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83« FAMILLE

CAPPARIDACÉES
(CAPPAR1DACEAE)

PAR

S. E. MOUSTAPHA HADJ MOUSTAPHA HADDADE

Plantes ligneuses ou herbes, parfois grimpantes, à feuilles

simples ou composées-palmées, avec ou sans stipules. Fleurs

solitaires axillaires, ou disposées en grappes simples axillaires

ou terminales, munies de bractées axillantes, mais sans piclruill— .

Fleurs ordinairement hermaphrodites, souvent un peu irrégulières,

à périanthe sur le type 4 (parfois 6; ou même de 3 à 8) ;
hypo-

gynes (rarement plus ou moins périgynes et cupule florale cylin-

drique ou en entonnoir). Sépales libres ou soudés. Pétales parfois

nuls, ordinairement présents, libres ou soudés. Disque en anneau

ou en écailles (rarement tubuleux, Cadaba). 4 étamines (parfois 6

ou plus par division), souvent portées par un « androphore ».

parfois remplacées en partie par des staminodes. Ovaire simple,

à a placentas ou davantage (formant ordinairement une seule

loge) porté sur un « gynophore » plus ou moins long. Ovules



nombreux ou en nombre réduit, campylotropes, à 2 téguments.

baie ou drupe. Graines nombreuses, réniformes, à la fin sans albu-

men. Embryon courbé; radicule souvent séparée des cotylédons

par un repli rentrant des téguments de la graine; cotylédons

enroulés ensemble, ou plies ou tordus. — Poils simples, étoiles

ou écailleux, ou glanduleux. — Une cinquantaine de genres et

un millier d'espèces, surtout répandues dans les régions tropicales

sèches. Huit genres et une quarantaine d'espèces à Madagascar

CLEF DES GENRES

replum*), charnu ou sec, ,

d'ailes

I. CAPPAKIDOIDKKS

Feuilles à 3 ou 5 foliole*. /Indrophore très court ou nul. Sép £

libres, imbriqués. Pétales présents chez les espèces malgacl

égaux ou les supérieurs plus grands. Deux placentas. 1. Ci

(Pétales manquant. Sépales valvaires : voir {. Boscia

(B. madagascat

Khmii,

Étainines /,-8. Androphore pédicule. Disque <

côté dorsal en tube cylindrique

tombés), l'il

Famille.)



cadre (« replum ><| ; ordinairement herbes annuelles. Filets fili-

formes. Pétales non articulés en deux éléments, non fhnbriés.

Plusieurs ctamines fertiles II. CLK( >.\I01 1 )ÉH"\

7. Androphore court ou nid. Fruit à 1 lnpe. Ovules nombreux.

1. CRATEVA L,

17)7 , 484; M. Jac

XII (1964), 177-208.
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H
petits, globuleux. Stipules petites, triangulaires, bientôt cadu-

ques. Pétioles droits, sillonnés, à peu près aussi longs que les

limbes, portant au sommet de petits appendices glanduleux.

IVuilIrs trifoliolées-palmées, d'abord minces, puis plus fermes,

souvent ternes, rarement luisantes dessus, parfois ponctuées.

Folioles à pétiolule très court ou presque nul, à limbe le plus

large au milieu, celui des folioles latérales plus ou moins oblique,

dissy métrique; base aiguë ou en coin, sommet souvent acuminé.

Grappes terminales sur les jeunes pousses, souvent en corymbe;

axe pouvant atteindre 25 cm.; pédicelles longs, pouvant laisser

une cicatrice nette après leur chute, accompagnés de bractées

stipulées caduques ou de feuilles réduites; fleurs s'ouvrant

très tôt, à pièces caduques (sauf parfois les sépales); réceptacle à

(83e Famille.) - 3 —



symétrie radiale, en coupe creuse nectarifère; sépales et pétales

attachés en dehors sur la marge. 4 sépales semblables, valvaires,

spatulés-ovales; 4 pétales à onglets longs, ordinairement presque
égaux, la paire inférieure ou antérieure un peu plus petite et

tendant à l'horizontale, lames ovales ou en losange, de couleur
blanche, puis crème ou rose, ou jaunâtre. Androphore adné au
gynophore sur i à 7 mm. ; filets (12 à 5o) égalant le gynophore,
fins, ± étalés; anthères introrses presque basifixes; gynophore
fin, de 2 à 6 cm., parfois réduit ou absent; ovaire à 1 loge à 2 pla-

centas, les obules sur 4 rangs ou plus; stigmate net, disparaissant
presque après l'anthèse, parfois avec un style ± persistant
de 1 mm. Pédicelle, réceptacle et gynophore ligneux et épaissis

sur le fruit; baie de 1-6 cm. globuleuse ou oblongue; péricarpe
faiblement coriace lisse ou papilleux (parfois scabre). Graines
de 1 cm. environ, brun mat, serrées dans la pulpe, en fer à

cheval, lisses ou avec une crête dorsale; cotylédons semi-cylin-
driques, pliés-appliqués; radicule plus courte, conique.

Genre pantropical, mais manquant en particulier en Nouvelle-
Calédonie; 8 espèces, dont 3 bien connues à Madagascar, appar-
tenant à la section Siccorubra Jacobs. Stations humides ou
avec saison sèche; dépassant rarement 1000 m.



Crateva (Hadj Moustapha]

Folioles larges de I à ?, cm. Inflorescence ordinairement latérale

et pratiquement sans feuilles. ( ivimplinrc .pais de '2,5 à

>.. C. Greveun,

i. Crateva excelsa Boj., Hort. Maurit. (i83 7 ), 18; Ann. Sci.

Nat. s. 2, XX (i843), 5 7 ; H. Baill., in Bull. Soc. Linn. Par.

XX (i885), 466; in Grandidier, Hist. Madag. PL, Ail. II (1886),

pi. 55; M. Jacobs in Blumea XII (1964), 201. — [Farqharia

excelsa Hils. et Boj. 1824 in herb., ex Boj. loc. cit.]

Arbrisseau, ou arbre pouvant atteindre 3o m., sur i, 7 5 m. à la base

du tronc, à feuilles caduques, paraissant un peu avant les fleurs. Pousses

ordinairement brun clair sur le sec, pourvues ou non de lenticelles.

Pétiole rouge sur le vif, brun clair sur le sec. Folioles subcoriaces, de

même couleur sur 1rs deux faces, verdàtrcs sur le sec. égales de taille,

les latérales dissymétriques à pétiolule de 1-8 mm., à limbe de 5-8 cm.

sur 1,5-3,5 cm. à plus grande largeur vers le milieu mi un peu plus haut.

aigu à la base
;

licitement acuminé au sommet avec pointe obtuse

ou parfois aiguë; cote principale fine, mais saillante dessous, rougeàtre:

6-7 paires de nervures. Fleurs rosées à crème ou blanches sur le vif.

-ris jaunâtre à hrun-orangé sur le sec, 8-i5 disposées vers le sommet
de pousses feuillées fines; pédicelles de 3-4 cm. ; réceptacle large de

2,5 à 3,5 mm.; sépales longs de ?.-'>:) mm. sur 1 -3 mm. en général un

peu plus étroits à la base. Pétales presque égaux, à onglet de 5 mm.
environ, à lame de 12-10 mm. sur 7 -<j mm. parfois un peu plus grande.



péricarpe épais de i mm., pourpre sur le sec, lisse: graine» ilan

pulpe blanche, de 7 mm. sur 6 mm. sur 4 mm.

\11Uva.'!. linjrr; Imeriiin, If. I>. I an, bon,' ',
; environs . i \ i . j l» i(

{Randrianasola leg.)
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[1067 {Dokobe

Sans localité : Richard 557 et s - n° (1846); Boivir

Rés. nat. 6922.

2. Crateva Greveana H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. LIX
(i885), 466; M. Jacobs, in Blumea XII (1964), 202, fïg. 6, 7.

Arbrisseau ou arbre, pouvant atteindre une vingtaine de mètres,

à fût de 3 à 6 m. sur 4o cm. Rameaux ordinairement violet mat à

brun clair. Pétioles de 5 à 8 cm. Folioles fines, de même couleur sur

les deux faces, vert-olive mat sur le sec, très semblables (les latérales

parfois à peine plus longues), symétriques, à pétiolules de 4 à 8 mm.
à limbe de 4 à 7 cm. sur 1-1,7 cm., à plus grande largeur vers le milieu;

base en coin, sommet obtus à mousse, côte principale fine très saillante

en dessous; 6-8 nervures de chaque côté. Rejets à pétioles et pétiolules

assez grands, folioles nettement plus grandes à 8-10 paires de nervures,

à pétiole et côte principale tirant sur le -ris. Inflorescences latérales,

à axe fin de i,5 à 2 cm., avec 10-20 fleurs et parfois quelques petites

pousses feuillées; pédicelles de 2 cm. à 3,5. Fleurs jaunâtres peut-
être pas toujours — sur le vif, brun-jaunâtre, à brun-orangé en herbier.

Réceptacle large de 3,5 à 5 mm., assez charnu; sépales de 1-2 (-5) mm.
sur i(-2) mm.; pétales presques égaux à onglel de 5 mm. environ,

étamines, et gynophore de 2-3 cm. en moyenne, portant un ovaire
ellipsoïdal de >-3 mm. sur i-3 mm. avec un petit stigmate. Des fleurs $
à ovaire réduit. Fruit sur un stipe épais de 2,5 â 4 mm., sphérique
de 3 à 4 cm. de diamèl re, à péricarpe de 1 mm. d'épaisseur, lisse, pourpre
violacé en herbier; graines de 8-9 mm. sur 5-8 mm. sur ',-; mm.
Espèce voisine de la précédente, parfois difficile à distinguer en herbier.

lalgaches : Mangily (Grevé); Kipipika (Rai

liibeko
i

Dur mot); Hazoampasy (collecteur .



Crateva (Hadj M« -us t a j>h,

i

Ouest (Nord) : Diego-Suarez, montagne des Français, Serv. Eaux
5887 ; montagne d'Ambre, Serv. Eaux et For. 8128; Windsor, Serv. .

For. 1 5 1 69 ; Ursch 2.10; Lanivato (« Lingvatou »), Bernier 109 (a*

Ankara, Perrier de la Bâthie 1101, 1101 bis; Serv. Eaux et For. 6161

Ambondromifehy, Serv. Eaux et l'or. 6292; Bekambo, Perrier i38~.

7946; Firingalava, Perrier de la Bâthie. 727; environs de M
Perrier 7271.

Soalala, Namoroka, Cous. Tien. mit. 21 53 [Randrianasolo

entre Morondava et la Tsiril.il.ina, llumhcrl n386; entr

Morondava, .Sen>. Faux ef For. 7861 S. F. ; lîekopaka. sur la rivière de Moron-
dava, Grevé 2(), 1S0 (type); Marofototra, route de Morondava à Mahabo,
Serv. Eaux et For. mjo/ S. I\; de Dabara à Mahabo, Serv. Eaux et For. 3899;
Manja, forêt de Y.mdr.ne, Serv. Eaux et For. 83 76; Betsipolika, Serv. Eaux et

For. i/,867 .

ment sur l'Onilahy, vers Benenilraj (,. (mtndidier 3 7 ; environs d'Ampan-
drandava, entre KekiK el Tsi\..ry. S,W i a 7', h J; lorèl de Manarivo, Douliot

(seplembre 1891).

For. 8539 (« Capuron leg.l; Analavelona-Tuléar, rf° 121 13.

botanique des 1

Obs. — Certains spécimens (YW,.,. /to. „„/. 3 1 S 5 : Boloalina leg.i recuites

en dehors de l'aire ordinaire de l'espèce (ici aux en vin. us du lac Alaotra)

e.uistiitieni peut-être une espèce distincte.

3. Crateva obovata Vahl, Symb. Bot. III (1794), 61; DC,
Prodr. I (1824), 243; H. Baill. in Bull Soc. Linn. Par. LIX
(i885), 466; M. Jacobs, in Blumea XII (1964), 204.



petit arbre, à feuilles caduques apparaissant un peu
avant ou après les fleurs; pousses ordinairement d'un pourpre mat.

Pétiole de i,a à 4 (-8) cm. Folioles fines au début, devenant subcoriaces,

de même couleur sur les deux faces, verdâtres sur le sec, égales et

s\ lurlii.jurs, :. j.ét iolulcs «le (> à > mm., à limbe de \-~ cm. sur 2-3,5,

obovales à sommet arrondi: cote prim •ipalc line. saillante en dessous

spécimens observés, à axe robuste, pourpre mat, long de 3 cm. avec

20-35 fleurs, souvent réduite à une fausse ombelle pauvre à 4-7 fleurs;

pédicelles droits, ray. minuit s. couleur paille, atteignant 4-5 cm.;

réceptable de 3-4,5 mm.; jeunes fleurs grisâtres ou brun jaunâtre sur

le sec, rarement brun orangé: sépales de >-.', mm. sur 1-2 mm.; pétales

décrits comme roses ou jaunes, subégaux, à onglet de 4-8 mm., à lame

androphore de 1-2 mm.; gynophore de 4-6 cm.; ovaire de 2-4 mm. sur

i-i.5: stigmate sessile, large de o,5 à 0,8 mm.; fleurs $ à pistil flétri.

