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101 e FAMILLE

LINACÉES
(LINACEAE)

PAR

H. PERRIER de la BÂTHIE

s, arbustes, lianes et petits arbres. Feuilles simples,

huiles fertiles ou \-5 réduites à de petits s» ;« t u

i

îh -. 1 1--.

iiis; lilets soudés à la base en urcéole plus ou moins haut
;

int mises, biloculaires, déhiscentes par une fente longi-

Ovaire supère à 3-5 loges, souvent dédoublées en autant

stériles; ovules ?. dans chaque loge fertile, anatropes,

es par les genres Linum et llu

CLEF DES GENRES



globuleuses à un

i. LINUM Dillen. ex L., Gen., n. 389 .

Herbes, plantes sous-frutescentes ou arbrisseaux. Feuilles

alternes ou rarement opposées, sessilcs, entières; stipules rempla-
cées par de petites glandes peu visibles. Fleurs disposées en cynies
terminales ou axillaires de formes diverses, legulieres, i-5-mères,
hermaphrodites. Sépales imbriqués. Pétales tordus, fugaces.'

Étamines fertiles 5, alternipétales, à filets soudés à la base en
urcéole et alternant avec autant de staminodes, souvent réduits

à une petite dent ou même nuls. Ovaire supère à 5 loges biovulées,

pouvant se dédoubler par fausses cloisons en 10 demi-loges
uniovulées; styles 5, à stigmates capités; ovules collatéraux,
coiffés d'un obturateur. Capsule septicide à 5 valves ou loculicide
et septicide à io valves. Graines comprimées, à albumen peu
abondant, à embryon droit et à radicule supère.

120 espèces environ, des régions tempérées ou subtropicales
et parfois des montagnes des régions tropicales; deux espèces
endémiques des hautes montagnes de Madagascar.

''
[ ' r

l"' ls
'';

'" ''•' ,
'

l <"- I"""' m».' fiante annuelle; tiges grêles, n'étant

en cymes tripare plusieurs lois bifurque,., lâche et pauc'iflore ; sépales

r\riihilor,u,., très ample, dense el

> 5 valves a. L .

er, in Bouton, i 2 e Rapport Ann.

Herbe pérenne, glabre, ramifiée surtout au niveau du sol, les tiges
grêles plus ou moins mollement ascendantes, n'atteignant pas 3o cm.
de long. Feuilles éparses, lancéolées-linéaires (6-io X i-3 mm.), sub-





aiguës, munies souvent de 2 petites glandes noires à la base du limbe.
Fleurs parfois solitaires et, en ce cas, longuement (6-10 mm.) pédieellées
plus souvent groupées en cyme Iripares très lâche plusieurs fois bifur-
quée et alors plus courtement pédicellées, souvent hétérnstvlée-..

Galice orné à la base, entre les sépales, mais à l'extérieur, de 5 petites

de long, les internes souvent ciliés de très petites glandes noires, très

caduques. Pétales jaunes, largement olmvales (9 X 8 mm.), peu atté-

irquées en éventail. Étamines

>ase; styles de 2 mm. dans les

à urcéole ]haut de 1 mm.; lilets libres s

de long. Ovaire glu buleux, lelé à la

fleurs brac:hystylé<îS, 2 foi S pl.l:i longs

Capsule se t à la fii valve

«,mk,
: massif du Tsaratanana (N.), Perrier 565 1, Humbert 18219; Ime-

nons. n'\Walerlot no, Decanj 1010, ISS, ,, -,s,
(
s, .\U,,:,il oj 7; Ankarataî,

marojejyense Humb, in Mém. Inst. Sri. Madag., sér.
V

(
I9 02

Diffère li type (var. emirnense) par les feuilles obovales environ
us longues que larges, petites (5-8 mm. de long], brusque-
tctées à la base, très arrondies au sommet, plus serrées, les

es pétales très larges. — Fig. I, 6-9.
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lés par des cymes corymbiformes très am
i jaune d'or; parties les plus jeunes parsen

les porte, sessiles, lancéolées-linéaires
i .1-.!,, . 3-6' mm . . très aiguës,

semblables aux feuilles mais ne dépassantes ô^Tl, ig^pédï
««'Iles fiés courts ou subnuls; fleurs 4- ou 5-mères, petites (i cm. diam.ï.
Sépales ovales-lancéolés très aigus, de ,\ mm. de long: ',.;,

i p|am j (
. s

rougeâtres sur la base du calice, alternant avec les sépales. Pétales
assez étroitement obovales-cunéiformes (9 x 3 mm.), arrondis au
sommet, atténués en onglet un peu épaissi \iidro«-ée en eupule l.a-r
(o,5 mm.) portant les 5 étamines fertiles et entre elles .) petites dents.
vestiges des staminodes; filets libres sur 2 mm.; anthères oblommes
(i,5 mm.). OviOvaire contracté à la . base; s tyles K>. u n peu plus longs

