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153^ FAMILLE

MÉLASTOMATACÉES
(MELASTOMATACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BATHIE

Arbustes ou arbres dressés, épiphytes dressés ou pendants,

plantes sufîrutescentes dressées, grimpantes ou parfois couchées

et radicantes, rarement herbes; glabres ou plus souvent couverts

ou parsemés d'écaillés, de poils, de soies ou d'émergences de forme

et de consistance très variées; rameaux souvent opposés. Feuilles

simples, sans stipules, opposées, pétiolées ou rarement sessiles,

digitinerves, à 3-ii nervures partant de la base ou d'un peu

plus haut (plinerves) et convergeant vers le sommet, très rare-

ment penninerves ; bords du limbe entiers ou plus ou moins dentés.

Fleurs régulières, 4-5 mères, harmaphrodites, souvent grandes

et brillamment colorées, roses, rouges ou rarement blanches,

disposées le plus souvent en cymes plus ou moins composées,

en forme de panicule, de corymbe ou d'ombelle, ou plus rare-

ment isolées ou fasciculées. Réceptacle (tube du calice) adné

totalement ou en partie à l'ovaire ou relié à lui par 8 cloisons

déUmitant autant de « puits », dans lesquels sont logées les anthères

dans le boulon; parfois, lorsque l'ovaire est tout à fait infère,

dilaté au-dessus de l'ovaire en une chambre épigyne, lo costulée

sur les parois internes et bornée en haut par le rebord où le vrai

calice, les pétales et les étamines sont insérés; limbe en collier,

diversement et plus ou moins lobé, les lobes caducs ou persistants,

parfois munis sur le dos d'un tubercule en forme de der.t laté-

rale. Pétales 4 ou 5, libres, caducs, tordus dans le bouton. Éta-
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avant l'anthèse repliées autour ou au-dessus de l'ovaire; filets

souvent articulés-genouillés au repli; anthères basifixes, bilocu-

laires et poricides ou dolabriformes et déhiscentes par 2 fentes

longitudinales; connectif souvent épais, prolongé ou non à la

base, muni ou non sous les sacs, devant ou derrière, d'appen-

dices en forme d'éperon, de corne ou de tubercule; pollen ovoïde

ou ellipsoïde, à 3 ou plusieurs sillons longitudinaux. Ovaire plus

ou moins adhérent au réceptacle, uniloculaire ou à 4 ou 5 loges;

style terminal simple, filiforme, à stigmate ponctiforme ou tronqué
;

ovules anatropes, en nombre indéfini (très nombreux) insérés

sur des placentas fixés dans l'angle interne vers le milieu des loges,

ou en nombre défini et disposés en verticille au sommet d'un

placenta central-libre. Capsule ou baie, incluse dans le réceptacle

et le calice ou à sommet plus ou moins exsert. Graines sans albu-

men, dans les fruits polyspermes très petites, très nombreuses,

en coin, filiformes ou cochléaires, l'embryon cylindrique ou glo-

séminées, globuleuses ou hémisphériques, l'embryon presque

toujours involuté et à cotylédons longs et charnus (i).

Environ 3. 000 espèces, des régions tropicales des deux hémi-

sphères, plus nombreuses (les 2/3 env.) en Amérique; 282 espèces

à Madagascar, dont 4 seulement, introduites ou suspectes d'intro-

duction, ne sont pas endémiques.

Inès cochléaires

ion d'appendi.

îndice postérie

t une baie (Tristemma, Melasloma).

ces, plus longues que larges, non

ùnales 2. Sonéru

la famille dans notre Flore.
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(H. Perrier de la Bâthie

Fleur 4-mère; anthères munies d'un appendic

ne portant jamais de soies-aiguillons. . . 3. Disse
i-mère; anthères sans appendice; plantes coua
aiguillons / i

[ibreux (8-12); baie grosse, souvent
plus; anthères courtes, presque tou-

5. MÉMÉCYl

OSBECKIEES

Anthère sans appendice postérieur, à connectif prolongé ou
on, muni ou non d'appendices antérieurs. Ovaire adhérent à

» base ou sur une partie de sa hauteur, conique ou convexe au
umniet, à 4-5 loges multiovulées. Capsule, sauf chez Tristemma
t Melastoma dont le fruit est une baie. Graines cochléaires.
S genres, dont 4 endémiques.

CLEF DES GENRES

Etamines toutes égales et semblables.

