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PRIMULACE^E

M. Peltier

(3 genres, 11 espèces)

Ventenat, Tabl. Reg. Veget. 2 : 285 (1799); Endlicher, Gen. : 729-734(1836); Dubv,

'! 2
C

"' Prodr
'
8 : 33 "74 (1844); L,NDLKV

- veget - Kingdom : 644-646 (1853); Bentham
& Hooker f., Gen. 2 : 628-638 (1876); Pa\, in Enoler & Prantl, Natur. Pflanzenfam.

7j
'

•' 98-116 (1889); Pax & Knuth, in Enoler, Pllanzenreich 22 (4,237) : 1-386 (1905):
Hit< hinson, Fam. Flow. PI. 1 : 558-559 (1973).

Herbes annuelles ou pérennes, rarement arbrisseaux. Tiges dressées,
ou rampantes et s'enracinant régulièrement aux nœuds, ou plantes
acaules. Feuilles dépourvues de stipules, simples, entières, dentées ou
lobées, toutes radicales, ou caulinaires et alternes, opposées ou verticillées.

Inflorescences en grappes, ombelles, panicules, ou verticillées. ou
Heurs solitaires, axillaires; calice gamosépale à (4-) 5 (-9) lobes, entièrement
'°re ou plus rarement soudé partiellement à l'ovaire, généralement persis-
tant. Corolle gamopétale à (4-) 5 (-9) lobes, rotacée, hypocratériforme ou
campanulée, rarement absente. Étamines opposées aux pétales: staminodes
Présents dans quelques genres et opposés aux sépales. Ovaire supère ou
semi-infère, uniloculaire; I ovule ou ovules peu nombreux à nombreux;
Placenta central; hétérostylie observée dans quelques genres. Fruit:
capsule valvaire ou pyxide ou rarement capsule indéhiscente. Graines 1 à
nombreuses, généralement anguleuses, parfois subsphériques chez les



Famille principalement développée dans les régions tempérées ou

froides de l'hémisphère boréal, représentée dans les zones intertropicales

par quelques genres, principalement en altitude. A Madagascar, 3 genres

avec 8 espèces. La famille n'est pas connue des Comores.

CLÉ DES GENRES

1. Ovaire supère; pas de staminodes.

2. Capsule valvaire; plantes pérennes

2'. Pyxide ou rarement capsule indéhiscente; plantes pérennes ou annuelles

2. ANAGALLIS.

V. Ovaire semi-infère; staminodes présents 3. SAMOLUS.

lôtcr
LYSIMACHIA

. PI., éd. 5 : 72 (1754).

Herbes pérennes, dressées ou prostrées, rarement arbrisseaux. Feuilles

entières, alternes, opposées ou verticillées.

Inflorescences en grappes simples ou paniculées, terminales, ou fleurs

solitaires et axillaires. Calice à 5 (-6) lobes. Corolle hypogyne, rotacée à

campanulée, blanche, jaune, plus rarement rosée ou pourpre, à 5 (-6) lobes.

Étamines insérées sur le tube corollaire. Ovaire globuleux à ovoïde; style

droit, filiforme, ± persistant. Capsule déhiscente par 5 valves. Graines

généralement anguleuses.

Espèce-type : L. vulgaris L.

Environ 70 espèces, largement répandues dans les zones tempérées,

de la Méditerranée à l'Est asiatique. Quelques espèces en Afrique; 1
espèce

à Madagascar.

H
Linnaea 40 : 204 (1876); Pax & Knuth, Pflanzenr. 4 (237) : 292 (1905); P. Tayi

Kew Bull. 12 : 142 (1958); FWTA, éd. 2, 2 : 304 (1963).
— L.parviflora Baker, Journ. Linn. Soc, Bot. 20 : 196 (1883); Pax & Knuth, Pflanz

4 (237) : 291 (1905); syntypes : Baron 654, Madagascar, centre, 1816, (K!, PI)-

L. a/ricana Engl., Pfl. Ost. Afr. C. : 304 (1895); Pax & Knuth, Pflanzenr. 4 (23

291 (1905); P. Taylor, FTEA, Prim. : 5 (1958); type : Holst 9013 A (holo-.yo4



Herbes pérennes, à racines nombreuses; tiges généralement dressées,
parfois décombantes, hautes de 0,40-0,80 m, finement striées, glabres,
rouges ou plus rarement verdâtres. Feuilles alternes, parfois sub'opposéesi
lancéolées-elliptiques, de 20-40 x 7-15 mm, obtuses à la base, aiguës au
sommet, souvent à marges ondulées, vertes dessus, glaucescentes dessous,
glabres, présentant de nombreuses glandes sessiles.

