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MONIMIACÉES
(MONIMIACEAE)

Arbres, arbustes ou lianes, souvent odoriféran

Feuilles simples, opposées ou subopposées, très rar<

entières, crénelées, dentées ou serrulées, plus ou m

de minuscules glandes pellucides, penninerves; ;

branches,

i grappes t

ordinairement accompagnées de petites bractées avant 1 anthese.

Fleurs unisexuées, dioïques ou monoïques, à réceptacle plus ou

moins développé, de formes diverses, plan ou en forme de coupe

ou campanule, quelquefois urcéolé, ou encore en forme de tube

ou infundibuliforme, accrescent. Tépales en nombre variable,

plus ou moins connés, valvaires ou imbriqués, disposés en i ou

2 verticilles. Étamines peu nombreuses à très nombreuses,

quelques-unes parfois transformées en staminodes; filets courts

ou nuls, libres, munis ou non de glandes à la base; anthères

distinctes ou confluentes au sommet; déhiscence par fentes (dans

toutes les espèces malgaches) ou par valves. Carpelles libres,

ordinairement très nombreux, souvent enfoncés dans la paroi du

réceptacle; un ovule par carpelle, dressé ou pendant, le plus sou-

(80« Famille.) — i
—



vent anatrope. Fruits drupacés insérés sur le réceptacle ou ren-

fermés à l'intérieur de cet organe très accru. Graines à albumen
charnu, abondant

: cinl>r\on dmil: cotylédons ovales ou orbicu-

Environ 4o genres et près de 36o espèces répandues dans les

régions chaudes des deux hémisphères. Représentées à Madagascar
par 5 genres et 43 espèces. 4 genres sont endémiques de la Grande

Bull. Mus. nat. flist. Nat., Paris, XX (i 94
r-oposé le démembrement des Monimiacées
borellacées, Atherospermatacées et Monimiaa

i PHANEROGONOCARPUS Cavaco, in Bull. Soc.

racémiformes. Boutons mâles ovoïde

persistantes. Inflon

par des fleurs n



lilets courts: ;uil libres hiloculaires à délilsccucc par l'entes Inn^i-

l mlinales. Pollen sjilit'tiq ne d'environ 3o |j de diamètre; exine

uniloculaire al ténue en un style court. ai<ru. renfermant un seul

ovule, anatrope. Staminodes nuls. Fruit oblong à cvlindracé,

indéfini de cavités dans chacune desquelles se trouve une drupe.

Drupes à mésocarpe peu épais, renfermant une graine à té<ui-

,./.;<

p
i

h
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Phanerogonocarpus Capuronii

hèse en
i
tépales étalés.

L' du périanthe, stipilées;

stainiiio l |i-saus..mm.'l .les lepales



partir supérieure înfumlibulihinne ..M .•].'•<. se terminant au sommet par

4 petits lobes recourbés vers l'extérieur, velouté, de i,5-3 cm. de long;
tépales nuls; carpelles très nombreux et petits, ovoïdes, glabres, insérés
sur toute la surface interne du périanthe qui est tapissée de poils dres-
sés. Fruit adulte plus ou moins cylindracé, de 16 cm. de long et de 7 cm.
de large, à paroi interne creusée d'une foule de cavités dont chacune
loge une drupe ovoïde de 12 mm. de long. Le fruit finit par s'ouvrir en
long (d'après M. Capuron), laissant au centre un tube creux portant une
partie des drupes.— Fig. I, 1-6.

qu'île Masoala), vers 5oo m. d'alt., Capuron 8775.

2. Phanerogonocarpus Perrieri Cavaco in Bull. Soc. Bot Fr
CIV(i 9 5 7 ), 6i3.

Arbuste; jeunes rameaux veloutés, anguleux. Feuilles opposées,
pétiolées, chartacées, ovales à oblongues-elliptiques, acuminées, denti-
culees, de m, ,,->>,;, ,.,„. ,1,. [„„,, H je 5,2-8 cm. de large, densément
poilues en dessous, à poils épars au-dessus; 7-8 paires de nervures secon-

de 1 cm. de long. Fleurs mâles : pédicelle de'i cm. de long; boutons flo-
raux ellipsoïdaux, glabres, se déchirant à l'anthèse en 4 tépales ovales,
de 6 mm. de long et de 3 mm. de large, glabres; étamines nombreuses,'
stipitecs, a loges distinctes s'ouvrant par déhiscence longitudinale, à

Fleurs femelles comme P. Capuronii, mais glabres ou glabrescentes!

2. EPHIPPIANDRA Decne, in Ann Se Nat 4e sér
IX (i858), 278, pi. 7; Perk. et Gilg., in Pflanzenreich,
IV, 101 (1901), 5o.

Arbres moyens et arbustes de 3-4 m. de haut. Feuilles oppo-
ses, entières, pétiolées. Fleurs axillaires, solitaires ou racémi-
ormes, unisexuées; dans les mâles, réceptacle globuleux à sub-
>ynforme à 4 découpures peu prononcées au sommet se déchi-





sessiles, très déprimées et élargies en travers; anthères à loges

le plus souvent confluentes à l'apex et déhiscentes par i fente

horizontale, parfois à loges séparées par une cloison très hue:

quelquefois des staminodes vers le sommet des tépales, qui se

présentent sous forme de petites écailles charnues. Dans les

fleurs femelles, le réceptacle est subcupuliforme, et porte des

carpelles, de peu à très nombreux, sessiles. Fruit formé de drupes

ovoïdes, glabres, noires in sicco, entourées d'une cupule cain-

panulée tronquée, insérées sur le réceptacle hypertrophié con-

Genre endémique, représenté par 3 espèces.

i. Ephippiandra myrtoidea Decne in Ann. Se. Nat. 4. ser.