'• if<'il)is: soies An eaiiee gioiij>ées 111 (-.loile; inflorescence capi-

r. Fleur 5-mère; ovaire simplement hérissé au sommet; calice

à 10 dents persistantes et à 5 lobes caducs; herbe vivace à
rhizome renflé en tubercule napiforme. . . 3. Rhodosepala.

Arbustes; soies non groupées en étoile sur le calice; inflorescence

ordmairement en cyme composée.



7*. Baie; fleurs ordinairement 5-mères 8. Melastoma.

I. TRISTEMMA Juss., Gen. (1789), 829; Cogn., Mon.,

Arbrisseaux ou plantes sufïrutescents, à rameaux tétragones.

sessiles, terminales ou subterminales, solitaires ou groupées en

capitule, entouré de bractées involucrales. Tube du calice orné

d'anneaux de soie superposés, rarement nu; lobes persistants,

réfléchis et aigus, sans dents accessoires. Pétales obovales. Éta-

mines 10, subégales; anthère à connectif non ou peu prolongé,

bituberculé du côté antérieur. Ovaire adhérent jusqu'au milieu,

5-loculaire, velu-sétifères au sommet ; style filiforme. Baie entourée

du calice. Graines nombreuses, petites et cochléaires.

i5 espèces d'Afrique tropicale et i de Madagascar.

Tristemma virusanum Comm., in Juss., Gen. (1789), 829. —
T. mauritianum Pers., Syn., I, 476. — Melastoma i'irusanuin

D. Don, in Mem. Wern. Soc, IV, 290. — Osherkia s-irasana Bail).,

Hist. PL, VII, 34.

ae 0,00 a I m. oc de naut, a rameaux couverts de soies apprîmes, sur-

tout sur les angles. Feuilles ovales (6-i5 X 3-g cm.), couvertes de soies

assez lâches. Fleurs groupées par 5-i5 en une sorte de capitule entoure

de bractées foliacées. Cahce glabre portant dans le haut du tube 2-3 an-

neaux de soies très réguhers ; lobes triangulaires-aigus de 4 mm. de haut.

Pétales roses de 7-9 mm. Baie rouge, lisse, ovoïde (1,2-1,6 X i-i,"? cm.),

comestible et à saveur de fraise. — Fig. I, i-5.
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tourbeux et voisinage des cultures dans la Grande-Ile presque entière (le

S.-W. excepté), au-dessous toutefois de 1.200 m. d'altitude; très commun
en végétation toute l'année. Nom malg. : Voatroiroka : baie comestible, draines

disséminées par les eaux et les oiseaux frugivores. Espèce en voie d'extension

envahissant les fossés, les bords des routes, les jardins et les lieux cultivés

Sans localité : du Petit-Tkouars s. n., de Lastelle s. n., Bowin 8417, Thirij

s. n.. Prince Henri d'Orléans s. n., Chapelier s. n., Douliot s. n., Baron 10 if

Est: Bernier 196, Boii'in 1901, Richard 35; forêt de Didy, Catat 1768;
environs de Tamatave; Viguier et Humbert 162 et 32 1 ; Ambilo, au S. de Tama-
tave, Decary 6468; vallée du Sakaleona, Decary l^iji; Mananjary, Geay "oSï,

7294 et 7705 ; Ifanadiana, Decary 13592; Fort-Dauphin, Decary 9908 e1

10248.

Centre : Camp d'Ambre (N.), Ursch 3o; district d'Ambatondrazaka,
G. Cours 391 et 1082; massif de l'Andrangovalo, Humbert et Cours ijëSS;

Moramanga,Z>ecarî/6932et7i36; Imerina, Le Myre de Vilers s. n., Decary 737;
Mandoto (Vakinankaratra), Decary l5249.

Sambibano : Nossibé, Hildebrandt 3l37, Boivin 2206 ter, Per^'lllé -
î 1 et

418; AmBilobe, Waterlot 368; Maromandia, Decary 1400.

DuEST : Ambongo et Boina (commun), Perrier ii5o6; Firingalava. .iitie

Maevatanana et Andriba, Perrier 639.

Var. silvaticum H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1

Port plus ligneux, taille plus réduite (au plus de 5o cm. d
feuilles au plus de 6 cm. de long sur 2,0 cm. de large; fleurs mo
petites; tube du calice sans les anneaux de soie habituels

2. ANTHEROTOMA Benlh
(i865), 745.

Herbes annuelles, éphéi

petites, 4 ou 5-mères, dispc



Antherotoma (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

à tube companulé ou hémisphérique, à 4 dents et 4 lobes: soies

groupées en étoile sur le limbe et au sommet des dents et des

lobes. Étamines égales; anthères courtes, terminées par un large

pore ; connectif un peu prolongé, avec à la base du côté antérieur

2 petits appendices ascendants. Ovaire terminé au sommet par

une couronne à 12 dents entourant la base du style. Capsule

non exserte; placentas sessiles, peu saillants.