Fruit (non mûr) sur un stipe épais de 1,2 mm., ellipsoïdal, de 2,5 cm.

sur 1,7 cm., grisâtre, lisse.

Nom malgache : Vodihaomby.

Est : Fcnérive, Perrier de la Bâihie 5o»8; Tamatave, réserve naturelle I,

Cons. liés. nat. i
J î

<

V [Bakotoniaina le-.) [échantillon à feuilles plus étroites

que le type); Ivoloina, rt'Allvizette i'l;l.: forêt de Tainpina, Ursch s. n°;



rô



Crateva Humblotii (H. Baill.) Hadj Moust. in Adansonia n.

-I, (ig65) 27. — Capparis Humblotii H. Baill. in Bull. Soc.

x. Par. LVIII(i885), 463.

1rs peu nombreuses au sommet des ramilles.

Feuilles à 3-5 folioles; pétiole atteignant S em. (probablement plus sur

les feuilles plus âgées), fin (1 mm.-i,5 mm.); folioles oblongues-obovales,

arrondies au sommet, atténuées à la base, atteignant 6 cm. sur 2 (pou-
vant sans doute dépasser ces dimensions); pétiolules de 5 à 8 mm.,

sub-opposées, droites, à angle très ouvert, courbées et anastomosées

à environ 2 mm. du bord. Fleurs probablement jaunes ou orangées
s épanouissant au niveau du sommet des feuilles en faux corymbes;
pédicelles de 2-6 cm. sur 1 mm. environ; cupule basilaire de 4 mm. de
diamètre, à 1-8 eûtes; ', sépales ovales-oblongs apiculés, longs de 3 à

moitié pour l'onglet, larges de 4-6 mm. avec en général 3 paires de
nervures obliques. Disque épais à lobes alternes avec les pétales:
androgynophore court et épais (1-2 mm. de haut et de large); environ
12 étamines à filets longs (jusqu'à 8 mm.), filiformes; gynophore un
peu plus court, portant l'ovaire fusiforme, de 2-3 mm. sur 1 mm.-
i,5 mm., surmonté d'un stigmate subsessile élargi, un peu débordant.
Fruit porté sur un pédoncule long de 6 cm., épais, et un « podogyne >»

d'égale longueur, cylindrique-oblong (environ 8 cm. de long sur 2 cm.
de large)

;
loges très nombreuses, moriospermes. draines petites (4 mm. ,

espèces malgaches du genre Capparis



Crateva (Hadj Moustapha). capparid,

pas de suivre l'opinion du Dr. M. Jacobs (in Blumea XII (i 96/t ) ao5)

spécimen de Humblot a reçu de Bâillon une attribution générique jui

Les traces du disque, encore apparentes, sont en faveur de l'attribut.

\JcfJr, Crataeva? suarezensis H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. LIX
.885), 466.

Sous-arbrisseau glabre dans toutes ses parties; feuilles à pétiole de

4 cm. ; 5-3 folioles oblongues-obovales de 6 cm. sur 2 cm. atténuées à

la base en un court pétiolule, arrondies au sommet, subcoriaces, à

nervures espacées. Fleurs inconnues. Fruit globuleux de 2 cm. de

diamètre, porté par un pédoncule court de 1,2 cm. Fruit pulpeux à

l'intérieur: graines peu nombreuses.

(&



i. CAPPARIS (Tourn. ex L., Gen. (i 737 ), i55;

L., Sp. PL I (1-53), 5o3. — Calyptranthus Pet. Thon.
Obs. PL Iles austr. (181 1), 86.

Arbrisseaux, parfois grimpants à l'aide de leurs crochets, ou
arbres, à pilosité variable. Feuilles alternes simples, entières,

ordinairement épaisses et coriaces, toujours présentes dans les

espèces malgaches connues, ainsi que les stipules épineuses.

Fleurs axillaires, solitaires ou en ombelles, en grappes ou en
panicules, souvent brillantes, ordinairement blanches. Périanthe

de type 4. Sépales sur 2 rangs dans les espèces malgaches,
libres. Pétales imbriqués ou presque tordus dans le bouton.
Disque petit, dorsal. Étamines ordinairement nombreuses. Filets

libres à bases parfois poilues. Gynophore ou bien long ou
bien court. 2 à 8 carpelles. Ovaire à 1 loge. Fruit à plusieurs

graines, souvent baie globuleuse ou ovoïde à graines enfoncées
dans la pulpe.
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Var. pyraeantha Boj. pro sp., stat. nov. — Capparis pyracan-
tha Boj. in Ann. Sci. Nat. 2 e s . XX (i843), 59 . — Capparis
Antanossarum H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Par., 58 (i885),

Plante un peu lignifiée, prostrée, à rameaux ronds plus ou moins
zigzagants; entre-nœuds de 2 cm. environ; ramilles nouvelles finement
tomenteuses-blanehâtres, puis glabres. Épines stipulâmes très fortes à
la base, légèrement courbes et très aiguës, de 2-3 mm. Feuilles presque

pétioles de 5 mm. à 10 mm. en moyenne. Limbe charnu sur le vivant,'

Meurs axillaires
: pédicelles de 4 à 7 cm., glabrescents. Boutons coniques-

déprimés au début, puis développant à la base, du côté postérieur, une
bosse caractéristique, parfois acuminés, atteignant 2,5 cm. Sépales
pouvant dépasser 20 mm., à pubescence fauve vers la base, puis gla-

3 mm., le postérieur plus grand

blancs déli<

parfois faiblement
,
m paire interne symétrique, a peine plus grande au début,

grande à la fin, avec une grande marge membraneuse. Pétales
peine émarginés, la paire supérieure plus ou

.m» en losange atteignant 4 cm. sur 3, à base charnue asymétrique
t ra tu petit disque; paire inférieure un peu plus petite et surtout

de 4-5 mm. Plus de 100 étamines blanches à filets de 3 cm/environ^

sommet sur le sec. Gynophore de 5 cm. environ, pouvant être faiblement
pubescent à la base; ovaire oblong de 5-6 mm.' sur 2. Fruit porté sur le
gynophore devenu aussi gros que le pédicelle et plus ou moins enroulé

le sommet, à 5 nervures; graines
le 4 mm. environ. — Fig. III, 4-5.

malg.
: Kalra, Basy. Fleurs odorantes. Sur calcaire. Prend parfois

;t
:
Pays des Antanosj émigrés, forêl de Lavanala. A. Grandidier



Cupparis
.

Ihulj \lmistaph;i

'.. Capparis sepiaria !.. in Syst. .\,it., éd. 10 (i7~>o), 1071: c

ron/mbosa Un.k. in £,„,,,/. / ,;S,;
, 6o5; DC, P/Wr. I (i8*4



Cons. fiés. nat. 6760 {Rakotoson Ieg.); environs de Fort-Dauphin. ( h„,rl

cap Evatra, Decary 10890. Andrahomana, Decary 1066/,.

Afrique occidentale, centrale el orientale. Asie du SE., Indonésie.

3. Capparis chrysomeia Boj., in Ann. Sci. Nat. 2 e s., X
(i8/,3), 5 9 .

— [C. solanoides Boj. mss. ex Boj. loc. cit.]

Buisson, arbrisseau sariuenteux ou liane de -x-\ m.; rameaux grêl

diffus, parfois flexueux ou pendants, en petits faisceaux, les anciei

devenant grisâtres. Ramilles extra-axillaires naissant sous les rameai

en dehors et en dessous des branches plus anciennes. Feuilles, pédo
cules et fleurs revêtus de poils laineux dorés denses, caducs avec l'A-

feuilles au début et à la base elliptiques-oblongues, puis linéair

anciennes vert,-, glabres. Kpines slipukiires courtes, noires, en croche

fleurs jaunâtres; pédicclles axillaires solitaires aussi longs .pic \,

pétioles. Boutons sphériques, dorés-laineux. 4 sépales orbiculaire

concaves, le sépale inférieur un peu plus grand: pétales ',, lancéolé

aigus, poilus-dorés c, dehors, étalés, blancs dessus parfois jaunâtre

hnviron 12-20 étamines insérées à la base du corps conique centra

plus longues que les pétales, blanchâtres, glabres; anthères uval,

adnees à la hase, bilohées: gynophore grêle, rouge, pubescent à la basi

plus grand que les étamines. Ovaire globuleux aigu, glabre; sty]

subnul, stigmate plat. Fruit ellipsoïdal, parfois atténué au sommet <

à la base, dépassant •> cru. 1 de même que le gynophore très accru si

1: Ampandramlava, entre Bekily et Tsi

(Seyrig 272 B).

KST : liante vallée .1 11 l'iherenaiia, llumlxi

Onilahy, Perrier de la Bâthie I27a3.

i : sables maritimes de la baie de SainW

Espèce voisin



Capparis (Hadj Moustapha)

calcaires de la vallée Humbert 5a3lj au nord d'Ejeda,

335; pays Mahafal;
plateau Mahafaly, Eocène, Perrier 44o3; e nviron d \mp.imh
Swingle 55^6; Ampamolora, distr. d'Ambovombe, Decary 2883

;
H,Sli. A mira

ort-Dauphin), Decary 4i5 7 ; Antanimora, Decary 435 1.

Manombo, Alluaualia; rives de la Menar*ihakavavy, affluent de la Linta à

Beharaka, PoiMWi 4 5o; Beloha, Decary s.

Fa. meridionalis Hadj Moust.

1 •Vuill.'s elliptiques apiculées de 3 crr1. sur 7-8 mm, t n moyenne:
rameaux de 5 mm d'épaisseur. Fleur cirême. — Fig. IV , 5.

Lieux découverts sur sables et calcaires. FI. : août.

Sud : Ambovombe , Decary 2986.

M6- Var. Richardii (H. BaiH., Pro sp.) Hadj Moust.. -- Capparis

MPV Richardii H. Bai 11, in Bull. Soc. Linn. Par. 58 (1880), 463

Arbrisseau à rarneaux en baguettes distiques, les dernières fines

(i-a mm.), glabre, uilles, jaunissant

p< li le it (5 inm.); limbe oblong- lancéolé (5 cm. s ur ,5 mm.)
apex obtus, pube-cml.

des pétioles. Fleurs petites .", mm... . axillaires, solitaires; pédicelle
court (3 mm.) filiforme. Sépales et pétales inégaux à la base, imbriqués,
en 2 séries. Étamines peu nombreuses (ordinairement (i-S : filets très

longs, fortement plies dans le bouton. Ovaire très petit ovoïde, ren-

Fermani un petil nombre d'ovule gynophore grêle et

nm.). Fruit sphérique de 3 cm. environ renfermant un petit nombr
;raines sur un gynopliore rigide de .» cm. environ. — Fig. IV (

Fa. OCCidentalls Hadj Moust

Feuilles ovales, atténuées-obt Ui

de 3 cm. sur 6-7 mm. Fleurs de



FI. : juillet-août.

ur 2-4 mm. vert pâle ou fauve, fineme

liptiques ou obovales, souvent rétuses

mm. Fleurs vers le sommet de petit

<inyiin|>lii>iT presque nul. Gynophore <

VQ

Coppans Grmuliflieri II. Baîll. (voir p. 4a).

I 3. CADABA Forsk., FI. JEgypt.-Arab. (1775), 67.

ts arbres, arbrisseaux, buissons ou lianes recouvrantes,

it couverts de glandes, à port rappelant les Capparis
Boscia. Feuilles simples (dans la flore malgache). Fleurs

res ou terminales, solitaires ou en grappes; 4 sépales,

,
en 1 vertieilles, les externes plus grands, valvaires; l'un

ernes recouvrant l'autre. 4 pétales (chez l'espèce malgache)
et bien marqué. Disque postérieur formant un long tube.

3 mines; filets soudés à la base avec la base du stipe de
e, libres au sommet. Ovaire porté par la partie supérieure

— 20 — (83* Famille.)
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du stipe (gynophore) assez haut au dessus de l'insertion

filets. Une seule loge avec 2-4 placentas pariétaux à nombn
ovules. Stigmate petit, sessile. Fruit allongé, déhiscent en di

valves dans l'espèce malgache.

Une quarantaine d'espèces des régions tropicales de l'Ane

monde. Une espèce à Madagascar, appartenant à la sect

Eucadaba, à feuilles simples, 4-6 étamines et 4 pétales.