(i858), 278, pi. 7; A. DC, Prodr. XVI, 2 (1868), 662; Bail

Ilist. PL I (1869), 3o4; Perk. et Gilg, Pflanzenreich, IV,

cruelles, (..(la -elles de 1,-1 < mm. de |.,n<r, réceplncle s

mm. de large, charnu, portant de nombreux carpe

e >.,._> cm. environ de diamètre, formé de drupes en

voïdes, noires, glabres, de plus on moins 7 mm. de loi



202/ 2 - Ephippiandra microphylla (Perk.) Cavac

vnurc<^ v {1907), 228. — Tambourissa microphylla Perk.

i'lli|iti([iics ou oblongues, aiguës à brièvement acuminées au sommet,

subarroudies à cunéiformes à la base, de v.'j cm. de long et de i-?.,;i cm.

de large, entières ou très rarement bordées de 2 denticules vers le som-

met, suliroriarrs. glabres, à bords un peu révolutés, à pétiole de ,5-
1
mm.

de long, glabrescent à glabre: nervures secondaires à peine visibles au-

dessus, bien marquées en dessous, au nombre de 5 paires. Fleurs soli-

taires, axillaires, pédicellées. Fleurs mâles â pédieellés atteignant r>.~ cm.

de long, glabres; boutons obovoïdes; périanthe étalé de 1 cm. de large;

tépales oblongs, de 5 mm. de long et de 2 mm. de large; étamines 16-18;

1 slamino.le au M-mmcl de chaque tépale. charnu. Fleurs femelles à

pédieellés atteignant 2,2 cm. de long, glabres, subeupuliformes très peu

n de 5-6 mm. de diamètre, portant ,1e nombreux carpelles ses-



Bull. Soc. Bot. Fr.,

Arbre moyen à fleurs sur le tronc et les rameaux, glabre. Feuilles

opposées, ovales ou elliptiques, brièvement acuminées au sommet, obtu-

ses à cunéiformes à la base, de 3,5-5 cm. de long et de i,8-2,5 cm. de
large, à pétiole de 5-8 mm. de long, canaliculé au-dessus, entières, char-

tacées, penninerves, à nervures peu marquées, glabres. Inflorescences

racémiformes, axillaires, de x ,5-3 cm. de long. Fleurs mâles globuleuses

à ficiformes, se déchirant régulièrement lors de l'anthèse de haut en bas
en 4 tépales étalés; périanthe étalé de 9 mm. de large; étamines 36;

1 écaille charnue ou staminode au sommet de chaque tépale. Fleurs

femelles épanouies non vues; boutons subglobuleux, charnus, renfermant
de nombreux carpelles sessiles. Fruit inconnu. — Fig. I, 10-12

3. DECARYDENDRON P. Danguy, in Bull. .

at. Hist. Nat., Paris, XXXIV (1928), 279.

Arbustes ou petits arbres de 4-8 m. de haut, monoï
euilles opposées, pétiolées, dentées ou serrulées. Inflorese

liflores, racémiforme: par une fie

femelle. Fleurs mâles en forme de cupule aplatit

largement étalée, un peu béinisphérique, bordée de 10-10 tépale;
subverticillés, souvent inégaux. Etamines 16-60, les internes

connectif large. Fleurs femelles en forme de cornet ano-uleu>
plus ou moins largement étalé au sommet, à paroi charnue:
tépales 9-1 5, caducs. Carpelles très nombreux insérés sur la sur-
face interne du réceptacle; ovule anatrope, pendant; style plus
ou moins anguleux ou o; stigmate de forme variable. Fruit

Genre endémique, représenté par 3 espèces.



Decarydendron (A. Cavaco). monimiacées

i. Feuilles veloutées en dessous; fleurs mâles à tépales crénelés

I. D. Perrieri.

i'. Feuilles non veloutées en dessous; fleurs mâles à tépales non crénelés :

2. Feuilles subarrondies à la base; fleurs mâles à l5 tépales et 60 éta-

?,'. Feuilles cunéiformes à la base; fleurs mâles à 10 tépales et 16-18 éta-

1. Decarydendron Perrieri Cavaco, in Bull. Soc. Bot. Fr., CV
(i 9 58), 38.

Arbuste ou petit arbre de 5-8 m.; tronc renflé en tubercule à la base,

à la surface du sol, et portant à cet endroit les inflorescences qui peu-

vent être aussi insérées sur lf tronc: jeunes rameaux veloutés. Feuilles

persistantes, subopposées, oblongues-elliptiques à oblongues-lancéolées,

longuement acuminées au sommet, subarrondies à la base, de 8-16,5 cm.

de long et de 3,5-6,5 cm. de large, denticulées à dentées, cliartacées.

à poils épars au-dessus, veloutées en dessous, à pétiole robuste de 3-5 mm.
de long, poilu; 5-6 paires de nervures secondaires, proéminentes en

dessous, déprimées au-dessus. Inflorescence racémiforme entièrement

composée de fleurs mâles ou terminée par une fleur femelle isolée au som-

met d 1 fl elo ee de -25 cm. de long. Fleurs mâles plus

petites que les femelles, pédicellées, bractéolées, veloutées, à pédicelle

de 5-17 mm. de long; réceptacle charnu, cupuliforme, velouté, de 7-

nes orbiculaires, crénelés, 1rs internes ovales, sinués; étamines 25, de

2-3 mm. de long, à filet court; anthères ovales, glabres. Fleurs femelles

à réceptacle cupuliforme-anguleux, de 1/4-17 mm - de large » charnu,

velouté, muni de 2 bractées ovales-acuminées, denticulées, veloutées,

bordé de 10 tépales ovales, veloutés, et d'écaillés charnues alternitépa-

les; carpelles très nombreux, denses, glabres, obovoïdes à stigmate

M'ssile, épais, discoïde ou subhémisphérique. Fruit inconnu. — Fig. II,



>. Deearydendron Helenae P. Danguy in Bull. Mus. nat. Hist.

Nat., Paris, XXXIV (1928), 279.

Petit arbre de 7 m. de haut dont le diamètre peut atteindre 25 cm.
Jeunes rameaux veloutés, à poils verdâtres. Feuilles opposées, ovales,

aiguës au sommet, dentieulées, à dents inégales, mueronulées. glabres-

centes, papyracées, de i5-20 cm. de long ,-t <|,. ,,., ; (
.m . ( |e larev. à

pétiole robuste, de 10-18 mm. de long, velouté, eanalieulé au-dessus;
nervures proéminentes en dessous, veloutées. Inflorescences racémi-
formes, monoïques, tantôt composées exclusivement de fleurs mâles,
tantôt terminées par une fleur femelle, veloutées, de 10-20 cm. de long.