2 espèces, l'une de Sierra-Leone, l'autre largement répandue

vn Afrique tropicale et à Madagascar.

Antherotoma Naudini Hook. f., in Benth. et Hook. f., Gen.,

,

I (i865), 745. — Osbeckia Antherotoma Naud., in Ann. Se. Nat.,

sér. 3, XIV (i85o), 56.

Petite herbe rigide ne dépassant pas 12 cm. de haut, ramifiée dès la

base; tige grêle, tétragone, parsemée, ainsi que les feuilles, de soies

molles et blanches. Feuilles courtement (2-3 mm.) pétiolées, ovales-

lancéolées (8-18 X 6-9 mm.), aiguës, à 3-5 nervures. Fleurs 4-mères,

en capitule 3-6-flores entourés de 4 feuilles étalées. Calice sphérique,

parsemé de quelques touffes de soies en étoile, portant vers le sommet

4 dents étroites, puis plus haut 4 lobes triangulaires-aigus (2 X i,3 mm.),

étoile. Pétales onguiculés, obcordés au sommet, avec une touffe de poils

en arrière du sinus, sur le vif d'un rouge violacé avec l'onglet jaune.

Étamines à filet de i mm. 5 de long; anthère de 0,7 mm.; prolongement

du connectif de o,5 mm. Couronne épigyne de i mm. de haut, les dents

égalant la moitié de cette hauteur. Graines cochléaires, petites (o,5 mm.
diam.), finement papilleuses. — Fig. I, 6-10.



s. n., d'Alleizetteii, Catat 220 et 427, P. Geneaud s. n., Le Myre de Vilers s.

Baron 857, Waterlot 85 et 487, Decary ÔSg et 6277, Prudhomme 116; Anl
ratra, Hildebrandt 3857, Lout'el 6; Ambositra, Decary 14075; bords de la rivi(

du Manambolo (bassin du Mandrare)^ sur le Mont Moraharivo, Huml
13274. Ly^|Y\

Ouest : Anipasimentera (Boina), Perrier 564; Mont Masiakampy, basi

moyen du Bemarivo(Boina), Pemer 11493; environs de Tsaratanana, sur

moyen Mahazamba (Boina), R. P. Haydel s. n. ; Tsarasaotra, à l'E. de MacA
tanana, Perrier 464; Miandrivazo, Decary 15295.

3. RHODOSEPALA Bak., in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887), 475; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

338; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932), 9.

Herbe vivace à tubercule, hérissée de soies éparses. Fleurs

6-mères en cymes pauciflores (1-7 fl.) assez lâches. Calice à 10 dents,

dont 5 plus petites, terminées chacune par une touffe de soies,

et à 5 lobes plus internes grands et caducs. Étamines égales;

anthère à connectif courtement prolongé et portant à sa base,

du côté antérieur, 2 appendices ascendants. Ovaire libre et à

5 angles sétifères dans la moitié supérieure, adhérent plus bas

d'abord par 10 lignes d'adhérence, puis complètement. Capsule

largement stipités; graines cochléaires.

démique monotype.Genre

Rhodosepala pauciflora Bak., loc. cit.; H. Perr., loc.

n. procumhens Cogn., loc. cit., 389. ~ R. erecta Cogn., h

X 2-3 cm.) tronqué au sommet, émettant

îs et disparaissant chaque année dans les

prairies incendiées périodiquement, mais sous-ligneuses et pouvant
persister plus ou moins dans les rocailles; tige tétragone, parsemée plus
ou moins densément de longues soies molles assez caduques. Feuilles



Osbeckia (II. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

courtement (i,5-5 mm.) pétiolées, ovales (i,5-3 X 1-2 cm.), arrondies

ou un peu atténuées à la base, anguleuses au sommet, obtusément
crénelées sur les bords avec des soies assez rigides dans les sinus; limbe
adulte sur les 2 faces parsemé de quelques soies distantes, plus nombreu-
ses sur les nervures de la face inférieure, ces soies couvrant plus densé-

un peu au-dessus de la base (f. 3-5-plinerves). Cymes souvent lâches,

pauciflores (1-7 fl.); bractées semblables aux feuilles mais plus petites.