nines sur les fleurs c:xan ee - Capsule à 4-5 valves large-

-aiguës (4 x 2,0 mm .). Grain*s d'un roue;e presque orange,

4753, Decary 17557, Scott Elliot :

d'Ambositra, Decanj i->,\)\\; lietsilt

himahasoa, Decary 17/4 {3; Ialatsa

massif d'Andringitra, Perrier 566

1

2. HUGONIA L., Gen., éd.

Lianes grimpant à l'aide de croc:

stipules simples, entières ou denté<

lides. Inflorescences variables, ax

o-mères, jaunes. Sépales imbriqué

imbriqués, onguiculés ou épaissis
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en urcéole plus ou moins haut; anthères introrses, à 2 fentes

longitudinales. Ovaire supère à 5 loges biovulées et à 5 cavités

interloculaires (fausses loges stériles); styles 5, libres, filiformes, à

stigmate capité. Fruit drupacé, globuleux, à un seul noyau

10-loculaire, dont 5 loges fertiles alternant avec 5 cavités ini.i-

loculaires, ou à 5 noyaux libres, les cavités interloculaires, mieux
développées cl 11 centre à la périphérie, ayant servi de plans de

séparation entre les noyaux; face dorsale des noyaux rayée de

côtes longitudinales plus ou moins saillantes, traversant le méso-

carpe. Graines comprimées, pendantes; albumen charnu; embryon
droit ou un peu courbé, à cotylédons foliacés.

Environ >n espèces d'Australie, d'Asie et surtout d'Afrique;

5 espèces à Madagascar et une très incomplètement connue de

l'île Anjouan, l'une des Comores. Ces 6 espèces se répartissent

Section T. (,, n
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Forêt orientale, E. et S. E.) 2. //. casta

t. Hugonia brewerioides Baker, in Joum

très robustes, (litico a l'cx I f t'riii I < . Stipules entières, linéaires, longues

de 7-10 mm., vêtues comme les pétioles. Feuilles membraneuses, plus

sombres en dessus qu'en dessous, couvertes sur les deux faces de poils

bruns qui disparaissent à la fin de la face supérieure; pétiole de 12-

i5 mm. sur les feuilles des rameaux florifères mais atteignant 2 cm. et

plus sur les feuilles de rejets; limbe ovale-aigu, atténué presque égale-

ment vers la base obtuse el le sommet aigu, celui des grandes feuilles

caulinaires atteignant 00 cm. de long sur i.i cm. de large, mais celui

des petites feuilles supérieures ne dépassant pas 7-20 cm. de long;

par une touffe de poils sur les feuilles petites et moyennes, mais bien

(dus apparentes sur les grandes feuilles. Inflorescence terminale, pani-

eulilorme. femllée à la base, composée Je petites grappes ou cymes plus

insérées à l'aisselle des feuilles Morales inférieures et, plus haut, des

bractées: pédicdles velus connue les pétioles, de ,{ à 12 mm. de long.

Calice de 10-12 mm. de haut, deiiseincnl velu-ferrugineux; sépales

inégaux les externes ovales-aigus 12 X 7 mm.), les 3 internes plus

— 8 — (101 e Familles



Hugonia (H. Perrier de la Bâthie). LINACÉES

velus sur la face dorsale, obovales, atténués-noirâtres vers la base en mi

court onglet aigu. Androcée à urcéole de 3 mm. de liant, charnu à la

base mais sans bosses externes; anthères des 2 séries semblables. Styles 5,

fortement capités. Ovaire coiffé d'un tissu épais et charnu, à 5 loges

biovulées et à 5 fausses loges alternes. Fruit sphérique (16 mm. diam. :

péricarpe membraneux et mince; mésocarpe peu épais; 5 noyaux,

séparés par les fausses loges, à face dorsale rayées de 4-5 costules longi-

tudinales. — Fig. II, 1-8.

env. de Maromandia, Decanj 12 ',9 et i->,:>2; X. d'Analalava (S. du bassin du

Sambirano), Perrier I23o4-

Endémique.

a. Hugonia castanea H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris, I

(1886), 599; Grand., Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas, t. 117.

Liane presque entièrement glabre à la fin, ne portant des traces d un

tomentum brun et court, vite caduc, que sur les organes très jeunes et

<ul.|H-.matipartitesou bidentées latéralement. Feuilles adultes coriaces.

d'un vert à peine plus clair en dessus qu'en dessous; pétiole court

ûi-8 mm.); limbe oblong (0-12 X 2-5 cm.), atténué également vers les

> extrémité* en coin et étroitement décurrent sur le pétiole à la base,

courtement 'cuspidé-aigu au sommet; bords dentés en scie, les dents

plus apparentes sur les feuilles complètement développées, pu.s deve-

nant plus tard plus obsolètes par suite de l'enroulement des bords.