Fleurs mâles à pédicelle de io-i5 mm. de long, velouté, d'abord cylin-
drique puis aplati recourbé vers le sommet; bractéolées, en forme de
cupule aplatie, un peu hémisphérique, de 18-20 mm. de large, bordée de
i5 tépales ovales, obtus, couverts de poils sur leurs 2 faces, inégaux, de
3-8 mm. de long et de 6-10 mm. de large, subverticillés, les extérieurs
plus ou moins étalés ou réfléchis, les autres dressés ou surtout repliés sur
les étamines; étamines au nombre de (io environ, biloculaires, extrorses,
glabres, les internes plus petites que les autres; filet de o,5 mm. de long;'

anthères de 3-.'j mm. de long: eonnectif large. Fleur femelle en forme de

^6/ Var
-
sten°Phyllum Cavaco, in Bull. Soc. Bot. Fr., CV (1908



Dtcarydtndron (A. Ca



3. Decarydendron Lamii Cav

Petit arbre du sous-bois de 5 m. de haut; jeunes rameaux veloutés.

Feuilles subopposées, oblongues-elliptiques, longuement acuminées au

sommet, cunéiformes à la base, denticulées, pubérulentes au-dessus,

poilues en dessous, de 10-19 cm - de long et de 4"7) 2 cm - de large, à

pétiole subcylindrique, de 10-16 mm. de long, canaliculé au-dessus,

velouté; nervures bien marquées au-dessus, proéminentes et veloutées

en dessous, au nombre de 10-12 paires. Inflorescence racémiforme, cauli-

flore sur les jeunes rameaux ou sur le tronc, io-i5-flore, de io,5-2i cm.

une fleur femelle isolée au sommet du pédoncule. Fleurs mâles plus peti-

tes que les femelles, pourpres intérieurement, verdàtres extérieurement,

pédicellées, bractéolées, veloutées, à pédicelle de 7-21 mm. de long;

réceptacle cupuliforme, charnu, de 10-1 j mm. de large, bordé de 10 tépa-

les subverticillés, inégaux, triangulaires-obtus à ovales, de 2,5-5 mm. de

large; étamines 16-18; anthères ovales, biloculaires, extrorses, glabres,

jaune-clair, de i,5-2 mm. de long à filet court. Fleurs femelles en forme

-fp)ot 4- HEDYCARYOPSIS P. Danguy, in Bull. Mus. nat.

Hist. Nat., Paris, XXXIV (1928), 278.

Arbres de io-i5 ni. de haut ou arbustes. Feuilles opposées ou
subopposées, pétiolées, entières ou très rarement munies de den-

ticules sur la moitié supérieure du limbe. Inflorescences umbelli-

flores, ordinairement 3-flores, terminées par une fleur femelle.

Fleurs mâles à réceptacle globuleux ou ellipsoïdal, à <)-5o éta-

mines, non glanduleuses à la base, insérées sur les 4 tépales du
périanthe. Fleurs femelles à réceptacle plan ou subcupuliforme,

à carpelles nombreux couvrant tout le réceptacle, sessiles.



leur de rouil le; feuilles orbiculaires densément

Pédicelles flor,

recouverts d

.'

3. J

Hedycaryopsis (A. Cavaco). monimiacï

Drupes nombreuses en nombre variable posées sur le récepta

Genre endémique représenté par 4 espèces.

moins jusqu'au milieu du limbe i. H. Capuro,

i'. Paire inférieure des nervures secondaires des feuilles ne remontant

2. Feuilles à bord sinué, crénulé ou denté, poilues au moins sur les ner-

3. Pédicelles floraux de 3-5 cm. de long, recouverts de poils de cou-

3 cm. de long,

i. Hedycaryopsis Capuronii Cavaco, in Bull. Soc. Bot. Fr.,

CV (i 9 58), 4o.

Arbuste à rameaux glabres. Feuilles opposées, pétiolées, ovales à

ou rarement munies de 2 petites dents sur la moitié supérieure du

glabres mais portant des domaties aux angles des nervures secondaires

avec la nervure principale, 3-nervées à la base; nervures proéminentes

en-dessous, déprimées au-dessus; 2-3 paires de nervures latérales;

pétiole de 6-8 mm., glabre. Inflorescences 3-flores, umbelliflores, glabres,

à fleur femelle cent mie; pédoncule de 10-17 mm. de long, muni de

-i. bractéoles; pédicelle de 5-8 mm. de long. Fleurs mâles jeunes globu-

leuses se déchirant à l'anthèse régulièrement en \ t.'pales; étamines 9,

subsessiles, les externes stériles réduites à «les écailles charnues; anthères

••-lociilaiivs. ovales, e.vtrorses. Fleurs femelles à réceptacle plan ou



¥$
?.. Hedycaryopsis tsaratanensis Cavaco, in Bull. Soc. Bot. Fr.

y

CV (i 9 58), 4i.

Arbre do 10-10 m. de haut à feuilles persistantes: ta milles anguleuses,

tnmonteuses. Feuilles opposées, largement ovales ou orbiculaires, rare-

ment obovales, crénelées ou sinuées, coriaces, de 6,5- 1 3 cm. de long et

de ''.">-!> cm. de large, cunéiformes ou arrondies à la base, arrondies ou

brièvement acuminées au sommet, pubescentes au-dessus, denséinenl

poilues en dessous; nervures secondaires .'»-> de chaque côté, proémi-

nentes en dessous: pétiole de i>-iô mm. de Ion-, poilu. I nlloreseenees

monoïques, axillaires, i-flores. uinl.ellillores, poilues; pédoncule de

io-ia mm. de long, bractéolé au sommet. Meurs mâles à j lépales

tomenteux extéricuremenl . plus ou moins ovales: ('lamines 18-20, de

Ml épais: présence de staminodes au sommet des tépales. Meurs femelles

plus grandes que les mâles à pédicelle de 3,2-3,7 rm - tle lo "^. :i récep-

tacle subeupuliforme de 1/4-1 8 mm. de large, velouté extérieurement;

tépales nuls; carpelles nombreux posés sur le réceptacle, sessiles, glabres.

Hedycaryopsis madagascariensis Danguv in Bull. Mus. nat.

r. Nat., Paris, XXXIV (1928), 278.