Calice couvert de soies plus ou moins groupées en étoile; tube de 4 mm-

d'une touffe de soies, mais 5 étant plus obsolètes et plus petites, puis 5

grands (3,5 X i mm.) lobes membraneux, ovales, ciliés et munis au
sommet de quelques soies groupées et caduques. Pétales de i-i, 5 cm.
de long, obovales et ciliés au sommet. Filets staminaux longs de3,5-

5,5 mm.; prolongement du connectif de o mm. 5; appendices ascendants

aussi longs ou même un peu plus ;anthère de 3,5 mm. Style de 1,2-1,5 cm.,

de soies. Gaines rousses, de 0,75 mm. de diamètre, finement papilleu-

„., Gen. PL, n» 467; Cogii., in DC,
Mon. Phan.. \\\, Melast. (1891), 3i2. — Rousseauxia
IX:., Prodr., m ^1828), i52.

Arbrisseaux ou arbustes dressés, à rameaux souvent tétra-

gones; tiges et feuilles plus ou moins couvertes de soies simples

de formes diverses, rarement presque glabres. Fleurs 4-mères,

solitaires, fasciculées ou en cymes terminales; calice à grands

lobes caducs, tordus dans la préfloraison en sens inverse des

pétales, parfois muni d'un verticille externe à ces lobes de dents

(153e Famille.) — 9 —



plus petites. Étamines égales, à anthères sans tubercules ni appen-

dices antérieurs ou postérieurs et sans prolongement net du

connectif, dans le bouton repliées et logées entre les lignes d'adhé-

rence qui relient la coupe à l'ovaire. Ovaire plus ou moins tétra-

gone, conique et couvert de soies au sommet; style apical ou

inséré au fond d'une petite cavité épigyne. Capsule ne dépassant

pas la coupe receptaculaire ou la dépassant peu à maturité;

placentas stipités; graines cochléaires.

Ce genre, qui, au sens large, c'est-à-dire en y comprenant

les espèces à fleurs 5-mères ou à anthères bituberculées en avant,

compte une soixantaine d'espèces des régions tropicales de l'ancien

Monde, est représenté à Madagascar par lo espèces, toutes à

fleurs 4-mères et à anthères sans appendices ni tubercules à la

base antérieure, que l'on pourrait distinguer de leurs congénères,

d'après ces deux caractères, comme une section Rousseauxia,

spéciale à Madagascar.

I. Feuilles ordinairement de moins de 3 cm. de long.

2. Fleurs solitaires; calice à soies nombreuses et à lobes ovales ou

deltoïdes, au moins aussi longs que larges.

3. Feuilles ne dépassant pas 6 mm. de long, à nervures latérales

se détachant de la médiane un peu au-dessus de la base; fleurs

petites; coupe calicinale de 3 mm. de long; lobes triangulaires-

à lobes obtus de 3 mm.
; pétales de

urs (9 à i8) groupées en cymes; c

jndis et plus larges que hauts (2,8

les ayant plus de 3 cm. de long; fleu

hères courtes (moins de 5 mm. de ]

étales bicolores; feuilles à 5-7 ner\



Osheckia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

fines; anthères de 4 à 4,5 mm.; calice fructifère non costulé,

entièrement couvert de soies blanches, très denses et apprimées
;

pédicelles courts (au plus 4 mm.) 5. O. hicolor.

6'. Pétales concolores; feuilles à 7-9 nervures, les plus externes très

tules, couvert seulement au sommet de soies denses et longues;

pédicelles longs de 7-8 mm 6. O. dionychoides.

y. Anthères plus longues (6 mm. et plus de long), nettement atténuées

7. Calice à 4 lobes seulement (sans dents alternes) ; feuilles d'un

jaune d'or sur la page inférieure tout au moins (en herbier).

8. Feuilles à 3-5 nervures libres dès la base; pas de coin mar-
giné par deux grosses nervures à la base du limbe; rameaux
glabres excepté au sommet des nœuds; pétiole glabre ou ne

portant que quelques soies ; limbe glabre 7. 0. chrysophylla.

8'. Feuilles à 5-7 nervures, les latérales intermédiaires d'abord

conlluentes à l'intérieur du limbe, puis s'unissant ensuite

d'anneau; pétiole vêtu comme les

• 9- Feuilles (7-12 X 3,5-5 cm.) arrondies au sommet; grands

lobes du calice de 6-7 mm. de long; pétales de i5 mm.;
coupe calicinale de 7-8 mm. de haut. . . g. O. madagascarit

9'. Feuilles plus grandes (8-i5,5 X 4-7>6 cm.), longuement

X^'^'i'
Osbeckia minimifolia Jum. et Perr., in Ann. Mus. Col.

