle 5o6; Soanierana, Antasibé, Lam et Meeuse 5552, 5838; Analamazava,

Réserves Naturelles 7698; Tamatave, Viguier et Humbert 3o6; d Alleizelte

1170; Geay 9097; Cours 2g85; Nossi-Vé, Humblot 371; Moramanga, Decary

l53i8; Périnet, Saboureau 1246, i333; Sud de Moramanga, Decary 1080,

7168; Mananjary, Decary i3662 bis, 13704; Ambilo, Perrier i8i36; embou-
chure de la Matitanana, Perrier 6257; Ivongo, Catat 25 18; Mananara, Per-

rier 63i8; Nord de Benanoremana, Lantz sans n°; Bassin de la Manampanihy
(S.-E.J, col de Fitana, Humbert 6o34; Ifarantsa, Fort-Dauphin, Réserves

Naturelles 3426; Soanieara, Fort-Dauphin, Decary 10779.

Sambir.vno : Nossi-Bé, Réserves Naturelles 2901, Richard i83, 212; Per-

villé /',[, Perrier 6292, Hildebrandt 3ig4, 3198; Roivin 2194, Lokobe, Réserve

Naturelles 135; Marovato, district d'Ambanja, Réserves Naturelles 43i5;

Sambirano, Perrier 6294; Nord de Maromandia, Decary i485i; Maromandia





\mlnl;ii. Decary 1073, 1080, 1091, 1112; Maromandia, presqu'île Radama,

Cours 2648; Forêt d'Ivohimanitra, Forsyth-Major 126.

Ouest): secteur Nord, Province de Diego-Suarez, des Roussettes à Ankazi.be,

llomollf [58, [83; Sud d'Ambilobe, Decary 14829; Majunga, d'Alleizette

Commerson (type), du Petit Thouars, Chapelier. Non vus : Curtis sans n°;

J. V. Thompson i\ ; Telfair 853 1 ; Forbes sans n°; Managana, Goudot ; Tama-
tave, A'aH Afzelius ; Tamatave, Goudot : Loher III, 191 1; Lokobé, Sambi-

Noms malg. : Vahimainty, Ravinamainty , Vahimaintina, Vahimanaly,

\. Agelaea mayottensis Schellenb., in Engler, Pflanzenreich,

IV-197 (i 938), 74.

Arbuste à rameaux grisâtres sur le sec, glabres, jeunes rameaux
tomenteux et lenticellés. Feuilles trifoliolées, rachis de 2,5-5 cm. de

long, grêles, glabres; foliole terminale de 6-7,5 cm. de long, 2,5-3 cm.

de large, elliptique, brièvement acuminée au sommet, cunée à la base;

1 1 1 latérale oblique, toutes coriaces, subtrinerves à la base, gla-

bres à la face supérieure légèrement tomenteuses à la face inférieure,

devenant glabres à l'état adulte; nervure médiane nettement saillante

en dessous, bien marquée et déprimée en dessus; nervures secondaires,

2 à 3 paires, dressées. Inflorescences terminales en racèmes paniculés,

axes tomenteux, à poils fins, roussâtres, de 5 cm. de long. Fleurs non
vues. Follicules de 10 mm. de long, légèrement arqués, veloutés à la

In < externe, calice persistant à la base; pédoncule de 3 mm. de long,

velouté. Graine non vue. — Fig. III, 5.

CNESTIS Juss., Gen. (1789), 3 74

folioles opposée



Cnestis (M Keraudren) connarackks

culés ou encore en glomérules, naissant parfois sur des rameaux
défeuillés. Fleurs f, 5-cycliques, 5-mères; sépales 5, libres,

valvaires ou rarement un peu imbriqués; pétales 5, plus petits,

de même longueur ou plus longs que les sépales; étamines 10,

les épisépales les plus longues; filets soudés à la base en tube,
anthères oblongues, dorsifïxes, à déhiscence interne longitu-

dinale. Carpelles 5, libres, le plus souvent recouverts de poils

hirsutes; styles libres; stigmates globuleux; ovules orthotropes.