Cadaba virgata Boj. in Ann. Sci. Nat., ^ sér. XX (18/

58. — Cadaba madagascariensis H. Baill. in Bull. Soc. Li
Paris, 58 (i885), 464.

sous-arbrisseau

port d'un arbrisseau

épines, à rameaux épars, droi

,
allongés, rougeâtres et portant des lenticelles

.
et grisâtres vers le sommet. Feuilles tardivement caduques,

5, entières, veinées, d'un vert grisâtre, isolées ou par petits

ibre, un peu charnu, de 3-4 cm. sur 7-8 mm., parfo:

un petit nuicron. Fleurs terminales, en faux-épi de
péilii elles rapprochés, dressés, de ,..,. cm., munis de petites bractées
membraneuses à la base. Sépales vert clair, les 2 externes plus grands
roiK-ayes, aigus, valvaires, le supérieur un peu plus grand que l'autre;
les 2 internes plus petits, ovales-aigus, égalant les pétales. 4 pétales
blancs ou d'un blanc verdâtre ou jaunâtre, aigus, de 1 cm. environ,
pourvus d'onglets longs verts; disque courbé, inséré sur la base du
corps central, plus long que les pétales, terminé par un anneau ou un
«apiirlion dcnliculé: andrnphnre dépassant ;>. cm.; 6 étamines à "filets
plus courts que l'androphore mais aussi longs que le gynophore:
anthères jaunes, sagittées, presque versatiles; gynophore grêle, pubéru-
lent. Ovaire ovoïde, glabre, vert présentant deux sutures en relief
coiffe d un stigmate sessile. Fausse silique longuement stipitée, d'un
vet ronce à maturité, comprimée, large de 2-4 mm., à une loge, s'ou-
vrant d abord par le sommet, le péricarpe se divisant en deux moitiés
qui se roulent en dehors en spirale fibreuse au fur et à mesure que la
pulpe intérieure farineuse rouge vif, qui renferme les deux rangées de
graines noires, se dessèche (Perrier de la Bathie) — Fig IV i-4



Boscia (Hadj Moiislapliu

Bush xérophile sur calcain

plo>re à Behara rentre la diarrhée.

Noms malgaches : Tsiantsohihtzji, Tsiariiiniialolzy, lrakoka (peut-être

nom île localité?; Maintifo, Fandriandambo.

Est-Sud : environs de Fort-Dauphin, Scott Klliot 3991.

Ouest : dunes près de la Soalianina. Parier ,lc la Bâthie, 5o24.

Sld : Manombo. Decary iSC>8">; Tuléar, A. Grandidier (décembre 1868-

janvier 1869,:: sables du eha.ni> de tir de Tulear, Poisson, 2e voyage, 271 ;

la Table, Herb. Serv. l'or. Ci iCIuun'et leg.i: Peltier >~>oo; -lunes et calcaires

éocènes du Fiherenana, Perrier 5017; delta du Fiherenana, Humbert et

Parier > \\ >
; Humbert et Ssvin^e >i8S. Milsinjo, bas Fiherenana, Bosser

loi");; « tanety » vers Miary, Dequaire 27390; calcaires, rive gauche du

Fiherenana, Geay 33a6; Behompy, route d'Anjamala, Peltier 1288, 25io;

gorges du Fiherenana, calcaires, M. Keraudren i33q; calcaires le long de la

piste de Sarodrano, Af. Keraudren 637, Se™. For. 1 54 [Chauvet leg.); Efoetsy,

près du lac Tsimanampetsa, Bosser 387; Réserve naturelle X, Cons. Bés. nat.

Mad. 2528 R. N., 2779 R. N., 3707 R. N., I998 R. N. [Ravelonanahary leg.);

sables près du lac Tsimanampetsa, Humbert et Swingle 5334; Petoer 3i46;

à 10 km. d'Itampnlo, végétation xérophile à Alluaudia. M. Keraudren 882.

Ambovombe, Decary 2562, 358 7 , 36o2; Capuron 35 7 S. F., i5 février i 949;

sud-est d'Ambovombe, Decary 9612; Ikonda-Antanin.ora-Ambovombe, Serr.

£*i*x e« For. 12960 S. F.

Berenty, vallée du Mandrare, Capuron 417 S. F.; Andrahomana, province

de Fort-Dauphin, Decary 4o74; à 4 km. de Behara, Dinard 1766 R. N.; bas

I. BOSCIA Lam. Rec. planch. (1797), pi. 395; Tabl.

Eiuycl. II (1819), 517; nomen conservandum, non Thunb.

Buissons bas à rameaux courts, ou petits arbres, souvent à

branches retombantes rappelant le Saule pleureur. Feuilles

simples, ordinairement petites et coriaces, à pétioles courts.



Stipules très petites et caduques. Fleurs, souvent petites

disposées en inflorescences simples ou composées. 4 sépale;

valvaires (3 chez Boscia Plantefolii) . Pétales nuls. Disque plus

Étamines 8 ou davantage, à filets plies en s dans le bouton
légèrement connés à la base. Gynophore présent, a placentas
Fruit à une seule graine ou à graines en petit nombre.

3o à 4° espèces; en Afrique du pays Somali au Cap; unt
espèce en Arabie du Sud; se rencontrant surtout aux altitudes

jusqu'à iooo m., dans les régions sèches, sur sables ou rochers.

I. Feuilles unifoliolées.

sur les feuilles terminales des rameaux florifères, rond .

dessus. Limbe elliptique arrondi, puis un peu émarg
en coin aigu à la hase, entier, coriace: côte principale
lante sur les deux faces; nervures secondaires 5 paires, parfois pas
exactement opposées, faisant un angle de ',5 à 65° avec la principale,
faiblement saillantes dessus, presque immergées dessous; nervure
marginale peu marquée courant à i mm. environ du bord; autres

à peine visibles dessous. Fleurs isolées

etites et caduques à la base des ramilles.
- ,1c l'eu

,^C1IC uc 0-4 m., en moyenne sur o,»-i/, mm; (3-5) sépales coriac
largement ovales-aigus, parfois inégaux, à 2 -3 nervures parallèles ,

nettes. Disque extrastaminal charnu, sinué-lobé. 8 ou o étaminp, W
du gynophore, de i >,5 mm. Filel
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ment libres jusqu'à la base, brusquement rétrécis à une petite distance

du sommet. Anthère dorsifixe, sagittée, jaune vif. Gynophore deux fois

plus gros que les filets, à peine plus long; sommet renflé, passant
progressivement à l'ovaire ovnïde. atténué au sommet et surmonté
d'un stigmate sessile déprimé, à peine débordant. Cavité da la loge

occupant la partie majeure de l'ovaire, avec 2 placentas chacun à

2 séries de 3 ovules, légèrement descendants; à micropyle inférieur mais
tourné en haut et en dehors. Fruit sphérique de 2o-3o mm. de diamètre,

âpre au toucher, sur un pied de 4-5 mm. et un pédicelle non allongé,

mais épaissi jusqu'à 2 mm. Paroi épaisse et ferme, de 5 à 10 mm.
d'épaisseur, avec parfois une fausse cloison transversale ou oblique
et 1 (ou 2?) graines attachées sur la paroi latérale, souvent avortées. —
Fig. VI, 1-6.

lihy, Mantxiandavaka.

< de M:.

rouilles AAphania Perrieri (Choux) R. Cap. (R. Capuron). T<
prî-s de Soalala, Serv. Eaux et For. |oo5, S. F., Réserve natu
[canton u" Andrarmmavo, district de Soalalai, (uns. liés. nat.

-...,!;. V A',,/,,,/,,,.,,,, |, L,. ; M, /nm;)i h(mls de la Menavava,

Bâthie 108, bis; Me'nabe, district d'Antsalova, Masoarivo, conêe
Serv. Eaux et For. i 95i 9 ; Tsimanantomboka, près de Belo-su

a. Boscia madagascariensis (D.C.) Hadj Moust. in Adansonia

n^\% V (' 965), 29.— Niebuhria madagascariensis DC. in Prodr. I (1824),
;' 244; Maerua madagascariensis (DC.) H. Baill. in Bull. Soc.

Linn. Par. I, 5 9 (,885), 466; Hadj Moust. in Bull. Soc. Bot. Fr.
CIII (i 956), 475.

Arbuste ou arbre de 2-10 m., à -feuilles persistantes. Rameaux ronds
grisâtres plus ou moins tortueux, à ramilles ultimes parfois fasciculées,
vert clair ou jaunâtre. Feuilles plus ou moins rapprochées vers le sommet
des ramilles, les deux plus jeunes opposées, les suivantes progressive-
ment écartées, ordinairement à 3 folioles (parfois 5), glabres, membra-

. Stipules très petites

26 —



Boscia (Hadj Moustapha cappahid\ce\i

sub-épineuses. Pétiole bien articulé à la base et au sommet, long de
3-4 cm. sur i mm. ou un peu plus, vaguement arrondi. Pétiolules de

5 mm. ou un peu plus sur i mm. ou un peu moins. Limbe des folioles

d'abord (juillet) oblong-obovale, un peu émarginé, la médiane dépas-
sant 7 cm. sur 2, les latérales 5 cm. sur r,5; côte principale saillante

seulement en dessous; 5-6 paires de nervures obliques, fines, disparates;
une fine nervure marginale peu régulière. Folioles de la saison des fruits

(janvier-mars?) épaisses, subcoriaces, vert paie, plus petites. Feuilles
de la base des rameaux parfois à folioles oblongues-étroites très longues.

niiirbes. glabres, pouvant atteindre 5

un peu pubescents sur le

arrondis, fermes, à plusn

thèse. Disque charnu lob

Filets progressivement atténués, plus longs que le pédicelle, mais bien
plus grêles. Anthères dorsifixes, ovoïdes un peu oblongues (2 mm. sur

1), concaves du coté du connectif. Gynophore plus long et plus épais
que les filets (i5-20 mm. sur 0,6-0,7), portant un ovaire ovoïde

(
2 ,5 mm.

débordant, déprimé, large de 1 mm. environ. Placentas chacun à

2-4 ovules (o,4 mm.). Fruit (4566 S. F, Keraudren 711) sphérique
S-', cm. diam.), âpre au toucher, vert jaunâtre (?), sur un pédicelle et

un gynophore non allongés mais très épaissis
( 2-3 mm.)

; péricarpe
ferme, épais; endocarpe fibreux: une seule graine, 2 ou 3 ou 4 dévelop-
pées; embryon deux fois plié, à radicule longue à sominet en ogive, à

cotylédons émarginés et fortement involutés et plissés. — Fig. Y, i-5.

Forêts sèclies sur calcaire; hush à Didierea, sur sable.

(Diego); novembre-janvier-mars (Sud).

Nom malg. : Paky ; Sornangy, Somanii<unul<, 'luirai : Utizomohof-o (Ynhé-



5; 45-5o km de Tulcar, .SViv. lùm.r cl l'or. \ >C,C, S. V . Tampombato-
i-Tuléar, Serv. Eaux >! Fur. i -Si . S. Y. torèl ,1' \nkaznniansm-Maro-

\/. hrr

un d'eux {Decary 18764) :
<< arbuste

3. Boscia longifolia Hadj Moust. in Adansonia n sér V
(i 965), 3o.

Arbre à feuilles pendantes, à rameaux tortueux ou pendants, ronds,
brun-grisâtre, portant des Ienticclles nombreuses: ramilles alternes
et rameaux portant des feuilles tardivement caduques, alternes,
unifulinlées, oblongues, droites ou plus souvent falciforme's. Stipules
non vues, probablement très caduques. Pétiole articulé à la base
seulement, rond, fortement ridé en travers, dépassant 1 cm. sur 1,2 mm.
Limbe épais, oblong-falciforme à bords subparallèles, arrondi au
sommet progressivement rétréci à la base, long de 10-12 cm. sur 6-
<S mm. (io mm. sur certaines formes). Marge plus claire. Nervure
principale et 2 nervures submarginales presque pas saillantes, plus
claires sur la face supérieure, à peine visibles sur la face inférieure;
nervures secondaires obliques, 4-5 paires, peu visibles. Fleurs verdâtres|

!

,Ub bh'nrl"-. ordinairement par 2 à la base des ramilles ultimes à
feuilles petites et membraneuses, parfois aussi le long de ces ramilles,
parfois aux aisselles de feuilles tombées de ramilles plus anciennes,'
parfois solitaires, paraissant moins abondantes que chez le Boscia
madagascariensis. Certaines fleurs sont mâles, le pistil étant rudimen-

glabre. 4 sépales ovales-oblongs aigus, de 4-5 mm. sur 2-2,5, un peu
i-harinis, un peu coriaces, glabres, à nervures parallèles peu nettes,
V'flécbis après la chute des anthères. Disque charnu un peu relevé en
•ntoi.m..r. sir.ué, de » mm. environ de diamètre. Étamines 6-8, fdets
plies en S dans le bouton, puis redressés obliquement; anthères ellip-
tiques-oblongues, dorsifixes, introrses, de 2 mm. sur 1 environ Gyno-
phore atteignant

1 cm. sur 0,6 mm., séparé de l'ovaire par un brusque





épaississement. Ovaire atteignant 3 mm. sur 2; partie centrale sphé-

rique prolongée assez graduellement vers l'apex, plus brusquement

vrrs la hase; loge à paroi épaisse; a placentas, chacun à 2 rangs de

2 ovules, de o,3 mm. environ, bruit sphérique vert grisâtre ou jaunâtre,

de 2 cm. à 2,5 cm. de diamètre, parfois, mais pas toujours pourvu d'une

petite bosse au sommet, et à la base dans la forme à feuilles larges;

pédicelle et gynophore non allongés, mais épaissis (2 mm.); loge

unique à 1 graine; péricarpe charnu, endocarpe ligneux; embryon

occupant tout l'intériem de la graine sphérique, de 1 cm. environ, très

enroulé et plissé (nettement plus que chez le Boscia madagascariensis).