Fleurs disposées en petites cymes axillaires. capituliformes, 6-8 flores

et courtement :>-S mm.) pédonculées; bractées semblables aux stipules,

luineiilucscs sur la face externe: Heurs sessiles ou subsessiles;

t (». mm.); étamines oppositipétal

.rlnculaires (1,2 mm. diam.); opposi

ovales-obtuses (i,5 X 1 mm.). Styles



Est : Amboabe, près de Soanierana, Lan, cl Unis,- >f> i >
; Ar.il.al olampy.

près de Tamatave. tlumhlot n: Isairan... près de Tamalave, Chapeliers. n° :

environs de Manajary, Perrier ">'.',.,: sui la Riainana, affluent du Matitana,

Perrier 4456; signalé en outre avec doute par Auu. de Caklolle [in Bull.

Herb. Boissier, sér. 2, I (1901), 56i] comme récolté à Maroantsetra par

Mocquerys (spécimen non vu).

Endémique.

3. Hugonia sphaerocarpa H. Bn., in Bull. Soc. Linn. Paris. I

(1886), 598; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 116. —
//. lancifolia H. Bn.. loc. cit., 598.

Grande liane; parties jeunes entièrement couvertes d'un tomentum
court, soyeux-argenté d'abord, puis graduellement terne, brunâtre et

disparaissant à la fin; crocs enroulés, divises à l'exl rémiré en 2-3 petites

dents crochues: généralement phu 'c s à la liasr îles pousses feuillées (!«

3-4 fois plus longs que la paume. Feuilles alternes, rapprochées au
commet des rameaux florifères, caduques à l'apparition des feuilles

nouvelles, membraneuses et rigides, glabres et noirâtres en dessus,

argentées-soyeuses en dessous, avant la saison des pluies (état jeune

ou complet développement), ternes, grisâtres et glabres sur les 2 faces

au contraire après cette saison; pétiole de 2 à 6 mm. de long; limbe très

étroit et très allongé (0-20 X 2-3 cm.) sur les rejets non encore rami-

fiés; beaucoup plus petit, (2,6-6,5 X i-3 cm.) sur' les rameaux fructi-

fères ou florifères, assez étroitement obovale, atténué en coin du tiers

supérieur a la hase, arrondi ou un peu anguleux au sommet: bords

obscurément dentés. Inlborescence en grappe te

bles aux stipules, mais parfois à partitions plus

pédieelles | rès courts (1 ,.">->,,'> mm.), pubescents. (

haut, pubescent sur les parties non re< ouvertes; >

dissemblables, les > externes ovales-lancéolés Ô

subaigus de la base au sommet, épais et à nerva

3 autres presque aussi larges que hauts (6 X 5 n

le côté recouvert fortement dilaté irrégulièren





Pétales jaunes, obovales

nues fortement en onglet

noirâtre. I rcéole de 2 mm. de haut, épaissi avec 5 renflements oppositi-

pétales à la base; étamines 10; filets des externes de [\,i mm., des

internes 1,8 mm.; anthères des 2 séries semblables, ovales-obtuses

(1,6 X 1 mm.). Ovaire ovale, un peu atténué vers les bases des styles.

Styles 3-5, longs de 4 mm.; 3-5 loges biovulées. Fruit sphérique; un

seul noyau, de 10 mm. de diamètre environ, très dur, à 3-5 loges fertiles

et à autant de fausses loges stériles alternes, plus petites. — Fig. III, 1-8.

Ocest (Nord) : env. de la baie de Rigny, Boivin s. n° (type de H. sphaero-

de Rigny et la baie de Diégo-Suarez, Perrier 17760: collines et plateaux de

l'Analamera, E. de la baie de Rigny, Humbert 19338.

4. Hugonia Coursiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

-sér. B, II (1949), 270.