Follicules i-5, pyriformes, le sommet en bec recourbé; péri-

carpe densément velouté à la face externe, à poils caducs et

piquants à l'intérieur, à déhiscence verticale. Graines solitaires,

ovoïdes, testa noir brillant ou rougeâtre; arille basai, petit,

oblique, très court et souvent fissuré sur la face ventrale, endo-
me charnu, amylacé; cotylédons aplatis.

• espèces dont 3i africaines, 2 asiatiques et ii malgaches.

"liul.-s pubescentes au moins sur la face inférieure.

Pubescence des folioles gris-blanchâtre.

longueur du limbe ne dépassant pas 4,5 cm., inflorescences

brusquement acuminé; longueur du limbe pou 1

t arrondi puis

2. C. Bowinic

W^r i. Cnestis lurida il. Baill., in Adansonia, VII (1866/67), «44;
in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1882), 346: Baron, Comp. PL
Malg. (1900), 68; Drake del Castillo in Grandidier, Hist. PL
Madag., I (1902), 34; Palacky, Catal. PL Malg., V (1907), 5 7 ;

Schellenb., Beitr. (1910), i5; Schellenb., in Engler., Pflanzer-

reich, IV- 127 (i 9 38), 4o.



finement lenticellés. Feuilles caduques, imparipennées, 3-7 paires de

long, pétiole des folioles cylindriques, de i,3 mm. de long, recouvert

de poils denses, jaunâtres, raides, limbe membraneux elliptique ou

sub-ovale, de 2-4 cm. de long, i-i,5 cm. de large, arrondi à la base et au

sommet, glabre et d'un vert jaunâtre à la face supérieure, gris verdâtre

à la face inférieure avec des poils grisâtres, raides et très épars; nervure

médiane marquée en dessus, saillante et à poils apprimés, raides et

denses en dessous, réseau de nervilles ténues, brun-violacé, à peine

visible à l'oeil nu à la face inférieure. Inflorescences axillaires ou termi-

nales, à fleurs verdâtres en racèmes fascicules, parfois très courts et

prenant l'aspect d'un glomérule; axe des inflorescences de i-3 cm. de

long, à pubescence ferrugineuse hirsute; i bractée et 2 bractéoles cucul-

lées, de i,5 mm. de long, à pubescence jaunâtre dense; pédicelle de

2 mm. de long, très pubescent; sépales 5, réfléchis à maturité, de 4 mm.

de long et i,5 mm. de large, oblancéolés, acuminés au sommet, pubes-

centa hirsutes sur la face externe, glabres sur le sommet interne; pétales

de large à leur ex I ré mi lé. diminuant de largeur vers la base; 10 étamines

de 2 mm. de long, à filets glabres; 5 carpelles libres, ovaire densément

pubescent à poils longs, de i,5 mm. de long, style glabre, de 1 mm. de

long, stigmate capité. Follicules i-4, obovales et légèrement arqués,

arrondis au sommet, péricarpe à pubescence dense ferrugineuse don-

nant un aspect velouté à la face externe, à longs poils caducs brun-

large, à déhiscence ventrale; graine solitaire ovoïde de 8 mm. de long

et 7 mm. d'épaisseur, testa brun rouge sombre, brillant, arille basai,

fissuré ventralement, de 5 mm. de long; endosperme charnu, amylacé,

cotylédons minces et aplatis. — Fig. IV, 6-1 1.

?.. Cnestis Boiviniana II. Baill., in Bull. Soc. Linn. Paris,

(1882), 346; Baron, Comp. PL Malg. (1900), 69; Schellenb.

Engler, Pflanzenreich, IV- 127 (iq38), 3 9 .