;aux subanguleux, veloutés. Feuilles persistantes, opposées ou sub-

isées, obovales, de 5-g cm. de long et de 3-6 cm. de large, glabres-

es mais à nervures poilues en dessous, entières ou crénelées, révo-

is, chartacées, penninerves; 3-4 paires de nervures secondaires,

1 dessous: pétiole subcylindrique

les rameaux feuilles, monoïques, axillaires, veloutées,

flores; pédoncule de i5-3o mm. de long, élargi au s

2 bractéoles caduques au sommet, velouté; pédicelles

long; fleur femelle au centre de l'inflorescence, que
Fleurs mâles à réceptacle globuleux, velouté, se décl





4(-5) segments; étamines nombreuses, 35-5o, de i,5 mm. de long, les

J M

s il n biloculaires, à connectif épais. Fleurs femelles à récep-

tacle plan, charnu, de i5 mm. de large, velouté, bordé de 5-8 tépales

rudimentaires; carpelles très nombreux et petits, sessiles, glabres, ter-

minés par un stigmate sessile, conique; ovule solitaire, pendant. Drupes

3o-4o, ovoïdes, insérées sur le réceptacle fructifère de 5-6 cm. de large,

plan ou convexe. — Fig. IV, i-6.

nonga, affluent rive gauche de la Rantabe, environs

î. d'alt., Capuron o,io5-SF; Périnet, Service Forestier

lala, région de Fort-Carnot, Service Forestier 10116.

d'Ambre, station forestière des Roussettes, vers

l 689-SF; environs de Realana, vers 1.000 m. d'alt.,

4- Hedycaryopsis Perrieri Cavaco in Bull. Soc. Bot. Fr., CV
(i 9 58), 4o.

Arbre de i2-i5 m. de haut; jeunes rameaux anguleux, veloutés, à

poils verdâtres. Feuilles persistantes, subopposées, obovales, cunéi-

de large, chartacées, glabres, entières; nervure médiane proéminente

en dessous, à poils épars; pétiole de 1 cm. de long, cannelé au-dessus,

velouté. Inflorescences monoïques, axillaires, umbelliformes, 3-flores, à

fli'iir femelle centrale: pédonrule plus long <pi<. |,. s pédieelles, de IO-

i5 mm. de long, portant au sommet 2 bractéoles. Fleurs épanouies non

Boutons femelles cupuliformes, veloutés, à pédicelle de 5 mm. de long.

Drupes ovoïdes, 22 environ, brun foncé à noirâtres de 8 mm. de long,

posées sur le réceptacle charnu, plan ou légèrement concave, de 4-5 cm.





5. TAMBOURISSA Sonn., Voy. Ind. orient., II (1782),

267, t. i34- — Schrameckia P. Danguy, in Bull. Mus.
Hist. Nat., Paris, XXVIII (1922), 249, syn. nov.

Arbres atteignant 3o m. de haut, arbustes ou lianes. Feuilles

opposées ou très rarement alternes. Fleurs dioïques ou monoï-

ques. Inflorescences terminales, axillaires ou cauliflores, en cymes,

en grappes, en panicule, en fascicules, géminées ou solitaires.

Boutons floraux, ovoïdes ellipsoïdaux, globuleux ou globuleux-

déprimés, les mâles souvent apiculés, les femelles ordinairement

déprimés au sommet. Fleur mâle : réceptacle de forme globu-

leuse, se fendant à la fin plus ou moins régulièrement en 3 à

6 lobes qui s'étalent en étoile; étamines insérées à la surface

intérieure du réceptacle, en nombre indéfini, tantôt subsessiles

tantôt à filet bien distinct, s'attachant à la base des anthères

2-loculaires, déhiscentes par fentes longitudinales. Fleur femelle :

de forme variable, d'infundibuliforme jusqu'à ficiforme; car-

pelles en nombre indéfini insérés dans l'épaisseur de la paroi

interne du réceptacle, les styles restant libres; ovaire i-loculaire

à loge i-ovulée, à ovule solitaire, anatrope. Drupes incluses dans
le réceptacle accrescent, formant un fruit multiple; graines pen-

dantes; embryon court; cotylédons ovales ou elliptiques.

Iles de Madagascar, Comores, Réunion, Maurice et 1 espèce,

T. Ficus, à Java. Sur 26 espèces que compte ce genre, 19 sont

spéciales à Madagascar.



5. Feuilles de plus de 26 cm. de long i. T. Decartjana.

7. Inflorescence pendante, à pédicelles longs (l,5 cm. de

7'. Inflorescence dressée, à pédicalles courts 5. T. trichophyUa.

10. Feuilles brusquement cunriïormes à la hase...

8. T. obovaln.

2 cm do large 9. T. Humbertii.

['. Boutons glabres ou à poils épars.

Fleur Q non infun

i3. T. castri-ddph

iculées (T. ampli-



Fleurs femelles mi rae.'-im-.

1-%-ni lies lies coriaces à pétiole de 1,7-2,70111.

de long 18. T. reliaio

Feuilles s

ol. longues-lancéolées. ... 10. T. p
) environ (subgen. Schrameckh). .

ai. T. fU»

Sous-genre TAMBOURISSA

1. Tambourissa Bathiei Cavaco, in Bull. Soc. Bot. Fr., CIV
(1957), 284.

Arbre; jeunes rameaux pubescents. Feuilles elliptiques, de 5,5 cm. de

long et de 2-2,5 cm. de large, atténuées à la base, acuminées au sommet,
papyracées, glabres, à pétiole de 6 mm. de long; 6 paires de nervures

secondaires. Inflorescence en panicule de cymes, sur le tronc et les

branches, ligneuse, atteignant 8 cm. de long et 11,5 de large; pédicelles

de 2,5-4 cm. de long, à poils épars. Fleurs de 2,5 cm. de diamètre;
lecepiai-le globuleux se déchirant à la fin en 3-4 lobes valvaires; éta-

mines très nombreuses, épaisses, plurisériées; anthères de 1 mm. de

long; filets plus longs que les anthères. Fleurs femelles et fruits non vus.