Inflorescences en racèmes terminaux, longs de 9-25 cm, lâches à
condensées, ayant jusqu'à 80 fleurs; pédoncule anguleux; bractées linéaires-
lancéolées, longues de 3 mm, rougeâtres, souvent persistantes. Pédicelle
court, de 2-3 mm, anguleux. Calice à tube long de 1-1,5 mm; lobes lancéolés-
oblongs, longs de 2-2,5 mm à Tanthèse, à marge glanduleuse. Corolle
blanche ou rosée, légèrement plus longue que le calice, rotacée; partie
libre des étamines égalant approximativement les anthères. Ovaire glo-
buleux, présentant quelques glandes sur sa moitié distale; 25-45 ovules;
style court, de 1 mm de long, persistant. Capsule sphérique, de 4 mm de
diamètre, à déhiscence valvaire. GrainesJÏÔ-M, noires, petites, trigones,de

Type
: Schimper 1231, Ethiopie, s. loc. (holo-, B; iso-, K!).

ntertropicales d'Afrique,

'iv, massif de 1 Angavokely, Leandri 2558, 3168, Peltier 1708, Keraudren 47; près des
sources thermales d'Antsirabe, Perrier de la Bâthie 2243; env. de Betafo, Perrier de la
Bathie 1996; env. d'Ambositra, Perrier de la Bâthie 2137; Vohitsaoka, 7288 RN;
Andringitra, Perrier de la Bâthie 14613, Bosser 19528; vallée de la Riambava (Iratsy),
Humbert 3690.

eu de récolte : Baron 654, 1816, 2303, 3320; Scott Elliot 1928,

YoH 2- ANAGALLIS Linné

Sp- PI.
: 148 (1753); Gen. PI., éd. 5 : 73 (1754); P. Taylor, FTEA, Primul. : 9 (1958).

Herbes annuelles ou pérennes, à tiges dressées ou rampantes. Feuilles
sessiles ou ± nettement pétiolées, entières, alternes ou opposées, linéaires
a orbiculaires, parfois épaisses et à nervation peu visible.

Inflorescences en racèmes terminaux ou fleurs solitaires, axillaires,

Pedicellées ou plus rarement sessiles. Calice à (4-) 5 (-6) lobes; sépales
Presque entièrement libres, linéaires-lancéolés. Corolle rotacée à subcampa-
nuiée, à (4-) 5 (-6) lobes linéaires-obovales au moins égaux au tube, entiers



ou denticulés. arrondis à acuminés au sommet à marge glabre ou ciliée

glanduleuse. Étamines à filets ± longuement soudés au tube de la corolle,

leur partie libre glabre ou présentant des poils vers la base. Ovaire glo-

buleux, glabre, ou couvert de glandes; ovules peu nombreux à nombreux;

style filiforme. Pyxide globuleuse à ovoïde, ou rarement capsule indéhis-

cente. Graines 1 (-2) à nombreuses, subsphériques ou trigones, à tégument

li>se ou finement chagriné.

Une quarantaine d'espèces des régions tempérées et tropicales, prin

;ment en Afrique. 6 espèces à Madagascar dont 4 endémiques.

LÉ DES ESPÈCES

tiges dressées ou ascendantes.

ssee 2. A. rubncaulis.

capsule sphenque indéhiscente 4. A. peploides.