IV. — Rourea platysepala : 1, rameau florifère x 2/3; 2, fleur x !

es et carpelles x 4; 4, rameau fructifère x 2/3; 5, follicule x 2.
irida

: r,, rameau florifère x 2/3; 7, fragment de la face inférieure d
''. S. fragment d'inflorescence x 2; 9, fleur x 4; 10, carpelle X 6;



elle du ,

Arbuste (?), jeunes rameaux à pubescence gris-cendré. Feuilles im

ripennées, 4-6 folioles de chaque côté du rachis, celui-ci de 12-18

de long, à pubescence grisâtre, courte, éparse, sillonné longitudin

ment; pétiolules robustes, cylindriques, de

d'épaisseur, à pubescence grisâtre comme

folioles inférieures largement ovale, oblancéolé chez les folioles supé-

rieures, arrondi ou brièvement acuminé au sommet, cunéiforme à la

base coriace, révoluté sur les bords, glabre à la face supérieure, à to-

mentum grisâtre à la face inférieure, de 2,5-g cm. de long et 1 ,6-3,7 cm.

de large; nervure médiane en sillon dessus, nettement saillante et

à poils grisâtres en dessous; nervures latérales primaires 7-8 paires,

ascendantes, arquées et s'anastomosant près des bords, marquée* en

dessus, saillantes en dessous; nervures latérales secondaires en réseau

très fin et serré surtout visible à la face inférieure. Inflorescences

terminales sur les jeunes rameaux, en racèmes grêles et tomenteux;

pédicelles à poils hirsutes, brun-ferrugineux, de 4 mm. de long, bractées

petites à même pubescence; sépales de 3 mm. de long et 1 mm. de large,

lancéolés, à pubescence courte, ferrugineuse sur la face externe, glabre

sur la face interne; pétales de même longueur que les sépales mais plus

étroits, glabres; étamines de 2 mm. de long, à filets glabres, les épisé-

pales plus courtes que les épipétales; carpelles 5, ovaire à poils longs,

style glabre et stigmate capité. Follicules inconnus. — Fie. V, 1.

3. Cnestis polyphylla Lamk., EncycL, III (1789), 2 3, III, tab.

387, fig. 2; DC, Prodr., II (1825), 87; Planchon, in Linnaea,

XXIII (i85o),44o;Walp. Ann., II (i85i), 3 1 6 ; Baker, FI. Mau-

rit and Seych. (1877), 65; IL Baill., in Bull. Soc. Linn. Pans, I

(1882), 346; Baron, Comp. PL Malg. (1900), 68; Drake del Cas-

tillo in Grandidier, Hist. PL Madag., I (1902), 33, tab. 17:

Palacky, Catal. PL Madag., V (1907), 5 7 ;
Schellenb., Beitr.

(1910), i3; in Engler, Pflanzenreich, IV-127 (i 938), 3 9 .
—

C. madagascariensis Baeusch., Nom., éd. 3 (1797), i3a. — C. bul-

lata H. Baill., Hist. PL Madag., Atlas (1886), tab. 17. — C. poly-

phylla var. bullata H. Baill., in Adansonia, VII (1866/67), 243.

Arbuste dressé à l'état jeune mais devenant rapidement une liane;



impari pennées, -7-1

1

3ocm. de long, tome

:

l

:r;s^ads
folioles .'pi.

?.,5 à 8 cm. de long €

Cneslis (M. Keraudren) connaracées

jeunes rameaux à tomentum fauve, puis grisâtre à l'état adulte. Feuilles

3 de chaque côté du rachis, celui-ci atteignant

fauve
;
pétiolule de 2 à 3 mm. de long, cylin-

îse et fauve, folioles lancéolées-oblongues,

subaiguës au sommet, cordées à la base chez les

,5 à 4 cm. de large, un peu huileuses et glabres à

la face supérieure, à pubescence éparse à dense, poils brun-rougeàtre

à fauve à la face inférieure, légèrement révolutées sur les bords ; ner-

vure médiane déprimée en dessus, ncl lement proéminente et arrondie

et densément pubesrente en dessous; nervures latérales primaires

6-8 paires marquées en dessus, saillantes en dessous, réunies avant les

bords, pubescentes à la face inférieure; réseau de nervilles visible en

dessous. Inflorescences à fleurs blanchâtres, en racèmes, latérales ou

terminales, naissant dans l'axe des feuilles tombées, sur le vieux bois,

disposées en glomérules; axes «les racèmes atteignant 3,5 à 8 cm.