Noms malg. : Sasavady (?), Mpaka, Somangy paka, Lalangy, Soman

Longitsy, Saravy.

Fruit comestible (Perrier de la Bathie). Infusion des feuilles emplo;

iy, Perrier de la Bâthie i2765;

imaly », F. Geay 6078, 6079; environs de

< entre St-Augustin et la Table » Serv. Eaux

;g.); route de Morombe, Herb. Serv. For. 120

-, X, Cons. Rés. nat. i5i5, 4282 (Ravelonana-

255rTo-i5 km.

delta de la Linta, Humbert 5492; vallée de la Menarandra, près

ka, Perrier de la Bâthie 18661; basse Menarandra entre Bevontaka
avo, Serv. Eaux et For. n87 3 S. F. {R. Capuron leg.); Beloha,

umbert 2o3 16; entre Tranoroa et Beloha, Leandri 4 1 5i , 4474; entre

1 et Beloha, Serv. Eaux et For. 39 /+2 S. F.; entre le cap Ste-Marie et

,
Serv. Eaux et Forêts j ',<> S. F. (R. Capuron Ieg.l; Cap Si,- Mari.-,

et tor. 1 ><j(>i S. F.; Befiliany-Moromby, Serv. Eaux et For. 15677

Eaux et For. n85o\S. F. (R. Capuron leg.).



Maerua (Hadj Moustapha) capparidaceae

Sans localité, Geay s. n°; G. Cours s. n°; A. Aubrêville 33 R. B. (probable-

5o34 R. N. (Ramarokoto leg.), Leandri et Saboureau 4208 (forme épineuse).

Forme à limbes larges (plus de i cm.), pédicelles courts, fruits munis

Sud : Pentes de la vallée de l'Onilahy, au sud de Tuléar, éboulis calcaires,

Perrier de la Bâthie i 7 n«>. Kst de Tuléar, environs de la Montagne de la

Table, Serv. Eaux et For. 5o4 S. F. {H. ( apurait l.-.i; gorges du Fiherenana
entre Beantsy et Anjanala, Humbert iW >*: Lraiulri ll'.S,,; vallée de l'Onilahy

près de Tongobory, à Ranoniay, Humbert 20201: vallon d'Andranolahy,
Humbert 20171'; station de Behemboka, Dequaire :>;ir; entre Hevoalava et

Itampolo, //ér6. Jarrf. 6o«. Ta«a. 4227.

Endémique.

v u
5. MAERUA Forsk. FI. Aegypt.-Arab. ( i 77 5), CXIII,

^( fl
104. — Maerua, sect. Eumaerua H. Baill., #^. des P/.,

n III (1872), 161. — Maerua, sect. Niebuhria Pax, in
'" Engler et Prantl, Naturl. Pflanzenfam., éd. I, III-i

(1891), 234.

Arbres ou arbrisseaux à feuilles simples ou trifoliolées
;
pétiole

des feuilles simples articulé à la base. Stipules indistinctes.

Fleurs axillaires, en ombelles ou en grappes ombelliformes,

rarement solitaires, souvent assez grandes. 4 sépales valvaires,

sessiles au boid de la cupule florale, qui porte parfois un disque

annulaire très tailladé. Pétales pouvant manquer. Étamines
très nombreuses. Ovaire porté sur un long gynophore, à une
seule loge ou tendant à en avoir deux, avec 2 à /, placentas.

Fruit tantôt sphérique, tantôt cylindrique, allongé et étranglé

entre les graines. Une centaine d'espèces distribuées en Afrique

et jusqu'en Indochine. ;> espèces à Madagascar et aux Comores.

1. Feuilles très caduques.

2. Feuilles tombant avec le pétiole; ramilles droites. Inflorescence en

grappes de grappes. Fruit cylindrique ou toruleux. 1. M. nuda.



llintiques (' . 5. M. Baillonii.

;
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;
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,';;;", Voir i:,::::;::;::::.i

, Se. Eli.

Bull. Soc.

Lin

Bot.

n. So,

Fr.

t. XXIX (i883),

cm (i9S6), Î7«-

m., atteigi

portant des rarmiles;"™dtieunÏ

linenient striées en I < » 11 li . ornées de eicalrices alternes des pétioles qui

sont accompagnées <le deux petites stipules mamilliformes et d'un

tout petit bourgeon axillaire. l'euilles très caduques. Inflorescence

entièrement glabre, ordinairement en grappe de grappes, souvent

contractée en grappe simple; ou les grappes basilaires lignrées seule-

ment par des fleurs solitaires; chaque grappe élémentaire de a-9 Heurs

persistantes, très aiguës, de 1 mm. Pédicelles de 1-2 cm., articulés à

l'insertion, épaissis sous le calice. Bourgeons cylindriques à la base.

e[|i|.>nïdaux-oblnngs dans la partie supérieure, apieulés. Tube cylin-

drique de 6 à 8 mm. sur 9,-3 mm.
; 4 sépales oblongs ou lancéolés-obovales

aigus, longs de 10-12 mm., à bords fimbriés. Anneau à 4 lobes épisépales

de 10-ia mm. dépass ant le tube, portant au sommet 2

bile

de

ts filiformes de 1

t libres dans leur partie inférieuit'uatbesH
déh is renée latérale. ( lynophore long de 2 cm. à l'anth èse, atteignant

mm. sous le fruit. Ovaire cylindrique, long de 6 mn
bai e, couronné d'un stigmate sessile bilobé débordant ; 2 placentas

chacun portant 2 séries d'ovules. Fruit à joues subcoriat es, cylindriqiu

-to- (83e Famille.;
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subtoruleux, atteignant 6 cm. sur i cm., contenant

graines globuleuses-comprimées, parfois prismatiqu

tes, de 4-6 mm. sur 3-4 mm. — Fig. VII, i-3.

malgaches : Si,n,,if .'!, ni;

1 d.-T.ilé;.r, sable.

Leandri 4o36; falaise à l'est d'Itampolo, Leandri 4102; Cap Ste-Mar
Humbert et Capuron 292 <;; M. Keraudren <j >;; entre Ampanihy et Behank
Poisson 2* voyage \~i- entre Ampanihy et Uel„ha, f, km. après Tranoro
M. Keraudren 920; Leandri 4 | 7 3. Bush entre Amhovombe et Tsihombe, Se,

Bosser 10307; environs d'Ambovombe. Decaru 255t. 3<2i. 83o8 8^^R- Rph»,

tV 2
-
Maerua fiUformis Drake, in Bull. Mus. Paris IX (i.9o3),

y) emend. Hadj Moust. in fiM /J. Soc. £o£. Fr. CIII (i 9 56),



Maerua (Hadj Moustapha) capparidaceae

Arbrisseaux plus ou moins hauts, ordinairement de 4 à 6 m., rarement

articulées à l'insertion, épaissies à la base. Feuilles très particulières :

-or les rainilles nouvelles, les deux premières feuilles (parfois une seule,

ou pas du tout
. simples, à pétiole normal .le longueur variable (i-

3 cm.), articulé à l'insertion, à limbe circulaire à sommet émar^iné

à la base, longues île i mm. sur o,(i mm.; à foliole terminale semblable
au limbe des feuilles simples: toutes trois articulées à l'insertion, très

caduques, rarement persistant jusqu'à la fructification; pétiole (des

feuilles à 3 folioles) fdiforme ou plus ou moins dilaté, pouvant dépasser
io cm., ordinairement de 5 cm. Inflorescence en corymbe terminal ou
axillaire, ordinairement à 3 fleurs bien développées et 6-7 fleurs très

petites. Pédicelle articulé à l'insertion, relativement, court (1 mnO.
lin. ilon globuleux-ovoïde à sommet aigu. Tube cylindrique un peu
élargi au sommet, de 3-4 mm. sur 2 mm. à la gorge. Anneau continu
haut de Y2 mm.; 4 sépales ovales-lancéolés à bords fimbriés, trinerves,

longs de 5-6 mm.
; 4 pétales orbiculaires-subcordés à onglet très court.

Androgynophore très court (5 mm.) mais dépassant le tube du
périanthe; 12 à >.] élamines en nombre constant en général sur un
même pied); filets de 12 mm.; anthères de 1 mm.; gynophore de i 2 -

i5 mm.; ovaire globuleux à stigmate déprimé, bilobé. 2 placentas
pariétaux, chacun à 2 séries d'ovules. Fruit globuleux à joues sub-

environ 8 graines. Graine réniforme comprimée à 1-2 faces planes, à

testa orné de très fines pointes saillantes. — Fie. VII, ',-,,.

Herb. Jard. Bot. Tana. 63o2, et Seyrig 701 B.; ouest d'j

Seyrig 70 T.

Sud-Ouest : Manombo, Decary il>>,o, 1871 1; Tuléar, roi



Ilcrb. .S'en'. For. i
">

i ,
( 'hanvel, leg. Dîmes de Befanamy, //. Poisson (;

e voyage

i

llunibert et Perrier 2 Jcj, > j r; ; W. Kcraudren 70J; collines calcaires du bas

Fiherenana, GV«,y 53io, 53ii; Tuléar, //«•»/>. V«,v/. />V. 7V//w. 3-.M8 1
. Environs

de la réserve du Tsimanampetsa, Aubréville 4, il, aj R. N.; entre le lac Tsima-
nampetsa et le delta de la Linta, flamber! 53 17; bush à 21 km. environ

av. Nord d'Itampolo, Se/v. Eaur tf /'or. i8665 SF.; (II. Capuron leg. j; vallée de
la Sakoa, Serv. Eaux et For. 1

',07 SF. {P. Saboureau coll).; côte Mahafaly
prés dAndroka, PemVr )oi>; Kaikarivo-Androka-Ampanihy, Serv. Eaux

'/"'' t\pe. ; mire Anakao n Betioky, /Mv//// M». S-,, ilio,!; lac Tsimanam-
petsa, réserve naturelle, Humbert et Decary 16059; sables près du lac, Perreir

"mil. lieloka, Decary 3o a.-ùt 1917; entre Bekitro et Antanimora, Serv. Eaux
et For. 339 SF. (i/, mars iy{y), /?. Capuron. Antanimora (district de Fort-

Dauphin) Decary 2.960, 2968, ',19 1. 88 I2; Beanantara-Ambovombe, Serv.

Eaux et For. i5655 SF. ; Anarafaly sur le Mandrare, bush à Alluaudia procera,

Bosser io5ii. Est d'Ambovombe, Decary 9209; reste du bush à l'E. d'Ambo-
vombe, Serv. Eaux et For. 8477 SF. (R. Capuron leg.) ; Ambovombe, Decary
83 /

,3; Bosser 10226; Ranofotsy, Decary 10172, Andrahomana, Decary 10661;

vallée de la .M.iii.imln.l.., rive ir.un hf> |ha-,o du Mandrare, aux environs
d'Isomono (confluent ,le la Sakamalio); monts Kotriha et Isomonobe, /Jum-
bert 1282] 61.9; environs de Fort-Dauphin, d'Alleizette 1 366 ; forêt de « Bevia »

iBeviha?) .SV/v. Faux et For. i'mj">, 6086 SF.

Endémique.

3. Maerua cylindrocarpa Hadj Moust. in Bull. Soc. Bot. Fr.

CIII (i 956), 473. — Maerua arenaria H. Baill. in Bull. Soc.

Linn. Paris LIX (1880), 466, non Hook. f. et Thoms.

Petit arbrisseau, parfois buissonnant ou sarmenteux. Feuilles simples,

ovales ou elliptiques-lancéolées, cordées plus ou moins arrondies à la

hase, aiguës au sommet, apiculées, de 3-7 cm. sur 2-5; 6-9 nervures
atérales très obliques, presque équidistantes; pétiole de io-i5 mm.;
stipules de 2 mm. Grappes simples ou grappes de grappes, terminales

t distingue du type par s



Maerua (Hadj Moustapba)

8 mm. Tube très réduit (i mm.); '

très denticulé. Androgynophure trè:

de 20-25 mm. Gynophore de 2-3 c

Graine de 5 mm., globuleuse, mai

orné de saillies granuleuses rem;

Maerua Humbertii lla.lj Mm.,si. in Bull. Soc. Bot. Fi



stipules de y2 mm. environ. Grappes simples ou grappes de <:rapp< -.

terminales ou axillaires, chaque grappe comptant ,"> à ; [leurs: brader

triangulaire de i mm. caduque; 2 stipules oblongues très aiguës de

i,5 mm.; pédicelle pubescent de 5 à 20 mm. Bouton à peu près sphé-

rique ou un peu oblong très rétréci à la base. Tube de 4-6 mm.
; 4 sépales

lancéolés très aigus au sommet, pubescents en dehors:
,

pélales ..\ale-.

atténués à la base, aigus au sommet et réfléchis en dehors, longs de

5 mm. sur 3 mm.; anneau de la gorge à 4 lobes épisépales denticulés.