Tambourissa Capuronii Cavaco, in Bull. Mu
,
Paris, XXIX (i 9 5 7 ), 287.

glabres. Feuilles persistantes, pétiolées, oblongues, aiguës à brièvement



Tambourissa (A. Cav;



Heurs maies de ',-.") ci)). <1.> iliamètre. à pédicelles de 4-4,5 cm. de long,

glabres; réceptacle charnu, d'abord sphérique puis se déchirant profon-

dément en 4 lobes valvaires, étalés; étamines très nombreuses, pluri-

sériées; anthères subsessiles, de 5 mm. de long, lancéolées-acuminées,

plus ou moins recourbées au sommet; filet plus petit que les anthères:

fleurs femelles globuleuses, déprimées au sommet, fasciculées, à pédon-
cules épais, de 5-8 cm. de long, «le a,5-3,5 cm. de large; carpelles très

3. Tambourissa Decaryana Cavaco, in Bull. Mus. nat. Hist
XaL, Paris, XXIX (i 9 5 7 ), 287.

Arbre; jeunes rameaux pubescents. Feuilles grandes, ovales-allongées,

acuminées-aiguës au sommet, subarrondies à la base, de 26-3a,5 cm. de"

long et de 8,8-10,8 cm. de large, subcoriaces, glabres au-dessus, pubes-
centes en dessous, à pétiole épais, pubescent, de plus ou moins 2 cm. de
long; 10-12 paires de nervures latérales, proéminentes en dessous.
Inflorescence femelle racémiforme, de plus ou moins 3 cm. de long à

lancéolées, de 5 mm. de long, lomenteuses; fleurs à pédicelles de plus
ou moins 7 mm. de long: réceptacle globnienx-ficiforme, déprimé au
sommet, de plus ou moins 7 mm. «le diamètre, coriace, densément

petite; carpelles très nombreux et denses plongés dans la masse charnue
'I" réceptacle, laissant les styles liguliformes libres. Fleurs mâles et



Tambourissa (A. Cavaco).



Tambourissa uapacifolia Cavaco, in Bull. Mus. nat. Hh
., Paris, XXIX (ig5 7 ), 35i.

veloutées des deux côtés puis glabres mais à nervures poilues; ner1

long. Fleurs mâles cauliflores groupées en racèmes pendants 8-flort

4-6 cm. de long, à pédoncule poilu; pédicelles de 17 mm. de long, to

teux à poils gris verdàtres; bractées nulles; réceptacle globu

déprimé, tomenteux, puis fendu en 4 lobes valvaires; étamines

nombreuses. Fleurs femelles inconnues. Fruit globuleux de 3,5 en

diamètre. — Fie. V, 6-7.

• iSml-KsIj, col .

5. Tambourissa trichophylla Bak., in Joum. Linn. Soc, XX
(1882), 240; Perk. et Gilg in Pflanzenreich, IV, 101 (1901), 68 et

in op. cit., Xachtr. 191 1), 41.

Feuilles opposées, oblongues à oblongues-lancéolées, de 8-20 cm. de long
et de '.'.,.>-,"»,:S cm. de large. I)rièvement acuminées au sommet, à apex
liuii, arrondies à la base, dentées au tiers supérieur à dents espacées,
subcoriaces, à p. .ils épais au-dessus, dciisément tomenteuses en dessous,

à pétiole de 3-12 mm. de long, épais, poilu. Fleurs mâles de 5-6 mm. de
diamètre, a pédicelle de 5 mm. de long, densément tomenteuses, soli-

taires ou en inflorescences raeémiformes, axillaires ou terminales, de
i,5-3 cru. de long; bractées et bractéoles ovales-lancéolées, de 5 mm. de

;
poilues; réceptacle globuleux, densément poilu exté-

,

épais; étamines nombreuses, plurisériées; anthères ovales,

à loges latérales, déhiscente par une fente longitudinale; fdets larges,
glabres, sessiles. Fleur femelle de 0,6 cm. de diamètre, globuleuse, densé-
ment poilue, solitaire, brièvement pédonculée, à carpelles nombreux.



is, XXVIII

I |,luslun:iui's

3^ 6. Tambourissa nitida P. Danguy, in Bull. Mus. nat. Hist. Nat.,

^ '

Paris, XXXIV (1928), 280.

Arbuste de 6 m. de haut; jeunes rameaux glabrescents ou glabres.

Feuilles opposées, pétiolées, subconaees, luis* s à la face supeneu



glabres, ovales-lancéolées, longuement et brusquement acuminées ai

sommet, de 6-10 cm. de long et de 3-5 cm. de large, à nervures non proé

Inflorescences monoïques. ;i xillaii .s. [>a 11. iflores, en très courts racèmes
de 1-2 cm. de long, à pédoncule quadrangulaire. Boutons mâles globu

60), de 2-3 mm. de long, subsessiles; anthères latérales. Boutons femelle:

terminaux, globuleux, tomenteux, de 7-10 mm. de long, à ouverturt
apicale très petite; carpelles très nombreux insérés sur la face intern<

poilue du réceptacle. Fleurs épanouies non vues. Jeunes fruits de 2 cm

7. TambOUrissa Baronii Drake, in Grandidier, Hist. pi. Mada-
gasc, I (1902), 24; Perk. in Pflanzenreich, IV. 101, Nachtr. (1911),

Arbuste ou arbre de 6-12 m. de haut; jeunes rameaux subcylindriques,
tomenteux, puis glabrescents. Feuilles persistantes, pétiolées, vert
sombre dessus, un peu plus clair dessous, oblongues, de 4-7 cm. de long

cunéiformes à arrondies-cunéiformes à la base, entières, glabres au-
dessus, pubescentes puis glabres en dessous; 5-y paires de nervures laté-
rales, étalées, proéminentes en dessous. Inflorescence mâle racémiforme,
de plus ou moins 2,5 cm. de long, axillaire, à rachis tomenteux; bractées
lancéolées, tomenteuses; fleurs mâles à pédicelle tomenteux de plus ou
moins 5 mm. de long; réceptacle subglobuleux, de plus ou moins 5 mm
de diamètre, coriace, poilu à l'extérieur, se déchirant à l'anthèse en
4 lobes valvaires; étamines très nombreuses, plurisériées; anthères
'l>l"ii-u. -. i'i ]..ge< distinctes, parallèles, latérales, déhiscentes par une
fente longitudinale, à connectif allongé. Fleurs femelles cauliflores, de
6-7 mm. de diamètre, à carpelles nombreux. — Fig. VJI, 5.7.

Endroits humide, bonis nVs rivières, forêt ombrophile.