Marseille, 3^ sér., I (igiS), 9.57.

Arbuste de i à 2 m., à port éricoïde; jeunes rameaux parsemés de
soies grisâtres et apprimées. Feuilles petites, persistantes et coriaces:

pétiole de 1-2 mm., couvert des mêmes soies que les jeunes tiges; limbe

largement ovale-lancéolé (4-6 X 2,5-3,5 mm.), très arrondi à la base,

<153e Famille.) — 11 —



sommet en pointe mousse, vert sombre en

dessus avec des soies courtes et apprimées, jaunâtre en dessous avec des

soies plus nombreuses; 3 nervures immergées sur la face inférieure, les

latérales courtement unies à la médiane avant la base. Fleurs 4-mères,

solitaires et terminales entre i feuilles florales dont les pétioles sont

apprimées. Calice à tube presque hémisphérique (3 mm. diam.), par-

semé de soies apprimées assez distantes; lobes très caducs, triangu-

laires-aigus ((2,5 mm. X 2 mm. à la base), portant quelques soies à

l'extérieur vers le sommet, tordus en sens contraire des pétales dans la

naux de 3 mm.; anthères de même longueur, un peu atténués vers la

base. Ovaire adhérent sur le tiers inférieur, hérissé plus haut de soies

rigides qui forment aux angles 4 touffes plus saillantes qui délimitent

une petite cavité apicale avec une saillie médiane sur laquelle le style

(7 mm.) est inséré. Capsule incluse (4,5 X 4 mm.); placentas stipités,

le stipe long (i,3 mm.) et cylindrique. Graines cochléaires, grosses

(plus de I mm. diam.), finement papilleuses. — Fig. II, 1-6.

2. Osbeckia mandrarensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), II.

Arbuste à rameaux tétragones, à l'état jeune couverts densément de

soies-aiguillons rougeâtres, à base conique et épaissie. Feuilles petites,

d'un jaune d'or verdâtre en dessous; pétiole vêtu comme les tiges de

2 à 5 mm., jusqu'à 8 m. de long; Hmbe elliptique ou ovale- lancéolé

(i4-3o X 7-i5 mm., rarement jusqu'à 44 X 20 mm.), arrondi à la base

surtout sur les nervures, en dessus couvert de soies longues et blanches

à base épaissie; 3 nervures, rarement 5, libres dès la base, saillantes sur

la face inférieure. Fleurs 4-mères, axillaires ou terminales, solitaires,

mais en réalité en cyme pédonculée réduite à une fleur; pédoncule
bibractéolé au sommet, court (a-4 mm.); pédicelle articulé à la base,

long de 1-3 mm. Calice à tube de 5-6 mm., couvert de longues soies-





aiguillons, apprimées, à base renflée; lobes tordus dans la préfloraison,

atténués de la base large (3 mm.) au sommet aigu, de 5 mm. de long,

prolongés par les soies qui les couvrent sur le bord recouvrant, glabres

et minces sur le bord recouvert. Pétales roses, obovales, onguiculés,

ciliolés et longs de 20 mm. Étamines à fdet de 6 mm., aminci brusque-

ment au sommet; anthère de 6 mm., atténuée vers le pore petit. Ovaire

semi-adhérent à sommet couvert de longues soies blanches; puits péri-

gynes bien développés ; loges ovariennes ornées au sommet d'un rebord

court, épais et sétifère, entourant une petite cavité apicale pourvue

d'une saillie centrale sur lequel le style (18-20 mm.) est inséré; chambre
épigyne à parois lisses, sans costules. Capsule incluse, de 8 mm. de long;

placentas stipités, ascendants, à stipe très large; graines cochleaires

brunâtres, finement ridées. — Fig. II, 7-1 1'.

Montagnes du Sud de l'Ile, entre i.3oo et 2.000 m. d'altitude dans la

ndrsiTe, Hnmbert iSSig.

j. Osbeckia andringitrensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XIf(i932), i2,t. I, fig. I.