Androgynophore un peu plus Ion» que le tube, poitanl .', > étamines de

2 cm. Gynophore de 2 cm.; pistil ovoïde-oblong, long de mm.; stig-

mate sessile bilobé; ovaire à 1 loge, à 2 placentas pariétaux, chacun à

2 séries d'ovules. Fruit plus ou moins cylindrique, long de 1 à 2 cm. sur

1 cm., à côtes coriaces, granuleux, brunâtre; 4-6 graines bien dévelop-
pées, séparées par de fausses cloisons, globuleuses-comprimées à deux
faces planes; tégument presque, lisse.

Ouest
: Ambohibitika (Maniroky 1. l'errier ,le tu liàthie .0". 1 ; bassin du

Mangoky, Perrier )oiq (sur schistes et grès primaires).

Sud
: environs de Tuléar, la Table, Humbert et Ssvingle 5iu{; delta du

Fiherenana, Humbert et Perrier de la Bâthie - li l : bassin mlV, „•„, ,!. K >nilali>
aux .-mirons ,1e Betioky, Humbert j,;",. H,..,|.il,v. /',//„.,

1 ,,{; vallée infé-
ieure de l'Onilahy, eotei.ux calcaires, Humbert et Ssvingle 5aa8; du lac

u delta de la Linta, au nord dTtampolo, Humbert et Stvingle
5338. Lac Tsimanampetsa, Humbert >„,{ ,i M
Endémique.

5. Maerua Baillonii Hadj Moust. in Bull. Soc Bot. Fr. CI II

(1956), 474. — M. madagascariensis H. Baill. p. p., in Bull.
Soc. Linn. Par. LIX (i883), 466.

i< rameaux étalés, ceux assez âgés brun fnncc.

es plus jeunes coudés, articulés

. Feuilles à 3 folioles; pétiole un

, épaissi au sorn.net où il porte I

ngulaire très aiguë de 1 mm. Folioles 1

«IlipMqui's-lancéolées, obtuses



Maerua (Hadj Moustapha) capparidaceae

sommet, apiculées sur le dos, en coin à la base; pétiolules courts (2 mm.

du pétiole en donnant l'aspect d'une gouttière. Folioles latérales longues

de 2-4 cm. sur 1-2 cm.; la médiane longue de 4"7 cm. sur 2-3 cm.:

nervure principale en relief à la face inférieure du limbe; 4'7 nervures

latérales souvent 5) de chaque côté, obliques, arquées, réunies près du

bord. Inflorescence en corymbe terminal avec en outre d'autres aux

aisselles des feuilles supérieures; glabre ainsi que les fleurs; chaque

corymbe de 9-1 4 fleurs, les pédicelles articulés à leur insertion; la

bractée caduque, triangulaire, très aiguë, longue de 2 mm., avec

2 stipules persistantes longues de 1 mm. avant l'aspect d'une gaine qui

entoure la base du pédicelle. Pédicelle des fleurs inférieures de 2 cm.

aigus-apiculés, longs de 1 cm. environ, à bord concave au sommet,

convexe pour le reste; 3 nervures presque parallèles; 4 pétales en

losange brusquement rétréci--; à la hase, nervures s'écartant dès la base.

AndrnuAnuphore très cmirt. long <| ( >
,
mm. jusqu'aux 12-16 étamines,

qui sont longues de 3 cm. environ, le filet attaché au milieu de l'anthère

longue de 1 mm., à 2 loges s'ouvrant latéralement. Gynophore de 3 cm.

portant un ovaire cylindrique long de 8 mm. sur 1 mm.; 2 placentas

pariétaux portant chacun 2 séries d'ovules. Stigmate subsessile. Fruit

cylindrique, souvent toruleux, très rétréci entre les graines, dépourvu

de graines à la base, à joues subcoriaces, atteignant 3 cm. de long sur

7 mm. de large; jusqu'à 10 graines dans une pulpe glanduleuse. Graine

globuleuse-comprimée plus ou moins réniforme, longue de 5 mm.,



ascariensis (DC.) II. Ha, il., in Bull. Soc. Linn. Par. LIX
dj Moust. emend. in Bull. Soc. Bot. Fr., CIII, i856

Mebuhria madagascm-iensis DC. Prodr. I (i8a4), 244.

\^0^" 6 ' THYLACHIUM (Thilachium) Lour., FI. Cockinch.

(1790), 342. «pflii/ifl^omm., tesZe Juss. in Ann.
Mus. Paris XII (T808), 70.

Arbrisseaux ou petits arbres sans épines, à feuilles alternes

à 1 à 3 folioles; fleurs belles, en grappes ombelliformes ou corym-
biformes, terminales ou axillaires. Boutons sphériques; calice

d'abord clos, s'ouvrant à l'anthèse par une fente transversale
qui sépare un capuchon, qui tombe ou reste attaché sur le

côté et a donné son nom au genre \ Pas de pétales. Étamines
nombreuses (40-70), libres, insérées sur le disque convexe:
gynophore dépassant de beaucoup les étamines (sauf chez
T. Seyrigii). Ovaire uniloculaire à 6 à 10 placentas, pouvant

de fausses cloisons. St gmate sessile,

mit souvent bacciforme, rond ou allongé, à plu
Une vingtaine d'espèces d'Afrique orientale, et de Madaga
des Mascareignes. Huit espèces à Madagascar.





6. Folioles hétéron^à!
e

foHr
lanc 'olées

'
les autres panduri-

. . 5. T. panduriformt

6'. Folioles toutes c

hèse de 4-5 cm.

... 6. T. Uumberti

.... 1.T. Sumangu

8. T. Seyrigi

i. Thylachium Pouponii Aubr. et Pellegr. in Bull. Soc. Bot. Fr.

XCVIII (i 9 5i), 96. — Capparis Grandidieri H. Baill. in Bull.

Soc. Linn. Par., I (58) (i885), 463; non Thylachium Grandidieri

H. Baill., ibid., p. i64-

Arbre de 6 à 10 m. à tronc de 3o-/|(> cm. de diamètre, à ramilles

épaisses, glabres, à écorce d'abord d'un vert jaunâtre, puis d'un blanc

argenté, crevassée en long, couverte de lenticelles blanchâtres. Foliole

unique très petite, dressée au sommet du pétiole (Aubréinlle, saison

des pluies) ou pendante (Perrier de la Bâthie, saison sèche), oblancéolée,

arrondie au sommet, brusquement mucronulée, atténuée-aiguë à

o,5-i cm., à nervures secondaires en réseau, fortement ascendantes,

assez peu visibles. Pétiole assez épais, cylindrique, articulé au sommet,

long de 10 cm. environ. Fleurs grandes, entièrement glabres, en groupes

de 2 ou 3, eux-mêmes réunis par 2 ou 3 et naissant sur le bois des

de .! à \ cm. Sépale- unis dans le bouton en un sac sphérique ou un peu

ovoïde avec un apieulr au sommet, de couleur lie de vin, de 2 à 2,5 cm.

de diamètre, s'ouvrant à l'anthèse par une fente transversale en deux
hémisphères. Pétales mils. Héreplaele convexe, de (i à 8 mm. de

diamètre. Ktamines très nombreuses, libre-; (ilets filiformes, longs de

(1 cm.: anthères émarginées, à 2 loges, longues de 1 à 5 mm.; jaune

clair et très voyantes. Gynophore long de 7 cm., en colonne. Ovaire

ovoïde, long de 3 à
'

t
mm. sur > mm. de diamètre, à nombreux ovules,

à
'

(
fausses loges. Stigmate sosile. papilleux. en coussinet. Fruit en

l'orme de haie sphérique, lisse, de ', cm. de diamètre, devenant violait'

à maturité, porté au sommet du gynophore accru jusqu'à 8 ou 9 cm.

— 42 — (83* Famille.)



Thijlm-hium (Hadj Moustapha.)

P. ^6 2 - Thylachium monophyllum Hadj Mou st. in Adansonia V

Ramilles ultimes assez robustes .1 mm. brun roux nu cendré, portant

des lenticelles assez nombreuses. Feuilles \cil foncé, assez rapprochées

vers le sommet des ramilles stériles, plus espacées à la base des ramilles

fleuries. Stipules non observées, probablement nulles. Pétiole assez

robuste, long de 8-12 mm. sur 1-1,0 mm., articulé à la base et au tiers

supérieur. Limbe ovale ou obovale-orbiculaire à ovale-ohlong, sub-



25-3o. Filets de 2,5 nn. environ sur o,5 mm. effilés au sommet. Anl

oblongues (2,5 mm. sur 0,6 mm.) dorsifixes-subbasifixcs, lulobées

base, pointues au sommet, à fentes latérales. Gynophore de 3 en

moins de 1 mm. avant la fécondation. Ovaire ovoïde de 3-4 mn
i,5-2 mm., couronné par un stigmate sessile un peu débordant,

peu bombé. Fruit (Perrier de la Bâthie 1271^), probablement non

ovoïde subglobuleux, glabre, à peine âpre, d'un gris verdàtre <

sec, de i5-20 mm. sur 12-10 mm., à stigmate un peu latéral, à pédo

atteignant 5cm. dont 2,
5" pour le gynophore épaissi à 1,5 mm. env

Péricarpe et graines rappelant le T. Seyrigii (Serf. Eaux et For. j

;:;;;„ "i!:;; ;;;:"; ;.,:;;:•

Thylachium laurifolium Bak. in Journ. Lu

Limbe coriace, épais, rigide, vert foncé sur les deux fa.

visibles; entier, en coin à la base, long de 2,5 à 7 ,5 en

.| à 6 fleurs en corymbes au sommet des ramilles
;
pédi

à 5 cm., sans bractées ni bractéoles. Bouton globuleux
de 12 mm. environ de diamètre: calice se fendant un p,

milieu. Étamines 3«, environ. Filets longs, glabres, ver
rouges au sommet; anthères petites, oblongues, jau
petit, ovoïde, rougeâtre, sur un gynophore filiforme at
Gros fruit sphérique (3 cm.) un peu rugueux, porté si

atteignant 10 cm. et un pédicelle atteignant 7 cm. sur
graines développées. — Fie VIII, i-3.



Thylachium (Hadj Moustapha.

Thylachium angustifolium Boj. in Bouton, Rapp
ir. (1842), 49; in Ann. Sci. Nat. 1* s., Bot., XX
H. Bail], in Grandidier, Hist. Mad., Plantes [II.

sur des coussinets glanduliformes. Folioles de la forme de sous-bois

linéaires ou nblongues-étroiles, dépassant 10 cm. de long sur 2-12 mm.
de large, aiguës, à marge rouge, les latérales égales à la médiane:

SubcOriaCeS, glabres, à 1 seule nervure bien \isil>le. canaliculée ilc»ib.

en relief dessous, bonne des terrains découverts à folioles plus larges.

à nervures secondaires obliques visibles. I leurs en faux corymbes

Ici ininaux, verdâtres ou blanchâtres, bleuâtres ou violacée*. Unutonr-

-lobuleux, acuminés, s'ouvrant par une fente médiane transversale:

opercule caduc, l'as de pétales, Ktamines nombreuses à blets riuide-.

Gynophore aussi long que les etamines. Ovai

itigmate dilaté, sessile. Fruit oblong, orné de 1

les, renfermant un petit nombre de graines,

é en bosse au sommet, long de 2 à 5 cm. sur S



If Madagascar, Baron ~>\:>i: massif «lu Mann
; Battue >rj i

ter ; Majunga, Decary 893, 900, 237Î

[; probablement d'Alleizette ion M (étiquette

îuf de transcription) ; colline de la Pointe du (

larovc.ay. Decary i'ÏHj'î, Bosser 8^1; près de :

Î628 R. N. (Rakotovao leg.) ; AnJranomavo,

< grès crétacés, Decary 77Î8; Ankirihilra, près d

5. Thylachium panduriforme (Lamk.) Juss. in A

T. heterophyllum Juss., loc. cit., 71. — T. Grandidien
m Bull Soc. Linn. Par. I (58) (.885), 464. — T.

[Lour. sec] Scott Eli. (non Lour. in FI. Cochinch.) :

Deutsch Ostafrika, C, (i89 5), i8 7 .— Capparis pandurifor
Encycl. I (1783), 609.