\(U

Herbes annuelles à tige dressée, anguleuse, haute de 6-12 cm, généra-

lement simple. Feuilles alternes, parfois subopposées à la base, sessiles,

elliptiques-ovales, de 6-10 x 3-4 mm. glabres, en coin à la base, arrondies

des tiges; pédicelle ascendant ci nenéralement plus court que la bractée

à l'anthèse. s'allongeant ensuite et devenant pendant. Calice à lobes longs

de 2 mm env. Corolle ne dépassant pas ou peu le calice; pétales longs





l'cnv. 2 mm. Étamines plus courtes que les pétales. Ovaire a 12-18 ovule

ityle long de 1,5 mm, persistant; stigmate capité. Pyxide à 12-15 grain

2. Anagallis rubricaulis Bojer

\/h DC, Prodr. 8 : 72 (

Herbes annuelles dressées, hautes de 5-25 cm. Tiges anguleuses, ±

rouges, simples ou peu ramifiées. Feuilles subsessiles, alternes, parfois

subopposées à la base de la tige, linéaires-lancéolées, plus rarement ellip-

tiques, de 5-8 (-12) x 0,5-1 (-2) mm, légèrement épaisses, faiblement acu-

minées au sommet, généralement non glanduleuses.

Fleurs en grappes terminales pauciilores: pédicelle 1,5-2 fois plus long

que la bractée, présentant parfois quelques glandes proéminentes dans

la partie terminale. Calice campanule, glabre, long de 2 mm; lobes du

calice acuminés au sommet, 2 fois plus longs que larges. Corolle blanche

à lobes dépassant nettement le calice. Étamines à filet glabre sur la partie

libre filiforme, à longs poils sur la partie basale élargie; anthères aussi

larges que longues. Ovaire globuleux, 20-30 ovules; style long de 1,5 mm;

stigmate capité. Pyxide à 20-25 graines trigones, souvent déprimées sur

une des laces; tégument des graines finement papilleux. PI. 1- P-
7 -

Centre : tampoketsa d'Ankazobe vers Mimerinenna. I\ hier 4650 ;

Decary 7385, Penier de la Bâthie 18531. Keraudren 1178. Bosser 21132: Angavo d'An-

kazobe, Decary 7330; env. d'Ankazobe. Decary 7696; km 110, route Tanaiian^'

I «I II! n
P r, de I ,n n, h \nk-,

"
H

'

U) 731 Dcatn

721. Perrier de la Bâthie 15789; Andraisoro. Deearv s.,,.; Tananarive. Perrier de la

Ihithi !WI
. cn\. Je rananarive. Deearx M73 ; km \s. roule Tananaii\e-l'aniat.t\e.



[01

humides, dépressions marécageuses,

3. Ànagallis tenuicaulis Baker

quadrangulain

parfois subopposées-alternes sous les inflorescences,

pétiole court, long de l mm; limbe subcordi forme, de 3-10 x 3-9 mm,
épais, glabre, souvent acuminé, à bords réfléchis; nervation peu visible.

Inflorescences en grappes terminales de 5-I2 cm, lâches; bractées

arrondies-lancéolées, toujours nettement plus petites que les feuilles, parfois

en position opposée dans la partie basale de l'inflorescence ; pédoncule

quadrangulaire. Pédicelles longs de 8-18 mm, quadrangulaires. Calice

campanule, à tube court, long de 0,5 mm; lobes aigus, longs de 3-3,5 mm.
longuement acuminés. Corolle blanche ± persistante; pétales linéaires,

longs de 4-5 mm, larges de 0,5-0,75 mm, à sommet mucroné ou tridenté.

Etamines égalant les sépales, à filet portant de longs poils sur leur moitié

basale; anthères allongées. 2-3 fois plus longues que larges. Ovaire à 15-

25 ovules; style court, long de 2 mm. Pvxuic subsphérique; graines longues

de 0,5 i p. 7.

Ivpi
: Baron 240, Madagascar, Betsileo (holo-, K;

Nom vernaculaire : ampangadrano.
»'s-|kii.i mon <,Mx.RUMii(..ri : \tYique de l'Est, Mai
Centre

: env. d'Antsakabar>. Pcnier Je la llùihic I50
Bot. Tan. 5563; entre Andilamena et Mandritsara. /Vr,

kambahiny Est. R\ 4 LU hi\. 1

1

294 ; marais de la Sali



FLORE DE MADAGASCAR

4. Anagallis peploides

Journ. Linn. Soc, Bot. 20 : 196 (1884).