Petit arbuste à port de Buis, dé o,5o à i,5o m. de haut, à rameaux
grêles, presque ronds, parsemés de quelques soies. Feuilles persistantes,

très petites, d'un vert-jaunâtre en dessus, jaune d'or en dessous;

pétiole (1-5 mm.) portant des soies éparses; limbe ovale ou elliptique

crénelle et glabre excepté sur les nervures qui portent quelques soies;

entre 2 feuilles florales à pétiole un peu plus long que celui des autres

feuilles. Tube du calice campanule (4,5 X 3,5 mm.), à peine 4-costulé.

couvert de soies apprimées, pus longues au sommet; sépales (lobes

caducs) tordus en sens inverse des pétales dans la préfloraison, large-

ment ovales (3 mm.) et très obtus. Pétales blancs, presque orbiculaires

(9-10 mm. diam.). Étamines à filet de 5 mm., finement papifleux;
anthère (3,5 mm.) un peu contractée-atténuée à la base à conncctif
épaissi. Ovaire presque libre, vêtu de soies apprimées; loges terminées
chacune au sommet par un petit rebord sétifère, ces rebords délimitant
une petite dépression apicale au fond de laquelle le style court (8-10 mm.

— 14 — (153e Famille.)



est inséré. Capsule incluse dans le tube fructifère orné de i6 ocstules
obsolètes; placentas largement stipités (0,7 mm. en long et en large);

-eTnmœ-^Stttl} : cimes du massif d'Andrinoitra Perrier i36io
Endémique. ^^^.

'(. Osbeckia Humberti H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igSa),

: jeunes bisillonnés et pars
de soies apprimées. Feuilles petites, d'un vert sombre ponctué de jaune

sétifère surtout sur la face supérieure creusée en gouttière; limbe
largement ovale-obtus (i5-28 X io-i3 mm.), arrondi puis très courte-

nervures en dessous; nervures 3, libres dès la base. Fleurs tétramères
disposées en cymes corymbiformes (9 à 18 fl.), à axe et ramifications
portant quelques rares soies courtes et apprimées. Coupe calicinale

haute de 4,5 mm. parsemée de petites soies et à i4 nervures ; lobes beau-
coup plus larges que haut (2,8 X 4 mm.), ciliés et très caducs. Pétales

(10 mm. diam.) orbiculaires, roses et à peine ciliolés. Filets staminaux
pourvus vers le sommet et de chaque côté d'une très petite dent à peine
visible; anthères obtuses terminées par un large pore, de 3,5 mm. de
long. Rebords du sommet des loges ovariennes peu saillants, presque
sans soies, entourant une petite dépression apicale, avec au milieu une
petite saillie centrale sur laquelle le style long de i5 mm. est inséré,

puits pcnfryues peu profonds. Capsule incluse; graines petites, cochlé-

Osbeckia bicolor II. Perr., in Mém.

K. nœuds. Feuilles d'un \



assez clair en dessus et d^un brun jaunâtre en dessous; pétiole rude de

1,5-2 cm. de long; limbii ovale-lancéolé (3,5-8 X i,8--3 cm.), à base

subarrondie o u anguleuse et à sommet acuminé subaigu;
,
face supérieure

couverte de soies apprimées et épaisses, plus denses et plus grêles sur

la face inférieure; bords <entiers; nervures 5, les latérales d'abord unies

ensemble au-(dessus de la base, la nervure résultant de cette union ne

se joignant à la médiane que tout à fait à la base. Parlicule pauciflore

(3-9 fl.) feuilLée de 3 à 5 cm. de long; ramifications coiavertes de soies

brunes; pédic'elles épais, les et blanches.

Calice densénlent couverlt de soies blanches; tube presque hémisphéri-

que, de 5-6 .nra. de haut; lobes triangulaires-aigus {'].,,8 X 3,5 mm.),

un peu pus longs que le t\ibe, très caducs, dans la préfloi^aison tordus en

sens contraire: des pétales , mais aussi en sens contraire des sépales de la

fleur la plus X'oisine. Pétales largement obovales (2 X i ,6 cm.), inéqui-

latéraux, blancs sur la moitié inférieure, rouges sur l'autre moitié.

Filets stamin;aux de 5 mm., comprimés vers la base; a nthères subcor-

dées à la base:, obtuses ai1 sommet, de 4-4,5 mm. de lor,g. Ovaire adhé-

rent sur le tiers inférieur, couvert très densément au-dessus de soies

blanches; sty]le inséré dan,s une petite cavité apicale que sa base remplit.

Capsule (8 X 6,5 mm.) eixserte; placentas largement (1t mm.) stipités;

graines cochl(îaires de i 1nm. de diamètre. — FiG. III, 1-9-

Rocailles et lisière des foirets, entre 1.600 et 2.000 m. d'altiitude; assez.com-

mun mais sur une aire réd iiite, de moins d'un millier d'hectares.

Centre (Su.1) : massif d'Andringitra, au Sud du Betsiléo, Perrier 11428 et

i3-i7; Mont Iody, cime au Nord du/massif d'Andringitra, .Perrier 14G08.