Arbuste de 3-4 m. à port raide et dressé, parfois buisson tr

Rameaux assez droits (parfo

dans la forme de forêt dense du Tsarat

à lenticelles peu denses. Feuilh

ncore plus). Feuilles des ramilles fleuries à une seule foliole, à p
ourt, (4-5 mm.) articulé seulement à la base. Limbe glabre, pan h,

u subcoriace, obovale-aigu, à bords latéraux tendant à devenir «

loins aigu au sommet (parfois subacuminé dans les folioles des fc

rifoliolées. subaigu ou parfois subarrondi chez les feuilles unifoli,
>ng de 6 à 9 cm. sur 3-3,5 cm.; surface luisante, vert clair ou jau
renant sur le sec un aspect un peu chagriné. Côte médiane pla

(83e Famille.)





saillantes sur les jeunes feuilles

feuilles plus développées, a;5S ez dro

î (moin:

mat u< ondulée, plus tard ri volutée

en faux corymbes ou fauss,es ombe

i. du bord), peu visible;

lanches dans l'ensemble,

o fleurs, au sommet de

ramilles de 8 à i5 ein., à feuilles unil'nliolées. IV-dicelle de 2 cm. sur

i,5 mm., environ. Bouton apiculé, de 1,2 cm. à i,5 cm. sur 8-10 mm.
avant l'anthèse, laissait I voir un epaississemenl de la hase du calice

sur une hauteur de 1,0 à 2 mm. (disque intérieur). Colonne centrale

quarantaine d Y-l a mine-. Filets plies obliquement en S et tordus dans le

boulon, d'un vert tendre, pouvant atteindre 2 cm.; anthères obhmgues

de [,.") mm. à > mm. sur <>.5 mm., à peine cordées à la base et sub-

biisitixes. Stigmate d'un noir violet porté environ à la même hauteur

que les anthères. Gynophore deux fois plus épais que les filets. Ovaire

atteignant
, mm. sut 1 .0 ou > mm.; stigmate débordant, puis bombe

et coiffant le sommet. Fruit mûr obovoïde ou reetangulaire-oblong,

Ion- de 5 à 6 cm. (sans le pédoncule) sur 3,5 à 4 cm. Fruits jeunes

différents chez certaines formes (voir ci-dessous). Péricarpe ligneux

dans le sens transversal, longues de i2-i5 mm. sur 6-9 mm. Embryon
ovoïde-globuleux dans la graine, très plissé, blanchâtre.— Fig. IX, i-5.

Cette espèce linnéenne comprend plusieurs phénotypes à caractères

diffus, peu homogènes, hétéromorphes (limbes suborbiculaires, pandu-
riformes...; fleurs de tailles et même de formes parfois assez différentes .

I '"' élude minutieuse sur le terrain permettrait sans doute de recon-

naître des unités systématiques subordonnées.

fleurs dans le B
13 au Tsaratanam

ampihy). Fr. : jan



^-Dauphin, Scott Elliot looy

Tampoketsa entre Bemarivo et Mahajamba, xers 1000 m. ait., Perrier 5o

environs d'Ambatondrazaka; Ambohipasaka, près de la station, ait. 780

Cours 563 (fruit oblong à renflements longitudinaux) ; environs du lac Alaol

Andavaka? Herb. Jard. bot. 436o D; 246; 5320.

On si (scieur Non») : Dicgo-Suarez, Richard 169; des Roussettes

Ankazobe, foret sèrl.c, ,1. M. Uomollc 1 30, 1 7 ï, et s. n°; Ankarana, N.

Mahamasina, Sers*. Kau.r et For. 2o355 bis S. F.
{
Capuron leg.). (Sect.

Ambongo-Boina) : Soalala, Decary 15909; Ampijoroa-Marovoay, Serv. Et

et For. 8o47 S. F.; Causse d'Ankara, Perrier de la Bdthie 14822 (folie

panduriformes comme chez la forme des Mascareignes). Entre le Menava

et l'Ikopa, au Zomavo, près

et le Zomavo, Perrier g35 ter;

Menavava, Perrier 946 (fruits

forêt de Tsiampihy, près de l'emboi

findrakoto 2214 ; forêt de Tsimembo,

Leandri 397 ; environs de Belo, près



Ion « Thylachium heterophyllum var. »).

Mascareignes.

6. Thylachium Humbertii Hadj Moust. in Adamonia nouv.

sér. V(i 965), 35.

Arbuste à ramilles droites, à écorce brun rougeâtre, avec des lenti-

celles peu nombreuses se crevassant en long avec l'âge; les plus jeunes

claires, vert jaunâtre. Quelques feuilles ont à la base du pétiole de

petites excroissances charnues (stipulaires?). Feuilles rarement à

i foliole (surtout près des fleurs) ordinairment à 3 folioles. Pétiole de

5 mm. (feuilles unifoliolées) à 4 cm. (feuilles trifoliolées) articulé à la

clair, long de 5-7 cm. sur 5 mm. environ; probablement plus court

et plus large (5 cm. sur 10 mm.) vers la floraison (Humbert 11 206);

plié dans le jeune âge, les deux moitiés de la face supérieure en contact

(Humbert 11206); cote médiane canaliculée dessus, en relief dessous;

nervures secondaires peu visibles à la floraison, indistinctes à la saison

des fruits; marge cartilagineuse. Inflorescence (Humbert 11206) en

glomérules terminaux; axe fertile court (1 cm. env.); pédicelle court

(1 cm. sur 1 mm. -i,5 mm.). Bouton obovale-oblong (10-12 mm. sur

7-8 mm.) avec un apicule de 1 mm. environ. Capuchon se détachant
parfois un peu irrégulièrement; disque peu épais dépassant la moitié
inférieure de la cupule; colonne commune courte (pubescente?). Éta-
mines peu nombreuses (i5?). Filets assez robustes (1 cm. sur o,5 mm.).
Anthères non observées. Gynophore de 2 cm. sur 0,7-1 mm. Ovaire
cylindrique-oblong (4-5 mm. sur 1 mm.-i,5 mm). Stigmate foncé,
sessile, un peu concave et débordant. Fruit obovoïde ellipsoïdal, lisse.

long de 4-5 cm. sur 2-2,5, porté sur un pied de 3,5 cm. environ, dont
2 cm. pour le gynophore et i,5 mm. pour le pédoncule, sur 2 mm. envi-
ron. — Fie. IX, 6-7.

Nom mal*. : Rora.ina.

Centre (sud)
: plateau de l'Horombe, lisière occident

î Sakamalio, affluent de la Ma:



Thylachium (Hadj Moustapha.) capparidackae

7. Thylachium Sumangui Boj., Hort. Maur. (i83 7 ), 18; ex
Bouton, in Rapp. ann. Maur. (1842), 48; Boj. in Ann. Sci. Nat.,

2 e sér., Bot., XX (i843), 60. — T. laburnoides Bak. in Journ.

Linn. Soc, Londres, XXI (1886), 3 19.

Arbrisseau ou arbuste dressé, ou parfois liane (?) très glabre à ramilles

denses, à feuilles longuement pétiolées (2,5-3,7 cm -) à 3 foliole- étalées,

ovales-oblongues, de 2,5-4 cm., aiguës au sommet et à la base, à pétio-

Iules courts, la médiane plus grande que les latérales. Limbe coriace et

luisant, très glabre, cartilagineux; marge révolutée; côte médiane

saillante, jaunâtre, les nervures latérales à peine distinctes. Fleurs

peu nombreuses (6-8) en faux corymbes terminaux, blanches. Pédi-

celles courts (6-8 mm.). Boutons de 6-7 mm. globuleux, apiculés,

s'ouvrant par une fente transversale médiane (plus près de la base

chez le type du T. laburnoides). Opercules caducs. Pas de pétales.

atteignant 2,5 cm., en alêne, assez raides, blanchâtres; anthères adnées

à la base, bilobées, oblongues. Gynophore moins long ou aussi long

que les étamines. Ovaire ovale, ou oblong (type du T. laburnoides),

strié. Stigmate large, creusé, sessile. — Fig. IX, 8-9.

Bois secs; bush xcrophile sur irneiss ou rol.airt-, ripnliiis. pentes n .0.1 il louscs :

Noms malg. : Teloravina ; Belataka (Antandroy) ; Somanga, Somangy.

Feuilles l

environs de Tananarive, Humbert et Perrier de la Bdthie n>)\; Taaanarive,

Decary (2-10-1921) s. n°; Ambohimanga, d'Alleizettc \~>~> M.; Tampoketsa

entre la Betsiboka et l'Ikopa, ait. i5oo-i6oo m., Humbert et Perrier 2164 ;

I Antsilianaka », Herb. Jard. Bot. Tana. 2222; Ambohipasaka, près de la

station d'Ambatondrazaka, Cours 54o et Herb. Jard. Bot. Tana. 3g4o (parts

provenant peut-être de la même récolte); Ambatofinandrahana, poteau 2 de

ait. i2-i3oo m., Decary 5433.

Forêt d'Analandraisoa (Ambohijatovo), au sud-ouest de Tsiroanomandidy,

quartzite», ait. 1200 m., Leandri, Capuron et Razafindrakoto i833; Serv. Eaux

et For. 6733 S. F. [R. Capuron leg.) ; sans localité, Baron, 4429.

/ Ouest : Vallée d'Ihosy (bassin du Mangoky), vers 700 m., Perrier de la

Bàlhie H.!]; plateau de l'Horombe à l'ouest de la vallée d'Ilmsy. Hnmbcri



Eaux et For. 856

1

S. F. [R. Cap urnn leg.); Mass

angoky) vers 700 m. , Perrier 5o3o.

le la Manambolo, ri ve droite (bas;<in .1 11 Man.li-iir

d'Ivohibe (bassin du I

aux environs d'Isomonony (confluent de la Sakamalio), Humbert 12981;

Ranopiso, près de Fort-Dauphin, Decary r©46a; Lambovana, près de Fort-

Dauphin, Decary 10711; Ampilira (limite nord-est de l'Androy], Decary

g i;i; ravirons d'Imanombo, Decorse (juin 1900, stérile); Amboasary, Decary

Endémique? Cultivé au Jardin botanique de Port-Louis (Maurice).

Adansonia, nouv.

Arbuste ou petit arbre (4 m.) glabre, à tronc de io-i5 cm. Ramilles

rondes, châtain clair, couvertes de lenticelles, les ultimes d'une ving-

taine de cm. et de 3-4 mm. de diamètre. Stipules non vues, bien qu'on

observe régulièrement de petites cicatrices longitudinales à côté de

l'insertion du pétiole. Feuilles trifoliolées, d'un vert clair. Pétiole de

3 cm. sur 1 mm. environ, articulé à la base et au sommet. Pétiolules

de 5 mm. sur 1 mm. Folioles oblongues lancéolées, la centrale de 4,5-

5 cm. sur 10-12 mm., les latérales de 3,5-4 cm. sur 10-12 mm.; en coin

aigu à la base, aiguës-arrondies, avec une ébauche de mucron au som-
met. Nervure médiane en relief, surtout sur la face inférieure. Nervures
secondaires, 5-6 de chaque côté, obliques, un peu saillantes sur les

deux faces, se raccordant ensemble près du bord. Fleurs abondantes,
formant au sommet un corymbe de corymbes, entremêle de feuilles,

complété par de petites grappes corymbiformes de 5-6 fleurs aux aisselles

des feuilles inférieures delà ramille, ou des cicatrices foliaires. Routons
verdâtres, apiculés, sphériques, de 5 mm. environ. IVdicelle épaissi au
sommet, atteignant 2 cm. sur près de 1 mm., à l'aisselle d'une petite

bractée large triangulaire. Capuchon caduc ou restant attaché par le

côté. Base persistante du calice violacée, de 2-3 mm. sur 5-6 mm. de

calicinale épaissie en disque à peu près jusqu'à mi-hauteur. Hase
commune des étamines et du pistil formant une petite colonne de 2 mm.
sur i,5. Etamines 3o-4o, insérées au même niveau au sommet de la

colonne. Filets marron clair, un peu plats, longs de 1 cm. environ.





jaune, dorsifixe, de i,5 mm. sur 0,75 mm. à déhiscence latérale. Gyno-
phore blanc, court (7-8 mm.) gros (plus de 1 mm.). Ovaire pourpre

violet, gros (3,5 mm. sur près de 2 mm.), le stigmate sessile, débordant,

porté à peu près au même niveau que les anthères. Fruit développé

presque en même temps que les fleurs, non vu mûr, petit (7-8 mm.),
ovoïde subsphérique, terminé en bosse, glabre, porté sur le pédicelle

et le gynophore peu accrus; parois épaisses, charnues, mais fermes,

plusieurs fausses cloisons. Graines en petit nombre; embryon non vu.

Bush sur calcaires, latérites découvertes: fl. juin-juillet: août (boutons à

Betroka; fleurs à Ranopiso), septembre (Ampandrandava). Fr. fjeuu.^i :

Noms malgaches : Hororoky (Ambovombe, Ranopiso); Kororoky (Ampan-
drandava); Sarikomanga (Betroka).

Infusion des feuilles employée contre la diarrhée (?).