Herbes rampantes; tiges peu nombreuses, quadrangulaires, glabres,

ramifiées, dépassant rarement 20 cm de longueur. Feuilles alternes;

pétiole de 0.5-1,5 mm; limbe elliptique-lancéolé à ovale-elliptique, de 4-8

• 2-3 mm, en coin à la base, faiblement mucroné au sommet, épais, à

glandes éparses sur les 2 faces.

Fleurs solitaires, axillaires, souvent peu nombreuses sur chaque tige;

pédicelle variable, au moins 2 fois plus long que la feuille axillante, généra-

lement à glandes éparses dans la zone sous-calicinale. Calice long de 3 mm;

lobes longs de 2,5 mm, à marge membraneuse. Corolle blanche, campa-

nulée, à tube très court, long de 0,5 mm; lobes de la corolle de 5-6 x 1,5-

2,5 mm, parfois roses à la base, arrondis au sommet, rarement mucronés.

Étamines à filets couverts de poils dans leur partie basale; anthères 2 fois

plus longues que larges. Ovaire ovoïde à 3-6 ovules; style long de 5 mm,

se développant à fanthèse. Fruit indéhiscent contenant 1-2 (-4) graines

noires, sphériques à subsphériques, relativement grosses, de 1,5-1,75 mm
de diamètre, à tégument légèrement papilleux.

Type : Baron 2135 (holo-, K; iso-, P).

Distribution géographique : endémique.

Hautes montagnes : Ankaratra, Perrier de la Bâthie 13337 ; col de Mahafompeno,

Peltier 4249; Nanokely, Bosser 8687; crête des Vavavata, lïguier & Humbert 1536;

Andringitra (Iratsy), Hum'n-rr 3W2. Perrier de la Bâthie 14350 è:.y;Tsiafajavona, Decary

13407, Perrier de la Bâthie 13345.

Écologie : prairies d'altitude, sols humides, 1800-2600 m.

\ ^ 5. Anagallis tsaratananœ M. Peltier, sp. nov.

f ici lu peu if, irca 10 cm longis, radkibus pane

petiolatx, ellipticx vel ovales, 3-6 cm longx, 2-3 mm latx, basi cuneatse

sed non mttcronatx. I lore.s axillun-s, solitares, pedicello sub calice glanduh

foins longiorc. (alvx cumpanulatus, 2 mm longus, dentibus rriangularibi,

longis. Corolla alba, petalis apice rotundatis. 4-5 mm longis. 1,5-2 mm
glandulis extus. Stamina 5. filamcnth basi dilatalis. parvis glandulis

ovarium celantibus. Ovarium glal» uni. 6- Kl ovulis, stvlo hrevi. Fructum



Herbes pérennes; tiges rampantes, courtes, longues de 6-15 cm,
racines peu nombreuses. Feuilles petites, alternes; pétiole long de 1-1.5 mi
limbe elliptique-ovale, de 3-6 x 2-3 mm, en coin à la base, arrondi
sommet, glaucescent à la face inférieure.

Fleurs isolées à l'aisselle des feuilles, peu nombreuses; pédicelle f

glanduleux, long de 4-8 mm. Calice campanule, long de 2 mm, à lob

triangulaires courts. Corolle blanche, longue de 4-5 mm; pétales arrom
au sommet, portant quelques glandes externes. Étamines à filets netteme
dilatés à la base, masquant l'ovaire. Ovaire à 6-10 ovules; style cou
long de 2,5-3 mm. Pyxicie sphérique, de 2,5-3 mm de diamètre. Grain

Type
: Perrirr <A la HinhU- f>5f>2 (holo-. P).

mies, au-dessus Je .

1 7. Anagallis nummulariifolia Baker

; Pax & Knuth, Pflan

Herbes rampantes, vivaces; racines adventives assez nombreuses.
Tiges longues de 10-25 cm, ± ramifiées, éparsément glanduleuses. Feuilles

entières, alternes; pétiole très court, long de 0,5-1 mm; limbe arrondi à

subeordiforme. de 4-7 4-6 mm. vert foncé dessus, glaucescent dessous,

glanduleux sur les 2 faces.

fleurs axillaires, peu nombrei e 1 tq : pédicelle généra-

lement court, égal a la feuille axillante. rarement 2 à 4 fois plus long.