Tamhourissa (A. Cavaco).



.Manaka Kst, lléwi'cs Naturelles \ i ]'>: massiï

(l'ait., Humbert 17659; lac Alaotra, rive Est,

Bâthie 10110; Herbier du Jardin Botanique 6

vokely, Capuron 621-SF. ; sans indication, B
Endémique.

8. Tambourissa obovata (Tul.) A. DC, Prodr., XVI, 2 (1868),

660; Perk. et Gilg in Pflanzenreich, IV, 1 01 (1 901), 70. — Ambora
obovata Tul. in Ann. Se. Nat., 4, sér. III (i855), 29; Monogr*
(i855), 3o6. — Tambourissa peltata Bak., FI. Maurit. (1877), 288-

Perk. et Gilg. in Pflanzenreich, IV, 101 (1 901), 71.

Arbre; jeunes rameaux tomenteux. Feuilles obovales, tel uses à briève-

ment actionnées au sommet, cunéiformes à la base, subcoriaces, gla-

brescentes, à bord légèrement révoluté, à 3-5 paires de nervures secon-

daires saillantes en dessous de 7-9,5 cm. de long et de 3,8-4,5 cm. de
large; pétiole de 12-18 mm. de long. Fleurs épanouies inconnues. Inflo-

rescence mâle en racèmes très courts à pédoncule de 6 mm. de long, à
pédicelles de 6-8 mm. de long, veloutés à poils gris verdâtre; boutons
très brièvement apiculés au sommet, de 5 mm. de long, subglobuleux,

à étamines nombreuses, à anthères latérales, à connectif prolongé au-
ilcssus des anthères. Fleurs femelles et fruits inconnus.

Nom malg. : Amboralahy.

Humbertii Cavaco in Bull. Soc. Bot. Fr.
t

2lZ CIV (i 957), a!

Grand arbre; jeunes rameaux aplatis, glabrescents. Feuilles opposées,
glabres, coriaces, ulduntiuo-huicéolées, aiguës au sommet, cunéiformes
à la base, de 8-i5 cm. de long et de 3-0 cm. de lar<rc; nervure médiane
proéminente en dessous, déprimée au-dessus; 7-8 paires de nervures
secondaires; pétiole de i-i,5 cm. de long, glabre. Inllnrescenee femelle
fasciculée, multiflore. Fleurs tomenteuses à pédicelle épais, de 1-2 cm.
de long. Réceptacle subhémisphérique, ou globuleux-déprimé, de
2-2,5 cm. de diamètre, un peu velouté à l'extérieur, densément hirsute
à l'intérieur. Carpelles très nombreux épais, pyriformes, plongés dans



Issa (A. Cavaco).

réceptaculaire, portant quelques
]

10. Tambourissa Hildebrandtii Perk. in Pflanzenreich, IV, 101

{1901), 69, fig. 18, N-P.

pubescents. Feuilles opposées, lancéolées, de 5-i6 cm. de long et de

révoluté (in sic, o), à nervures à peine visibles au-dessus, proéminentes

en dessous; pétiole de 6-10 mm. de long. Inflorescence racémiforme, de

3-5 cm. de long, multiflore, à pédicelles de 8-10 mm. de long, bractéolés;

bractées petites, poilues. Fleurs mâles de 5-6 mm. de diamètre; récep-

tacle globuleux, poilu sur la face externe, coriace, portant quelques rares

nombreuses, multisériées ; anthères subsessiles, oblongues, à loges dis-

tinctes, déhiscentes par une fente longitudinale. Fleur femelle terminale.

pubescente; carpelles nombreux plongés dans la masse du réceptacle, à

style plus ou moins coin. pie, allongé, de 1 j:>. mm., glabreseents.



3, Fénérive, Réserves Naturelles 4i3 7 ; Zahamana, R. N. 3,

Mangabe, district de Tamatave, Decary 16819; côte orientale,

îthie 2090; côte Est, Thiry s. n°.

et d'Andasibe, vers 1.000 m. d'alt., Perrier de la Bâthie 17059;

N. 4, Marovato, Réserves Naturelles 4 180; vallée de l'Ikopa,

VIoramanga, Service Forestier 1 198; Manjakatompo, Jardin

11. Tambourissa madagascariensis Cavaco, in Bull. Soc. Bot

Fr., CIV (i 95 7 ), 283.

Grand arbuste grimpant; rameaux glabres. Feuilles elliptiques, acu

minées au sommet, de 6-7,5 cm. de long et de 2,7-3,4 cm. de large, char-

tacées, glabres, à pétiole de 3-5 mm. de long, à nervures peu saillantes

Inflorescence mâle en cymes multiflores de 7 cm. de long, glabre; fleurs

de 2 cm. de diamètre; pédicelles de i-i,5 cm. de long, glabres; récep-

tacle ovoïde ou subglobuleux, brièvement apiculé, se déchirant s

l'anthèse en 4 lobes valvaires. .Etamines très nombreuses; anthères

oblongues, obtuses, de 2,5 mm. de long. Fleurs femelles et fruits qob v\n
— Fie. VIII, 5-8.

Mangindrano, Réserve naturelle 4, R. N. 6028.

12. Tambourissa Perrieri Drake, in Grandidier, Hist. PL
Madagasc, I, 1 (1902), 2^; Perk., in Pflanzenreich, IV, 101 (191 1),

Arbre ou arbuste de 5-8 ni. de haut ; érorce lisse de couleur sombre;
rameaux étalés; ramilles d'un vert sombre, sans lenticelles. Feuilles

persistantes, à pétiole robuste, de 10-16 mm. de long, glabres, ohl.mmi.-s,

de 7,5-28 cm. de long et de 2,7-7,5 cm. de large, cunéiformes à la base,

aiguës au sommet, papyracées, entières, glabres; 8-12 paires de nervures
secondaires, proéminentes, ascendantes. Inflorescences groupées par

vers la base du tronc. Inflorescence en grappe de 6-12 fleurs





les femelles; axe de la grappe de

longs pour les fleurs mâles (de 3-6 cm.) que pour les fleurs femelles

en 4 lobes et atteignant à ce moment 3,5 cm. de diamètre; étamines

très nombreuses, multisériées, à filet épais, à anthères oblongues, à

loges distinctes déhiscentes pnr une fente longitudinale. Fleur femelle

aigus. Fruit (d'après les observations faites sur le frais par H. Perrier

stipe sur le pédoncule, glabre, grisâtre, à cavité médiane arrondie (de

2 cm. de diamètre) se fendant à la fin régulièrement et montrant alors

raines noires. — Fie. IX, 5 -7.