Ouest
: Ampandrandava, Herb. .Tard. bot. Tana. (V>-'>; Anivorano, au

nord (TAmpandrandava, ait. 800 m. Seyrig 7 .{9 (type).

Apiriky-Betroka, .V/v. /;«„.,: H For. 10705 S. F.

Sud
: Manintoinila-Tuléar, Serv. Eaux et For. 1^1 S. F.; Angavo-Antani-

mora -Ambovombe, Serv. Eaux et For. 14011; Behara (Androy), Cons. Rês. nat.

6729 R. N. (Rakotoson leg.)
; Talakifeno-Behara-Finkasary; Cons. Rês. Nat.

745o [Rakotoson L. de G. leg.).

Tsi,„;.ilahy [près Ranopiso, Fort-Dauphin), Cons. Rés. Nat. an3 R. N.
(Ramarokoto leg.); Mokabe, Serv. Eaux et For. 3y;3 S. F.; environs de Uex i

lany, route d'Ambovombe à Fort-Dauphin, .SV/v. Four et For. S^p S. I .

1 récolté en igi 2 à Mananara, sur la côte Est,

à 3 m. à feuilles persistantes, à fleurs

» !>"• ><>!,. dépassant .> cm., à 5-H paires de nervur
bant vers l'apex près de la marge (Perrier 5o29 .)

Nous
1 avons placée, dan ' "

7V,

près du T. laurifolium. Les bota-
[ui ont a travailler dans la région de Mananara pourront retrouver
lante dans la formation des bois littoraux, où elle attend depuis
cinquante ans] d'être retrouvée, étudiée plus complètement et



Cleome (Hadj Moustapha.) capparidaceaf.

7. CLEOME L., Gen. PL éd. I (i 73 7 ), 200; Sp. PL
éd. I (1753), 671. — Polanisia Rafin. pro parte.

Herbes, arbrisseaux ou arbres, ordinairement glanduleux et à

feuilles composées. Fleurs isolées et axillaires, ou en grappes,

blanches, jaunes ou rouges. 4 sépales, libres ou soudés à la base,

parfois tombant d'une seule pièce. 4 pétales plus ou moins

onguiculés, entiers, parfois avec des ligules en touffes. Disque

en assiette, parfois développé en arrière en une touffe. Andro-

phore court ou manquant. Étamines 4"°°, égales ou inégales,

quelques-unes parfois transformées en staminodes. Gynophore

court ou plus ou moins long. Ovaire à 1 loge avec nombreux

ovules sur deux placentas pariétaux. Silique s'ouvrant par deux

valves qui laissent sur place un cadre oblong (replurn).

Les espèces malgaches appartiennent, sauf le C. monopkyUa,

à la série Herbaceae, sous-section Foliolosae à feuilles composées,

de la section Eucleome, qui a 6 étamines toutes fertiles, 1 et pas

1. Feuilles simples (section Eucleome, gubsect. Simplicifoliae)

Feuilles presque toutes composé

sifoliae).

1. Capsules dépassant 3 cm.

3. Plante glabrescente. Fruit d.

3'. Plantes pubescentes.

4. Fruits de 7 à 8 cm.; p]

5. Capsule linéaire (i,5 mi

Pédicelles de 5 mm

5'. Capsules oblongues (i mm. de larg

pédicelles de l5 mm.; fleurs jaui

Capsules courtes (jusqu'à 2,5 cm.).

6. Folioles oblongues-linéaires (1-2 cm. sur

7. Capsule de 1 cm. ou plus; pédicelles (



zn*

i. Cleome monophylla L. SP . PL (1753), 672; DC. Prodr.
I (1824), 2 3g. — C. cordata Burch. Cat. (1824), 2 3 7 4; DC,
Prodr. 1 (1824), 23 9 . — C. subcordata Steud. in Schimp., PL
Abyss.; ex Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX (1872), 28.

Herbe dressée, ramifiée, pubescente, haute de i5 à 70 cm. Feuilles

oblongues ou largement lancéolées à linéaires-lancéolées, aiguës ou
plutôt obtuses, entières; base obtuse, arrondie ou légèrement cordée;
ordinairement longues de 2,5 cm. à 7 ,5 cm. sur 5 à 25 mm.; pétiole

long de 5 à 25 mm. et plus. Grappes munies de bractées linéaires,

lancéolées ou ovales, sessiles ou subsessiles. Fleurs rose pâle, ou blan-
ches et rouges, sur des pédicelles fins et ascendants. Sépales linéaires-

étroits. 6 étamines. Capsule linéaire-étroite, dépassant 3 cm., striée,

à pubescence courte, prolongée par le style court. Gynophore très'

<>,..,,: vallée n oyenn du Mandr

^îz:;z
, fridc

r. d'Ambo
Ceylan;

, Humbert r.> ',07.



Cleome (Hadj Moustapha. capparidaceae

i. in Ind. Kew. I (1894),

in Journ. Bot., XX (1882),
'18. — Acome dumosa Bak. ibid. — Polanisia brachiata Boj.
in Ann. Sel. Nat., ^ s., XX (i843), 56. — Cleome brachiata

Hook. et Jacks., in Ind. Kew (189.4), 584.

Herbe annuelle très ramifiée. Tiges finement poilues-glanduleuses,

de 30-70 cm. Feuilles pétiolées, à 3 folioles lancéolées ou ovales-lan-

céolées, entières, aiguës, longues de 1,2 à 3 cm., obscurément hispides

et ciliées, fines, vertes sur les deux faces. Grappes très lâches, attei-

gnant à la fin 7-10 cm.: pédicellcs l'rncl il'ères s'ecarlanl à angle droit

de l'axe finement glanduleux de 8 à 12 mm.; feuilles florales petites,

simples, lancéolées. Calice très glanduleux, long de >. mm. environ;

4 sépales lancéolés. Pétales obovales, jaunes ou jaunâtres, de 6 mm.
environ, (i étamines égalant ou dépassant un peu la corolle, les > petites

à grandes anthères aussi longues que les filets, les 4 autres à anthère-

plus petites. Capsule sessile linéaire, droite, de 3 à 4 cm. de long, effilée

aux deux extrémités, à nombreuses côtes fines -aillante-, anastomosées.

Environ 5o graines brunes, réniformes, rugueuses. — Fig. XII, i2-i3.

Centre : I.n

Bosser 8948; Wiiterlot s. n°; Tsimbazaza,

Leandri 2587; :

1 29 i M.; Ambohimanga
ve, Leandri 2555; Anton

bords de l'Onive près d

de 5o33; Antsirabe, Waterlot s. n°; d°, laves de l'Iantsifit™

; pentes nord du pic de Vohimalaza, près de Betafo, Viguie

; montagnes à l'ouest d'Itremo (Ouest Betsileo), ait. i5oo

>rds de la Réserve naturelle de 1'.

t. liaztijhidrakoto leg.) ; d° 4o4i R
f de Kalambatitra (Centre Sud), Hu>

Humbert i.'loSu: vallée



atanana), Herb. Jard. Bot.

•ons de Beroroha, Humbert

3. Cleome viscosa L., Sp. PL, 2 (i 7 53). 672. — Polanisia

iscosa DC. Prodr. I (i8?4), ^- ~ C. icosandra L., Sp. PL 2

i 7 53), 672. — Polanisia icosandra W. et Arn., Prodr. (i834),

Herbe atteignant i m., bien ramifiée, glanduleuse à poils jaunâtres,

\ tsquexix-glutineux, malodorante. Pétiole de 5 à 60 mm. 5 ou 3 folioles

de texture finement herbacée, de taille plus petite au sommet, subses-

à la base, aiguës à obtuses au sommet. 3 à 6 paires de nervures. Grappes

.-nrymbiformes, les fleurs, éphémères aux aisselles de feuilles réduites,

actinomorphes, s'épanouissant le matin et se fermant l'après-midi.

Sépales oblongs, obtus à aigus de 6-7 mm. sur i-3 mm. Pétales jaunes

parfait blancs? , minces, glabres, oblongs, de 7-12 mm. sur 3-5 mm.,

glabres à filets de ',-- mm., s'éeartant de l'axe, de taille progressive-

hnement poilu-glanduleux. Fruit dressé à pédicelle de 2-3 cm., long

de 6-8 mm., sur 3-5 mm., en moyenne, à bec de 3-4 mm.; valves à

nervures centripètes distinctes. Graines discoïdes de 1,2a mm. sur

1 mm. d'épaisseur, brun rougeâtre, à « sinus » étroit, à fortes côtes

transverses et côtes concentriques faibles. — Fig. XII, 1-2.

Rudérale, à basse altitude jusqu'à la mer, très tolérante pour la sécheresse

Nom malgache : Kiafafalahy.

précise, Pervillé 339 , Hildebrandt 2867.

Ouest : Majunga, Decary 23gi, 2399; d'Alleizelte 5/, M , Walerlot 548,
Poisson 122; Pointe du Caïman, Humbert 7162.

1 3993, 3995 ; alluvions de la

1a, Humbert et Swingle 44";

(83* Famille.)



Cleome (Hadj Moustapha.) capp.i

Suberbieville, Perrier de la Bâthie 222; autour d'un village de

Perrier 5oo6; Ankarafantsika, Decary 128,7: Nann.roka, H. X
Cons. Rés. nat. 5798 R. N. [Rakotovao coll.); Antsalova, Con*. Jfcw.

i5o28; Belemboka (station agricole), Dequaire 27093; probablei

(Hochr.) Briq. in Ann. Cous. Jard.

bot. Genève, XVII ( igi4), 34°- — Polanisia augustinensis Hochr.

in Bull. New York Bot. Gard. VI (1909), 272. — Cleome Goudotii

Briq., /oc. cit., 35g ^aod ad t>ar. attinet).

Herbe annuelle plus ou moins prostrée, couverte de poils raides, à

tiges ascendantes de i5-ao cm. ou parfois beaucoup plus. Feuilles à

3 folioles, sauf les feuilles simples du sommet ayant des fleurs à leur

aisselle; pétioles de plus en plus courts vers le sommet : 2 cm. à 2 mm.

l'ulinles obovales, arrondies au sommet, atténuées ou en coin à la base,

longues de 1,7 cm. sur 0,7-1 cm., à o,5 sur o,3 cm., penninerves, à

bords entiers; nervures en creux dessus, en relief dessous. Inflorescence

en grappe lâche à peine feuillée; fleurs en boutons subsessiles. plu-

tard portées sur un pédicelle (o,4-o,6 cm.); sépales aigus, à poils raides

en dehors, de 2 mm. environ; pétales munis d'un onglet, glabres,

blancs sauf le sommet rose, rougeâtre ou violacé, trois fois plus l.ui-s

que les sépales (7 mm. env. sur i,5 à 1 mm.). Gynophore très court.

10 étamines inégales; au moins 5 fertiles: filets filiformes. Capsule

linéaire étroite (3 cm. sur i,5 mm.) à poils raides, munie d'un pédicelle

(0,6-0,7 cm.), mais paraissant sessile sur celui-ci à cause du gynophore

presque nul (o,5 mm.). — Fig. XII, 3-5.

Dunes, sables humides. FI. et l'r. : août... lévrier...

.>">*<>, 'il
-

, ?Î9i; Pointe du Caïman, llumbcrt 71I. '»: baie de Hoina Waterlot

du Cap. Wilkes (NY), type perdu.

(83e Famille.) — 59 —



Var. Goudotii (Briq. pro sp.) Hadj Moust. — Cleome Goudotii

Briq. in Ann. Cons. Jard. bot. Genève, XVII (191/i), 35 9 .

Herbe annuelle de 20 cm. environ, à rameaux diffus dès la base,

l>n>slrés-ascendant», partout à pubérulence glanduleuse étalée courte,

à entre-nœuds peu développés (i,5-4 cm.). Feuilles à pétiole grisâtre

lin. à 1 folioles égalant le pétiole ou presque, obovales-oblongues, arron-

dies ou obtuses au sommet, entières, en coin à la base, sessiles, vert

foncé dessus, plus clair dessous, à nervures pennées faiblement sail-

lantes, les médianes de i,5 cm. sur 0,7, les latérales plus petites. Grappe
lâche, petite, pauciflore. Bractées elliptiques-lancéolées (1 cm. sur

o,4, ou plus petites . l'édieelles lins dépassant les bractées (i,5 cm.).

Sépales oblongs (2,0 mm. sur 0,8) pubérulent, glanduleux en dehors.

('('taies jaunâtres, obovales, arrondis au sommet, en coin à la base,

plus grands que les sépales, mais petits (5 mm. sur 2,5 dans la partie

élargie;, m-12 étamines; lilets de 3-4 mm., les uns ronds, d'autres

dilatés, lisses; anthères oblongues-linéaires plus courtes que les fdets

(2,5 mm.), dépassant parfois les pétales. Style court (moins de 2 mm.);
stigmate capité. Capsule jeune linéaire (3-3,5 cm. sur 2 mm.), un peu
comprimée, atténuée à la base et au sommet, presque sessile, à pubé-
rulence glanduleuse courte; valves à nervures rapprochées, presque
parallèles, peu saillantes.