Calice long de 3 mm; lobes du calice longs de 2,5 mm. assez brusquement
acuminés. Corolle à 5 lobes de 5.5-6 -^1.5 mm. blancs, parfois teintés

de rose, arrondis au sommet. Étamines à filets libres entre eux. 2 fois

moins longs que les pétales, portant des poils et des glandes dans leur

Partie basale; anthères de 0.75 0.50 mm. Ovaire sphérique à 5-6 ovules;
StyIe Persistant, long de 3 mm: stigmate capité. Pvxide a 4-6 graines assez

grosses, de 1,5 mm, anguleuses. Tégument des graines légèrement papilleux.



Type : Baron 2148 (holo-, K; iso-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centre : Ankaizina, Perrier de la Bâthie 15533, 15774;

1310, 1649; km 40, route Tananarive-Tuléar, Rakotozafy 6.

Perrier de la Bâthie 2207.

Bâthie 2235, 13345 bis; versant est du Tsiafajavona, Catat j

jakatompo, Bosser 21125 ; Ankaratra, Bosser 8625.

Sans i

; vel obovalis, sxpe apice plus mimtsvc acitns.

fioribus majoribus, corolla usque 8-9 mm longa.

Herbes rampantes, pérennes. Feuilles alternes, à limbe lancéolé, ovale

à largement ovale ou obovale, obtus à aigu au sommet, cunéiforme lar-

gement cunéiforme, parfois décurrent sur le pétiole, à ± arrondi à la base,

de taille très variable (4—) 6-12 (-14) x (2,5-) 4-5 (-9) mm; pétiole court,

pouvant atteindre 2 mm, à subnul. Fleurs axillaires, solitaires, parfois

nombreuses, à pédicelle long de 6-13 mm. Calice d"environ 3 mm de lon-

gueur. Corolle longue de 6,5-8 (-9) mm, à lobes oblongs rétrécis à la base.

Androcée de 4-5 mm de longueur. Étamines à filets soudés à la base sur

(0,3-) 0,6-0,7 mm; partie libre des filets pileuse à la base; des plages de

petites glandes sphériques, contiguës, présentes sur la partie soudée, au

niveau des filets, sur le côté extérieur (existent aussi sur la variété typique):

anthère oblongue, 0,5-1 mm de longueur. Ovaire à 5-6 (-9) ovules, style

atteignant 5 mm de longueur, à petit stigmate terminal. Pyxide globuleuse,

de 2,5 mm de diamètre, à 2-6 (-9) graines.

Type : Humbert 20 170 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.
Montagnes du Centre-Sud et du Sud-Est : Mt. Vohimavo, N. d'An

bassin de la Manampanijy, Humbert 20 170; massif de l'Ivakoany (Centre-Sud), Humbert

7 006; massif de l'Andohahely (S-E), Humbert 6168 et 13661; sommet du Vavara,

Humbert 6 566; mont Papanga, près de Befotaka, bassin de lTtomampy, Humbert 6 904.

Note : Par son allure générale, ses feuilles et ses fleurs plus grandes,

ses feuilles plus distantes, cette plante se distingue bien de A. numnwhi-

riifolia. Cependant, à l'analyse, on ne peut se baser que sur des dimensions

pour les séparer, et nous avons pensé qu'il était préférable de n'en faire



qu'une variété de A. nummularifiola qui est commune dans FAnkaratra.
Ce taxou comprend des formes assez voisines de A. aîiernifolia Cav. d'A-
mérique du Sud et l'échantillon du massif de l'Ivakoany, Humbert 7006, avec
ses feuilles étroitement ovales ou lancéolées, aiguës, est assez proche de
certains échantillons de A. alternifolia var. repens (d'Urv.) Knuth du
Chili.

Écologie : Rocaill

'

3. SAMOLUS

Sp. PI. : 171 (1753); Gen. PI., éd. 5 : 78 (1754).