6. Osbeckia dionychoides Cogn., in Journ. Linn. Soc, XXIX
(1891); et in DC, Mon. Phan., VII (1891), 1178.

Arbuste à rameaux obscurément tétragones, les tiges jeunes et la

face supérieure des feuilles courtement et densément sétifères. Feuilles

rigides; pétiole assez robuste, couvert densément de soies courtes, de

1-1,5 cm. de long; limbe ovale-oblong (5-6 X ,5-3 cm.), arrondi à la

sous; 7 nervures, les 2 intermédiaires distinctement unies avant la base.

Panicule pauciflore de 3 cm. de long; pédicelles couverts densément de

soies apprimées, de 5-8 mm. de long. Fleurs 4-nières. Tube calicinal

subhémisphérique de 5 mm. de long, couvert densément de soies lon-

gues et apprimées; lobes?. Pétales pourpres, largement obovales,
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)lés. Anthères oblongues, de 3 mm. Style

I cm. de long. Fruit globuleux (8 mm. diam.), à 4 côtes; cap-

erte, couverte au sommet de soies longues et denses. Graines

res, de 7 mm. diam.

ud) : environs de Vangaindrano (S.-E.), Scott Elliot 2266 (type, non

7. Osbeckia chrysophylla (Desr.) H. Perr., ïnMém.Ac. Malg.,

XII (1932), i4.— Melastoma chrysophylla Desr., in Lamk., Encycl.,

IV (1799), 5o. — Rousseauxia chrysophylla DC, Prodr., III (1828),

i52; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot, Atlas, IV, t. 371. —
Osbeckia Elliotii Cogn., in Journ. Linn. Soc, XXIX (1891), 17,

t. IX.

Arbuste ou petit arbre à rameaux glabres excepté au sommet des

nœuds où se trouvent quelques soies. Feuilles d'un jaune d'or, surtout

sur la page inférieure; pétiole de 5-io mm., glabre ou ne portant que

quelques rares soies; limbe ovale-oblong (3-8 X i,3-2 cm.), atténué

légèrement à la base, aigu au sommet, glabre, à 3-5 nervures, toutes

libres dès la base, les plus externes très fines et souvent à peine visibles.

Cymes triflores, formant des sortes de panicule feuillée. Calice glabre à

tube oblong-campanulé, de 5-7 mm. de long et à lobes caducs, de 7-9 mm.

de long, oblongs-lancéolés, aig

roses de i3-i5 mm., obovales, arrondis et cili

de 6 mm., atténuées vers le pore assez petit. Ovaire adhérent sur le

tiers inférieur portant quelques soies apprimées et rares sur le tiers

supérieur; sommet des loges à rebord court, tronqué, portant au sommet

6 à 7 soies égales, l'ensemble des /+ rebords délimitant une dépression

apicale au fond de laquelle le style est inséré. Fruit de 10 X 8 mm.,

rayé, un peu resserré au sommet; capsule incluse; placentas droits,

stipités; graines cochléaires. — Fig III, io-i5.

Est (Sud) : environs de Fort-Dauphin, Commerson s. n. (i) (type du

Rouss^iixia chrysophylla BC), Cloisel i36, Scott Elliot 2 iS8 (type A'Osbeckia



ElUotii Cogn.); sur les pentes du Pic St-Louis, près de ]

Humherl 58^2, Decary 9957 et ioo36; vallée de la Maloto, dar
Beampingaratra, Humbert 0265; Vangaindrano, Scott ElUo,
d'Osheckia ElUotii Cogn.).

V^3^ar. Setulosa H. Perr., in Xot. SysL, XII (1945), 90.

ifïère de la forme typique par le pétiole, les nervures de la feuille
' tube du calice portant des soies apprimées assez nombreuses, les

lobes calicin

grandes, de 7,5-8 mm. de long.

Forêt or

heterochroma H. Pen

terminés par une longue soie et les anthèr(

Aussi glabre sinon plus que la forme typique, les feuille;

plus courtes et plus larges, ovales-aiguës (2,5-4 X 1,4-2 cm
dies à la base, d'un vert sombre en dessus et d'un jaun(
dessous.

Est (Sud) : Belavenoka, près de Fort-Dauphin, Decary logil

^. Osbeckia aurata H. Perr., in Mot. Syst., XII (1945), 89.