5. Cleome tenella L. f., Suppl. (1781), 3oo
;
DC, Prodr. I

(1824), 240. — C. tenella var. madagascariensis Baill. in Bull.
Soc. Linn. Paris I (i885), 462. — C. angustifolia Rich. in Guill.
et Perr. FI. Sénégal. (i83o), ai, non Forsk., FI. Aeg.-Arab.
(1770), 120. — C. Grandidieri H. Baill. in Bull. Soc Linn
Paris I (i885), 462.

Herbe annuelle glaucescente dressée ou couchée, parfaitement glabre
haute de 3o à 70 cm., à nombreux rameaux fin» bifurques. Feuilles à
i b.holes portées sur un pétiole ascendant très fin; les feuilles supérieures
amples. Folioles linéaires, filiformes à peine plus épaisses que le pétiole.





furs petites, sur des pédicelles filiformes, aux aisselles des feuilles

périeures. Sépales ovales ou lancéolés-oblongs, beaucoup plus courts

c les pétales ovales-onguiculés, jaune soufre pâle ou blanc rosé

ecary) parfois rayé, de pourpre, (i étamines jaunes. Extrémité du
de violette (Humbert). Fruit linéaire-étroit, glabre, long de 2,5 cm.

5 cm., sessile ou presque, strié. Style court. Certains fruits larges et

tts (plus de 2 mm), stériles, d'autres très courts (7 mm.). Graines
îiformes, globuleuses, finement ponctuées de petits trous un peu
ïueuses. — Fig. XL 5-1 i.

e Majunga (folioles très linéaires, tendant à s'enroule.) Perrier i3oo7 ;

2 e voyage (1921), 45,87; Decary 2481 ; Ambongo, sans localité précise.
6{i {Bernier comm. 1846); Baie de Baly, Waterlot 168; Morondava,

• n° (i885); ferme de Mahabo, Deqiiaire 2 7 i3 7 ; Morombe, Decary

t et Perrier de la liàtl,,,- >
j ,,: x.,11, , ,| u liherenana, une^ing^neTè

amont de Tuléar, Humbert 14379; Ankororoka, Peltier 2917; près
rsimanampetsa, Humbert s. n» (1928); Peltier 3 120; Itampol.i, Perrier

ïluent du Mandrare, Humbert m 291 63;
u nord d'Imontv, Lemidri

(i 9 33).

Cleome Perrieri Hadj Moust. in Adansonia ^ s., V (, 965),

isqueuse, à base



m



salrs-nUon^ues (3-i5 mm. sur ± 2 mm.), mucronées. Fleurs en grappes

pauciflores (3-4 fleurs) au sommet des tiges, à l'aisselle des feuilles à

2 ou 1 a seule foliole. Pédicelle filiforme pouvant atteindre 4 ou 5 mm.
Fleurs petites (sépales de 2 mm.; pétales jaunes de 3-4 mm. sur

i-i,5 mm.). Étamines 6; anthère assez grosse. Ovaire subsessile, de
3-4 mm., et s'allongeant d'abord en restant filiforme (7-8 mm.). Fruit
-ulmioniliforme (beaucoup plus large, i,5 mm.) à 3 ou 4 renllemenN.
Graine noire, subsphérique-comprimée, atteignant près de 1 mm., à

Su»
: bords du lac Tsimananipetsa, Perrier de la Bâthie 19095 (U

xérophile, Humbert et Capuron -x\p'\\.

7- Cleome Bojeri Hadj Moust. in Adansonia n. s. V (i 965), 36.
^—Cleome micrantha (Boj.) Bak. in Journ. Bot. XX (1882), 18,
non Desv. (i8a5). — Polanisia micrantha Boj. in Ann. Sci Xat

.
2e s . XX (1843), 5 7 .

Plante herbacée à tiges ténues, couchées-étalées sur le sol, glabres et
rougeâtres à la base, parfois volubiles (Perrier de i.a Bvihii- Feuilles
|.éli..lé„, à 3 folioles obovales-aiguës de 7-8 mm., très glabres. les
latérales plus petite. „,, ,„.,. obliques, l-'leurs axillaires à court pédi-
celle, petites, blanchâtres légèrement bleutées (Benoist) (mauve pâle
d'après Bosser), lilacées (Perrier) parfois roses (Perrier). 4 sépales
•H-niLs, acuminés, ,adu ,s. ', pétales en coin, aussi longs que les sépales.
6-8 etamines insérées sur un pied commun court. Capsules longues
de 25 mm., cylindriques, légèrement moniliformes, mais souvent stérile*
et plates, aiguës à la base et au sommet, sessiles "labre- si\|r i'|

forme. Graines réniformes brunes. Fi« XII ,

.,,''

Champs, talus de rizières, terrains humidei ramuéi rénéral

Ckntmk
:
plateau de Ketsa (Amberimay) entre le Mahajamba et le Hm.a-



Chôme (Hadj Moustapha)

4o32, Prudhomme (1897) n5; Waterlot (1919) s. n°; Perrier

Ambohipo, P. Guéraud S. J. 38; Tsimbazaza, dans le parc,

Nanisana, d'Alleizette (1905), 357; Observatoire, Decary
nondry, Peltier 1778; Antongona, Peltier 1756; Sabotsy, P

n°; Antsirabe, Perrier de la Bâthie i3o58; ferme vétérim

Est (Sud) : environs de Fort-Dauphin, Scott EUiot -r

Subsp. Leandrii Hadj Moust. in Adansonia, nouv. sér. V
(1965), 36.

s ramifiée, à

de 1-2 cm., de taille

variable, les plus grandes à foliole centrale de 3 cm. sur 6-7 mm.,

exceptionnellement plus grandes; les inférieures trifoliolées et les

supérieures umfoliolées un peu plus petites. Pédicelles de 5 mm. environ,

couverts de poils glanduleux. Fleurs jaunes assez rapprochées (une

douzaine sur les 5 à 6 derniers centimètres des ramilles; pédicelles a

nombreux poils glanduleux; sépales ovales-aigus (3 mm. sur 2) à poils

glanduleux, faibles. Pétales obovales-lancéolés d'abord égaux aux

sépales, puis atteignant 6-7 mm.; filets de 3 mm. environ; anthères

oI.Iuiilïu.'s de 0.7 mm. Ovaire subsessile ovoïde oblong, brun, de \ mm.
(dont 1 à i,5 pour le style) sur 1 mm. ou un peu plus; très petit stig-

mate capité. Fruits ascendants-obliques sur un pédicelle de 7 à 8 mm.,

brun roux un peu hérissé de poils glanduleux au sommet, de 2 mm.

sur 2 en moyenne, prolongés par un apicule de 1 mm. ou un peu plus,

terminé par le petit, stigmate capité, portant sur chaque valve une

dies-comprimées, de i,5 mm. de diamètre, à cotes transversales beau-

coup plus marquées que les concentriques, à sinus peu profond. —



8. GYNANDROPSIS DC, Prodr, I (182/,), 2 3 7 , nomen conser

vandum. — Sinapistrum Medik., Phil. Bot. I (1789), 108. J—

Pedicellaria Schrank in Roemer et Usteri, Mag. 8 (1790), 10,

non DC. — Cleome subg. Gynandropsis R. Br., Ohserv. (1826),

Herbes annuelles, rarement arbrisseaux, à feuilles pourvues de 3 à

7 folioles, à fleurs grandes et ornementales en grappes ou en corymbes.
Sr|i;il<>> libres. Pétales souvent onguiculés. 6 étamines au sommet
d'un androphore long et fin. Un gynophore distinct. Style court ou

manquant. Radicule appliquée le long du bord des cotylédons. Fleurs

s'ouvrant à la nuit chez les espèces adventices à Madagascar.

Une vingtaine d'espèces, surtout américaines.

1. Plante atteignant 80 cm. Fleurs atteignant 5 cm. avec le pédicelle.

Folioles obovales atteignant 7 cm. sur 3,5 1. G. gynandra.
1'. Plante atteignant i,5o m. Fleurs atteignant 10 cm. avec le pédicelle.

landra (L.) Briq., in Ann. Cons. et Jard. bot.

W, XVII (i 9 ,'
4 ), 382. — G. pentaphylla DC. in Prodr. I (182/4),— Cleome pentaphijlla L., Sp. PL, éd. 2 (i 763), 938. — Pedicellaria

aphylla S.-lmmk in Roern. et Usteri, Mag. Bot. III-7 (1790), 11.

iuleuse, parfois glabre. Feuilles moyennes à 5 folioles, celles du sommet
3 la base à [\ folioles, plus petites prés des fleurs. Pétioles de 2-10 cm.;

mbiformes. Pcdicelles fins de i,5 c

s de 7-1 5 mm. (dont i ,5-5 mm. pour





sur o,5. Fruits sur des pédicelles de 1-3 cm., avec un androgynophore de
i3-20 mm., un gynophore de 4-IO mm.; cylindriques, fuselés aux deux bouts,

de 2-1 1 cm. sur 3-5 mm.; bec de i-\ mm.; valves à veines en longueur allant

superficiel, étroit; brun noirâtre à plusieurs côtes concenl ri. pies superficielle.

glabre ou glabre
Plante dressée, peu ramifiée de I m

ment palmées à leur insertion, lancéolées, plus étroites vers la base et vers le

sumiiiel. .le i ci-
1 j cm. sur ;,">-

î cm.; i ',-jo nervures de chaque côté. Grappe
atteignant «o cm. Fleurs à l'aisselle de feuilles sebsessiles de plus en plus
simples et petites vers le sommet. Pédicelles de 2,5-3,5 cm., fins. I'„, „„„<
.ylindriques dépassant -, cm. sur 3 mm. Pétales imhri ,. A , 1 ,lr„ irv„, M ,|„,re
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INDEX ALPHABÉTIQUE

CAPPARIDACEES

Acome dumosa Dak
luuiutui l'imim

— longifolia Hadj Moust

— madagascariensis (D.C.) Hadj Moust

— Plantefolii Hadj Moust

Cadaba Forsk

madagascariensis Baill

— virgata Boj

Calyptranthus Du Pet. Th

Capparis Tourn. ex L
— Antanossarum Bail!

— chrysomeia Boj

— — fa. meridionalis Hadj Moust

__ __ var . Richardii (Baill. pro sp.) Hadj Moust

— — — fa. occidrnliilis H:idj Moust

— corymbosa Lanik

— Grandidieri 1 1. Baill

lasiantha R. Br. ex

pandurijormis Lam
pyracantha Boj ....

Richardii H. Baill.
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ris spinosa var. pyracantha (Boj. pro sp.) Hadj Moust... 16

angustijolia Rich. in Guill. et Perr., non Forsk 60

augustinensis (Hochr.) Briq 5g
— var. Goudotii (Briq. pro sp.) Hadj Moust. . . 60

Bojeri Hadj Moust 64
— subsji. Lcnn.ini lludj Moust 65

brachiata Hook. et Jacks., Ind. Kew 57
cordata Burch. ex DC 56
dumosa Hook. et Jacks., Ind. Kew 5 7
(imtdotii Briq 5g ?

60
Grandidieri Bail! 60

icosandra L 58
micrantha (Boj.) Bak., non Desv 64

— — var. madagascariensis Hadj Mo
— pentaphylla L

,

— Perrieri Hadj Moust

— speciosa Raf

— subcordata Steud. in Schimp
— tenella L. f

— — var. madagascariensis H. Baill

Craiaeva L

Crateva L

— excelsa Boj

— Greveana Baill

— Humblotii (Baill.) Hadj Moust
— obovata Vahl

— religiosa Forst. f

— suarezensis Baill

Gynandropsis DC
— gynandra (L.) Briq.

— pertaphyîla DC
— pentaphylla Blanco, 8

— speciosa (Raf.) DC.
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Maerua Forsk

— arenaria H. Baill

— [arenaria Hook. f. et Thoms. 1 ....

BaiJlonii Hadj Moust
— cylindrocarpa Hadj Moust
— filiformis Drake, em. Hadj. Moust
— Humbertii Hadj. Moust
— madagascariensis (DC.) H. Baill. .

— nuda Scott Eli., em. Hadj Moust.

Niebuhria madagascariensis (DC.) Hadj Moi

Othrys Noronha

Pedicellarin Schrank in Roem. et Ust., non

— pentaphylla Schrank ,

Polanisia augustinensis Hochr
— brachiataBoi

Sinapittrum Medik 66

Tapia Adans 3

Thylachium Lour 4o

— africanum [Lour. sec] Scott Eli. in Engl 46

—

angustifolium Boj 45

— Grandidieri H. Baill 4V|G
— heterophyllum Juss i'->

— Humbertii Hadj Moust î ;. 5o

— laburnoides Bak >•

— laurifolium Bak i i

— monophyllum Hadj Moust |3

— panduriforme (Lam.) Juss fO

— Pouponii Aubr. et Pellegr \>

— Seyrigii Hadj Moust ^ 2
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