«Ji.-f.st : Maiioiiirarivu. \ml„,n-,, Perrier de la Bâthie IOI2I, IOI22,

IOI23; bassin moyen duBemarivo (Boina), Perrier de la Bâthie 101 ô; Ampa-

siry, au sud de Maevatanana, Perrier de la Bâthie /Jç>5.

Endémique.

Nom malg. : Ambora-lavaravina.

~~<n/ i3. Tambourissa castri-delphinii Cavaco, in Bull. Soc Bot. Fr.,

CIV(i 9 5 7 ) j2 83.

Petit arbre de .5 -7 ni. «le haut à rameaux glabres. I «uil l<> ohlonmies-

elli|)ti([iies, de 6- 1 1 .5 cm. de Ion*: et de
'

t
-6 cm. de large, coriaces, très

obtuses à arrondies au sommet et souvent très brièvement acuminées,

obtuses à suharromlies à la hase, glabres, à pétiole de io-r> mm. de

long, glabre; 7 paires de nervures seeondnires, proéminentes. Inflores-

cences cauliflores. Fleurs mâles fasciculées, de 3-3,5 cm. de diamètre, à

pédicelles de i,5 cm. de loirj. glabre-: réceptacle globuleux se déchirant

à la fin en 4 lobes étalés; étamines nombreuses, multisériées; anthères

oblongues, obtuses, de 4 rnm. de long; fleurs femelles inconnues. Fruit

globuleux, de 5,5-6,5 cm. de diamètre, à pédoncule épais de 1 ,5 cm. de

long; drupes ovales, de 1 cm. de long.— Fig. VIII, 9-10.

— 3a — (80e Famille.)







Tambourissa (A. Cavaco.) monim

aiguës ou acuminées, cunéiformes à la base, à pétiole de 5-8 i

long. Fleurs mâles de 6 mm. de diamètre à pédicelle glabre de

de long, fasciculées et axillaires ou en racèmes courts 4-6-flores

tacle globuleux; tépales 4. soudés à la base; étamines très nom
à anthères elliptiques très obtuses. Fruit non vu.

îiliS Perk. in Pflanzenreich, IV, ioi,

Nachtr. (191 1), 43. — Tambourissa leptophylla Drake, in Gran-

didier Hist. PI. Madagasc, I, 1 (190a), a3, non (Tul.) A. DC.

Arbuste ou arbre de 8-10 m. de haut; rameaux sulieylindrnpies, de

2-3 mm. de diamètre, glabres. Feuilles opposées, pétiolées, obovales-

oblongues ou oblongues, de 8,5-12 cm. de long et de 2,7-4 cm. de large,

longuement acuminées et aiguës au sommet, atténuées à la base, glabres,

entières, papyracées; 8-10 paires de nervures secondaires proéminentes

en dessous. Fleurs mâles de 4"7 mm. de diamètre, glabreseentes, soli-

l a ire s ou en inflorescence racémiforme, peu ramifiée, axillaire ou termi-

nale, de 3-3, .1 iin. de long; bradées ovales, petites, poilues; réeeptaele

subglobuleux, à poils épais sur la lace externe, ulal.re à l'intérieur:

tépales |, très petits, uvales, pubeseen t - ; étamines très 1 d>reiise>.

plurisériées; anthères subsessiles, ovales, à loges parallèles, dislindes.

à déhiscence par une fente longitudinale. Fruit non éclaté, sur le frais,

d'après Perrier de la Bathie, jaunâtre, en forme de figue, à nervures à

district (

Perrier de la liâthie 10109; Tamatave, 1

mena, Bçcary 16752; Fanovana, Decary r
( , nu. : environs du Psaratanana, ait.



i7- Tambourissa parvifolia Bak., in Joum. Linn. Soc, XX
$82), 267; Perk. et Gilg, in Pflanzenreich, IV, 101 (1901), 70.

si-tanles, oblongues, de 3-6 cm. de long et de 1,7-2 cm. de large, obtuses

au sommet, cunéiformes à la hase, entières, subcoriaces, glabres, à

pétiole de plus ou moins 6 mm. de long. Inflorescences sur les branches,

racémiformes atteignant 7 cm. de long, brièvement pedonculées. Fleurs

mâles de 1,7-3 cm. de diamètre; tépales 4, étalés; étamines très nom-
[ueiises, subsessiles, s connectif large et épais; pédicelles de plus ou

moins 1 cm. de long. Fleurs femelles plus nombreuses que les mâles, de

1 cm. de diamètre, découpées au sommet en 4 petits lobes, pubescents
;

carpelles très nombreux, aigus au sommet; pédicelles de 8-12 mm. de

long. Fruit globuleux à péricarpe ligneux, de 3,5-4 cm. de diamètre

atteignant à maturité 9,5 cm.) à pulpe rouge, éclatant irrégulièrement

à maturité. — Fig. X, i-4-

Centr/ : Angavokely (3o km. E. de Tananarive), Capuron 620-SF.; foret

à l'Evd
yAntsirabé

>
vers 2.000 m. d'alt., Perrier de la Bâthie 10100; massif de

Beampingaratra (sud-est), mont Papanga, 1.400-1.576 m. d'alt., Hnmbert

iOSa (Tul.) A. DC, Prodr., XVI, 2 (1868),

660; Cordemoy, FI. Réunion (i8g5), 3oi ; Perk. et Gilg, in Pflan-
zenreich, IV, 101 (1901), 71. — Ambora religiosa Tul., in Ann.
Se. nat., 4* sér. III (i855), 3o, et in Monogr. (i855), 3oi, pi. 27.

— Tambourissa quadrifida Drake, in Grandidier, Hist. PL Mada-
gasc., I, 1 (1902), 21 p. p., non Sonn.