Herbes annuelles ou pérennes; tiges généralement dressées, rarement

prostrées. Feuilles entières, alternes, celles de la base de la tige formant

parfois une rosette, linéaires-spatulées ou oblancéolées.

Fleurs en racèmes terminaux simples ou composés. Bractéoles à la

base ou vers le milieu du pédicelle. Tube du calice adné à l'ovaire dans
sa partie inférieure. Corolle périgyne à 5 lobes. Étamines insérées sur le

tube de la corolle; staminodes généralement présents et alternant avec

les étamines. Ovaire globuleux; style court à stigmate capité. Capsule

déhiscente par 5 valves, multiséminée.

Espèce-type
: 5. valerandii L.

Une dizaine d'espèces surtout américaines. Une espèce à Madagascar.

Samolus valerandii Linné

î»P- PI-
: 171 (1753); Pax & Knuth, Pflanzenr. 4 (237) : 336 (1905).

Herbes annuelles, hautes de 20-50 cm, à système radiculaire fibreux

Peu abondant. Tiges dressées, cylindriques, creuses, à ramifications rares

toujours situées dans la région florifère terminale. Feuilles radicales en

rosette, obovales-spatulées, de 40-80 x 17-22 mm, progressivement atté-

nuées vers la base en pétiole, obtuses au sommet; feuilles caulinaires peu



nombreuses. 3-5, nettement plus petites, de 10-17 X 4-8 mm, subsessiles,

rhomboïdales à lancéolées.

Inflorescences racémiformes de 20-30 fleurs; pédoncule long de 5-

12 cm, dressé; pédicelle long de 15-20 mm, coudé, portant une petite

bractéole lancéolée, longue de 1-1,5 mm. Calice long de 3 mm, soudé à

l'ovaire, portant 5 lobes triangulaires. Corolle à tube court, portant 5 écailles

Istammodes) alternant avec les lobes. Étamines courtes, atteignant approxi-

mativement la base des lobes de la corolle. Ovaire globuleux, multiovulé.

Capsule globuleuse, incluse dans le calice, s'ouvrant par 5 valves. Graines

nombreuses, petites, d'env. 0,5 mm.

Type : herb. Linné 225.1 (LINN).

Distribution géographique : espèce largement répandue dans les régions tempérées

et tropicales; à Madagascar, Domaine du Sud et pentes occidentales du sud du Domaine

Centre : Vohitany (Bekily), Bosser 15741.

Sud : forêt de Lavanala, Grandidier s.n. ; gorges d'Ankazoabo (Betioky), Bosser 19216;

alluvions du Fiherenana, Perrier de la Butine 16636; rives de la Sakondry, Perrier de

la Bâthie 8708; env. dMsomonony, Humbert 13062.
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INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COMORES

(PLANTES VASCULAIRES)

La Flore paraît par livraisons séparées correspondant aux familles

de la classification naturelle. Chaque famille porte un numéro d'ordre,

suivant Vindex ci-dessous. Uordre de publication est indépendant

de l'ordre de classification.

s Vittariacées.

h Aspléniacées.

5s Athyriacées.
5 9 Thélyptèridacées.

5

1

Aspidiacées.

SuBlechnacées.
5

1

2 Lomariopsidacées.

5i« Polypodiacées.

6 Parkériacées.

7 Gleichéniacées.

8 Schizseacées.

9 Osmondacées.
10 Marsitéacées.

14 Sélaginellacées.
15 Psilotacées.
16 Isoétacées.

18 Taxacées (Podocar-

19 Typhacées.
20 Pandanacées.
21 Potamogétonacées.
22 Naiadacées.

33 Flagellariacêes.

34 Restionacées.

35 Xyridacées.

49 Orchidées (t. I et II).

75 Cératophyllacées.

79 Myristicacées.

86 Népenthacées.

56 Urticacées.



169 Apocynacées.

170 Asclépiadacées.

171 Convolvulacées.

171 bis Humbertiacées.

172 Hydrophyllacées.

179 Pédaliacées.

(1) La 141 e Famille : Samydacèes ;
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