de long, grêles, à pubescence fauve; pédicelles à pubescence semblable,

de 1,5 mm. de long; bractée de > mm. de long, linéaire lancéolée, densé-

pubescence; sépales oblongs-elliptiques, de 4-5 mm. de long et i mm.

externe; pétales foliacés, linéaires-oblongs, parfois émarginés au som-

met, atténués à la base, à nervures bien visibles, de même longueur

que 1rs repaies; étamines io, les épisépales un peu plus courtes que les

épipétales; carpelles 5, style glabre et court, stigmate capité, ovaire à

longs poils denses, de i mm. de long, l 'ri seul follicule se développant

par fleur (parfois une ébauche de deuxième) oblong, mucronulé au som-

nbatobiribiry,

4; Ambohita-

aha, Msws



Est du lac Alaolra, Alaniiiffory, Verrier G ivS; Tamahive, district de Fénérive,

f.Vv,
/y S,,iiJ, S,,*;',; And.ioai.an.-. Tamatavr. Hé,en>es Naturelles 5879 ; Manan-

kambahiny, forêt de l'Est aux confins du pays Sihanaka, Herbier du Jar-

Yïanampalra), Humberl 3{i2, Ifanadiana, Decary i3638; Rihenana, bassin

du Malitana. /V/r/V/- (V.-VJ; Ivnhibe, Y arafangana, />('«//*/ 5io6; Mandena,

Fort-Dauphin, Capuron 3;o, .SYnv«- Forestier 8>oi ; Furet de Manantan-

tely, environs de Fort-Dauphin, Humberl ,;:;>; bassin de réception de la

Mananara. nfllmu.i du Mandrar.-, pentes occidentales des montagnes entre

r.\ndu|,.d,.la et l'Elakelaka,; Humberl i3g65; Harantsa, Fort-Dauphin,

CkÏstiœ et limites Centre-Est : Sual-l'.st d\ 1 lac Alaotra. ,
massif d'Andran-

golav o, R. N. III dite de Zakamen » de l'Onibe, llumber,l 17571;

hanaka, Herbier du Jardin Boti

Naturelles I))S; Xk
l'Ambatondrazaka, Capuron io4; Amb

i 7o3; Ampasonolomirab\ , IV-riuH

,

Service forestier 1 {Î91; Moramanga,

Derury 18171, Perrier 18029; province d'Andovoranto, distnict de Mor

otsy et Bevj T'igUÙT

et Humberl ioi4; province d'And( , Moramang;à, foret d'Auala-

Su is indication du lieu de récolte : io3, 2',i3; //, tin Mot ".;.

is indication du lieu de récolte 1° : Du Petit Thouars,

telle, ll,m-in, Commcrson.

Noms malg. : Voapika. Yuhipiku. Vootenl 0, Voasefaka , Tsefaka, Sefana,

.S,f„A a, Hazovoalavo, Tongambilutsyo», 5anganakolobahy, Tokain bah i lui.

2 W 4. CnestiS glabra Lamk., EncycL, III (1789), a3 (non Blanco

vel Naves); DC, Prodr., II (i8a5), 87; Planchon, in Linnaea,

XXIII (i85o), 44o; Walp., Ann., II (i85i), 3o6; Baker, FI.

Maurit. and Seych. (1877), 64; H. Baill., in Bull. Soc. Linn.

Paris, I (1882), 346; Baron, Comp. PI. Malg. (1900), 69; Drake

del Castillo in Grandidier, Hist. PI. Madag., I (1902), 34, tab.

16/a; Palacky in Catal. Plant. Madag., V (1907), 5 7 ; Schellenb.