Arbuste de ',-5 m. de haut ou petit arbre. Feuilles elliptiques-oblon-

gues, obtuses et souvent très brièvement aeuminées au sommet, de
8-10 cm. de long et de 3-4 cm. de large, coriaces, glabres, à pétiole de
i2-i5 mm. de long. Fleurs mâles de 8-10 mm. de diamètre, disposées en

formes; tépales o; étamines nom!, reuses, extrorses, à anthères petites,

ovales-aiguës, subsessiles. Fleurs femelles solitaires, terminales ou axil-
laites; carpelles nombreux, fruit globuleux de . cm. de diamètre, attei-

— 36 — (8Qe Famille.)





«'pais cl cylindrique — Fie. X, 5.

: Si, -Marie. Ko,\;n s. n"; rYncrivr, Prrricr <te la liàlhie ioioi ; environs

8, 10099, Service Forestier i35g-SF;

',5o, 6554; Zahamena, Decary 16682;

t 5q38, 5944; Decary 4176, 9808; Capuron

BiKANu : Nowri-bé, PerviUi 295, 3a8.

ire : Rahobevava, S. E. du lac Alaotra, ait. 83o m., Cours 4270

;

.kelsa d'Ankazobé, Decary iy'Vm; sur le mont Ambohiby, district de

aomandidy, vers l.5oo m. d'alt., Capuron 6721-SF; sud de Moramanga,

lâthie 10097; Ambatofinandrabaiia, Drcury \~i\ !;, ! 5 1 /Ja ; au pied du

d'Imadazaka, Poisson 570; sans indication, Baron 2499.

st : Manongarivo (Ambongo), Perrier de la Bâthie 10119.

agascar, sans autre indication, Humblot 190.

îs malg. : Ambora, Lain'j.aj'ani.

19. TambOUrissa rota Bak., in Journ. Linn. Soc, XX (i883),

240; Perk. et Gilg, in Pflanzenreich, IV, 101 (1901), 70. —
Tambourûsa quadrifida Drake, in Grandidier, Hist. PI. Madag.,

I, 1 (1902), 21 p. p., non Sonn.

Arbuste ou petit arbre à rameaux cylindriques. Feuilles oblongues,

de 6-8 cm. de long et de 2-2,5 cm. de large, coriaces, arrondies à la base,

obtuses ou brièvement et largement acuminées au sommet; 5-7 paires

noiiies non vues; boulon^ globuleux-elliptiques; étamiiies nombreuses.

Fleurs femelles en forme de toupie obeonique, de plus ou moins 6 mm.
île diamètre, solitaires, a \il laires

; réceptacle charnu, épais, non. glabre,

brièvement pédoncule. Fruit globuleux, de \,5 cm. de diamètre, à péri-

carpe épais, noir, éclatant irrégulièrement à mal mil.'- : drupes ovales.

nombreuses, de plus ou moins 8 mm. de long. — Fig. X, 6.

Ksr : Imi Dauphin, pic St-Louis, ait. 3oo m., Decary 9963.



environs d'Antsirabé, d'Allcizette s. n°; pla

hira, ait. 800-1.000 m., Humbert et Swin,

dentales des montagnes entre l'Andohahe

1 purpurea (Tul.) A. DC, Prodr., XVI, 2 (1868),

609; Perk. et Gilg, in Pflanzenreich, IV, 101 (1901), 69. — Ambora

purpurea Tul., in Ann. Se. Nat., 4- sér., III (i855), 3o; Monogr.

(i855), 3oi, pi. 9.6.— Ambora fruticosa Boivin ex Tul., in Ann. 5c.

Nat.,sëv. 4, III (i855), 3o.

Arbuste de 4-5 ni. ou petit arbre de 8-10 m. de haut à feuilles persis-

tantes, à rameaux serrés droits. Feuilles oblongues-lancéolées, de 5-8 cm.

de long et de i,<S-,5,5 cm. de large, atténuées à cunéiformes à la base,

daires non proéminentes, a nervures tertiaires indistin

grêle, de plus ou moins 1 cm. de long. Fleurs mâles globuh•uses, de plus

ou moins 7 mm. de diamètre, déchirées au sommet en 4 petits lobes

non étalés; étamines nombreuses; pédicelle de plus ou 1noins 5 mm.

Fleurs femelles solitaires, terminales, à pédicelle de 5- 10 imm. de long,

globuleuses- ficiformes, glabres, divisées au sommet en 4 petits lobes

inégaux. Fruit globuleux, de la grosseur d'un œuf, rouge, se déchirant

à la fin en plus ou moins 4 segments qui se renversent en d<ehors; drupes

épaisses, ovales, anguleuses, acuminées, de plus ou moins i cm. de long,

brunes. — Fig. V,



i Jardin Botanique C

Tapia (haute Sahatsio), vers

tra, forêt de Ranomena,

rieur du Mandrare (Sud-Est),

enre SCHRAMECKIA

l floricostata Cavaco, nom. nov. —• Schrameckia

madagascariensis P. Danguy, in Bull. Mus. nat. Hist. Nat., Paris,

XXVIII (1922), 249.

Arbre de 18-20 m. de haut à écorce grisâtre; rameaux glabre

Feuilles opposées ou subopposées, glabres, à pétiole de 8-12 mm. de

la base, entières, subcoriaces, de 4-6 cm. de long et de 2-3 cm. de large,

à nervures secondaires presque indistinctes. Inflorescences tomenteuses,
axillaines ou terminales, irrégulièrement allongées, de 10-20 cm
ou moins feuillées; pédoncules déçusses, allongés ou avortés, p
moins anguleux, souvent comprimés au sommet; pédicelles apla

4-6 cm. de long; boutons ovales quadrangulaires, munis de 2 grosses
côtes opposées, terminées par 1 appendice court, se déchirant à l'anthèse
en 4 lobes qui portent à leur sommet de grosses écailles charm
représentent des staminodes; étamines peu nombreuses, enviroi

connectif épais, triangulaire, sessile, terminé par un mucron rec

portant latéralement 2 loges allongées à déhiscence longitudinale par
1 fente; fleur femelle globuleuse-déprimée, de 10 mm. de diamètre
munie de 2 côtes, à ouverture très rudimentaire; carpelles très nombreux,
coniques, aigus au sommet, posés sur la surface interne du réceptacle^

- 4o - (80e Famille.)



entourés de poils à la base Fruit hémisphérique de 5-

côtelé, déprimé et concave au sommet, renfermant c

drupes. — Fig. IV, 7-1 1.

a
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