Liane; jeunes pousses en tièrement cemvertes de poils ferrugineux,

assez longs (1 mm.) . dispai aissant vite
, tous les organes développés

étant glabres à la fir,: Crocs jumelles aui-dessous des pousses feuillées,

enroulés, entiers à 1' ex t rémi té. Stipules et bractées presque glabres»

lancéolées-étroites (3. ntées sur les

bords, à 3-5 nervures saillant es sur la face: externe. Feuilles 1des rameaux
llorifères. glabres, d'un brun :sombre, sur 1es 2 faces; pétiole <le 3 à 5 mm.
de long; limbe-ovale-oblong (3,5-6 X i,5-4 cm.), arrondi ou largement

obtus à la base, arrondi ou un peu anguleux au sommet; dents des

bords peu distinctes, mais néanmoins manifestes; 10-12 paires de

nervures secondaires, visibles sur les 2 faces. Fleurs disposées en

grappe terminale, isolées à l'aisselle de bractées semblables aux

stipules. Sépales ."». les externes lancéolés-aigus, épais, fortement

striés-nervés sur la face externe, de (>-- mm. de lon<>. Pédales "labres

sur la face dorsale (non vus développés). Fruit sessile ou subsessile,

axillaire, subglobuleux (12 mm. diam. ou un peu turbiné' 12 > r.">mm.
;

un seul noyau à 10 logettes, dont 5 fertiles, les sténles plus étroites;

noyau très dur, orné de raies saillantes sur la face externe. Graines

non vues. — Fig. II, 9-1 1.

— 12 — (lOl* Famille.)
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Feuilles grandes (10-18 j. 7-6,3 cm.), à pétiole épais, relativemen

très court, verruqueux Bl d'un POUge sombre; bords du limbe

spinulescentes et de 1 mm. de long (Comores) . . 5. //. johanr,

. Feuilles plus petites et surtout bien moins larges: péliol.- plus jrrèl

Arbuste entièrement glabre; rameaux épais, atteignant encore {

xtrémités 2-3 mm. de diamètre. Stipules triangulaires-aiiiiiës >

,5 mm.), glabres, d'un brun-rougeâtre sombre. Feuilles vertes sur

caractéristique de la section 1res nettement visibles; pétiole relative-

ment très court (5-7 mm.), épais (2,5-3 mm.), finement verruqueux
et d'un rouge-sombre; limbe largement oblong-lancéolé (10-18 X 4,6-

6,1 cm.), la plus grande largeur vers le milieu, atténué de ce point vers
les deux extrémités, mais moins vers la base arrondie que vers le sommet
nettement anguleux, ruai, obtus; bords dentés, les dénis peu visibles,

et fruits inconnus. — Fig. IV, q-10.

6. Hugonia longipes H Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 12 m. de haut et un dia-

mètre au tronc de 45 cm., à feuilles caduques, le plus souvent entière-

ment glabre, parfois à parties jeunes et stipules un peu pubes, entes;

jeunes tiges jaunes ainsi que les pétioles et la nervure médiane des
feuilles. Stipules plus ou moins étroites et allongées selon que le rameau



Hugonia (H. Perrier de la Bâthie). linacbbs

qui les porte est en état de croissance ralentie ou plus ou moins vigou-

minces, mais rigides, vertes sur les 2 faces, pétiole assez grêle de 5- 12 mm.
de long; limbe ovale, ovale lancéolé ou oblong (5-io X 2,5-4,5 cm.),

le sommet. Fleurs solitaires, axillaires. longuement pédicellées, grandes

(3-/1 cm. de diamètre), à pétales d'un beau jaune orange et à très forte

odeur; pédicelle grêle, de 1 à 3 cm. de long. articule vers le milieu.

Calice à 5 sépales fortement nerves. ciliés, dissemblables, les plus

externes orbiculaires (5 mm.) et plans, les 3 autres un peu carénés, un

peu épaissis-apiculés au sommet et un peu plus étroits, tous glabres

sur la face interne, mais 3 d'entre eux portant quelques poils apprimés

arrondis au sommet, atténués du milieu à la base en onglet très aigu et

noirâtre. Ircéole de >.,5-3 mm. de liaul : élamines oppnsilipétales plu>

courtes (pie les opposi I isépales : anthères arrondies. Styles .1-5. souvent 4,

de longueur \arialile d'ormes heterost \ lées . Ovaire à 3-5 loges biovu-

lées et autant de fausse- loges stériles. Drupe splieriipie (12-10 mm.

diam.); un seul noyau pluriloeulaire. à 3-5 loges fertiles et autant de

cavités alternes, présentant sur la face inférieure .\-~> trous qui cotiimu-

près du Mt Tsilmi.lnuna

la Betsihoksi. à l'K. de

nhon-oj. IWrier rjSjoel
\



Fa. subcordata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Mada^

Feuilles petites, ovales (2-7 X 1-/4 cm.), parfois un peu subcordi

la base; pubescence ferrugineuse parfois assez dense sur les orgai

mnes; stipules courtes; fleurs parfois plus petites (a,5-3 cm. dian
- Fig. IV, 5-8.

Mt Tsitondraina (Boina), Perrin- J(i-.)(i .1

Ih>ran/ 2 /SI: Manongarivo (Ambongo).

(Ambongo), Decary 2279.
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