Beitr. (1910), i3; in Engler, Pflanzenreich, IV-127 (i 938), 4o. —
1^*7- (?) C. scandens Gmel., Syst. II (1791), 364. — C. borbonensis

Nom., éd. 3 (1797), i32. — Sarmienta cauliflora

— 22 — (97e Famille.)





jer, FI. Maurit., II, n. ?.85, nomen,

: (1866/67), »43.

iane ou arbuste de petite taille, à ram<

^erts de petites lenticelles avec des restes de pubescence grisâtre

es stries longitudinales; cicatrices des feuilles bien marquées. Feuilles

, 6-9 paires de folioles opposées et une terminale; rachis

atteignant 20 cm. de long, parfois courtement pubérulent, renflé à la

Lis»-: folioles pétiolulées. pétiulules de 3-J mm. de long, robust.es, cylin-

driques; limbe des folioles de plus en plus grand de la base vers le som-

met de la feuille, les folioles de la base, ovales, subcordées à leur base

et un peu obtuses au sommet, de 5-8 cm. de long et 3,5 cm. de large

environ, les folioles terminales obovales-eilipt iques. un peu atténuées

et brusquement arrondies à la base, acuminées en pointe obtuse au

sommet, de 7,5-io cm. de long et 3,5-4,6 cm. de large, entre ces deux
sortes de folioles, tous les intermédiaires de formes et dimensions,

médiane profondément déprimée en dessus, saillante e1 bien arrondie

avec quelques poils courts et épars en dessous; nervures latérales pri-

maires très ascendantes, 6-10 paires, saillantes en dessous; nervures

latérales secondaires en réseau serré bien marqué sur les deux faces.

plus ou moins serrés (10 à i5) naissant sur des mamelons coniques,

l'axe des grappes de 3-6 cm. de long, à pubescence fauve, très courte.

bractée petites; pédicelles de 2 mm. de long, à même pubescence fauve:

calice à 5 sépales imbriqués, réfléchis, subaigus, de l\. mm. de long et

i,5 mm. de large, tomenteux à l'extérieur, glabres à l'intérieur; pétales .',.

semblables aux sépales mais un peu plus étroits, jaunâtres, glabres:

10 étamines dont 5 plus courtes, fdet glabre anthère arrondie, globu-

leuse; 5 carpelles velus, un seul ou rarement 2 ou 3 se développant à

maturité, dans l'ovaire un seul ovule ascendant. Fruit stipité; stipe de
6 mm. de long, à tomentum jaunâtre, follicules solitaires ou plus rare-

ment 2 ou 3, rouge vif sur le frais, brunâtre sur le sec, les pièces florales

persistant à la base, atteignant 2,8 cm. de long et 1 cm. de large envi-

ron, un peu comprimés sur une face, bombés sur l'autre, de forme

côté, un arille épais, vert sur le frais, court, en demi-cupule de 10 mm.
de long et 5 mm. de large. — Fig. V, 5-7.



Cnesds (M. Keraudren)

Est : Vallée de la Lokoho, Hu

la, Réserves Naturelles l

-Dauphin, forêt de Mai





INDEX ALPHABETIQUE

CONNARACÉES

(Les synonymes sont en italiques.)

Agelaea Soland. ex Planchon
— Baronii Schellenb

— emetica II. Baill

— Koneri 0. Hofïm. et Hildebr.

,

— Lamarckii Planch

— mayottensis Schellenb
,

— pentagyna (Lamk.) H. Baill.

.

— Thouarsiana H. Baill

Byrsocarpus Baronii Baker

— orientalis H. Baill

— Pervilleanus H. Baill. . . .

— borbonensis Baeusch
— bullata H. Baill

— glabra Lamk
— lurida FI. Baill

— madagascariensis Baeusch
— polyphylla Lamk

var. bullata II. Baill..

— (?) scandens Gmel
pentaçynus Lam.

Die.)



— madagascariensis (Schellenb.) Capuroi

Ht'iiianiJraileniii tmtdagascariensis Schellenb

Omphalobium pentagynum DC
ROIREA Aubl

— orientalis H. Baill

—

•

— var. hirtella Keraudren

— — var. madagascariensis Courchet.

- var. pubescens Keraudren

— PervMeana H. Baill

— platysepala Baker

Santahides platysepalum (Baker) Schellenb
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