Arbuste à rameaux subtétragones parsemés jeunes de soies spines-
centes assez longues (o,5 mm.), rougeâtres, apprimées, renflées à la base,

Feuilles rudes au toucher, d'un vert brunâtre ou jaunâtre en dessus
d un jaune d'or vert en dessous; pétiole de 8-12 mm., vêtu comme la
tige, mais à soies plus longues; limbe lancéolé ou oblong-lancéolé (6-9,5
X 2,2-3,3 cm.), peu atténué vers la base d'abord arrondie puis brusque-

longuement depuis le tiers inférieur ou le milieu vers le sommet aigu ou
subaigu; face supérieure parsemée de soies spinulescentes apprimées
semblables à celles de la tige; face inférieure couverte de soies plus fines,
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vures, en creux en dessus, les médianes saillantes en dessous, les laté-

rales s'unissant entre elles pour former deux grosses nervures qui,

avant de s'unir à la médiane, deviennent marginales sur une courte

longueur en délimitant ainsi le coin basilaire très court. Panicules

cymigères terminales de 6 à i5 fleurs; bractées oblancéolées aiguës

(i5 X 5 mm.), couvertes densément sur le dos de longues (i mm.) soies;

pédicelles épais, de 4-6 mm., clairsemés de soies apprimées. Fleurs 4-

mères. Coupe calicinale urcéolée (6-7 X 5-6 mm.), couverte de soies

apprimées, longues (2-2,5 mm.)., fines et blondes; lobes très grands

(10 X 5 mm. à la base), pétaloïdes, atténués de la base large au sommet

aigu et prolongé par quelques longues soies fines, dont la médiane

atteint 637 mm. de long, portant quelques soies apprimées sur le dos

et presque glabres sur les bords; une soie très longue (7-8 mm.) entre

chaque lobe. Pétales roses, obovales. Filets staminaux de 6 mm.;

anthères de même longueur, atténuées de la base large (i mm.) au pore

moitié plus petit. Ovaire n'adhérant qu'à la base et par les angles qui

délimitent les « puits », couvert de soies apprimées et denses sur la

moitié supérieure, couronné par un rebord prolongé par des cils, entou-

rant la cavité épigyne où le style (i5 mm.) est inséré. Capsule et graines

non vues. — FiG. III, 16-21.

: Fort-Dauphin, Decary i

9. Osbeckia madagascariensis Cogn., in DC, Mon. PIm

Il (1891), 329; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot, Atl

Arbuste à rameaux obscurément tétragones, couverts de soies rigides

et apprimées, ainsi que le pétiole et le limbe des feuilles. Feuilles siiaii-

des, assez rigides, opaques; pétiole de 2-3 cm.; limbe elliptique-ohloiiL;

(7-12 X 3,5-5 cm.), presque arrondi au sommet, légèrement 5-plinerve.

Cymes corymbiformes denses, pauciflores (4-7 fl.), à ramifications

courtes et cachées par les bractées; pédicelles de 5 à 7 mm. de long.

Fleurs 4-inères. Coupe calicinale large, campanulée, haute de 7-8 mm.,

persistants, et 4 apicaux, caducs, ovales-triangulaires acuminés, plus

grands (7-8 mm. de long) et à bords larges, minces et presque pétaloïdes.

Pétales roses, largement obovales, presque tronqués au sommet, longs

(153«



. nat.; 12, calice après la chute des pétales, gr.

, dent du calice x 2, 15, étamines, gr. nat., 16, i



de i5 mm. Filets staminaux aplatis à la base. Ovaire et 4 fortes côtes

au sommet; style de ii à 12 mm., atténué vers le sommet. Capsule

ovoïde, de 9 mm. de haut. — Fig. IV, 1-7.

Forêt, sur les sables littoraux, dans le S.-E. de l'Ile.

Est (Sud) : Loholoka, province de Farafangana, Lantz s. n. ; sans localité,

Baron 6874.

Endémique.

10. Osbeckia tamatavensis H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII

(Ï932), 17.

Arbuste ou petit arbre de 3-4 m. de haut à rameaux couverts de soies

fauves, longues de 3 à 5 mm. Feuilles grandes et coriaces, d'un vert

sombre; pétiole épais, de i,2-3 cm. de long; limbe elliptique-lancéolé

(8-i5,5 X 4-7j6 cm.), peu atténué vers les deux extrémités, avec au

sommet une pointe épaisse, deltoïde, longue de 4-5 mm. ; face supérieure

parsemée de soie ; face inférieure couverte, surtout sur les nervures, de

soies plus longues ; 3 à 5 nervures, les 3 médianes confluentes un peu au-

dessus de la base. Fleurs tétramères disposées en cyme corymbiforme

pauciflores (3-5 fl.); bractées linéaires persistantes, les inférieures plus

grandes (26 X 5 mm.), les plus externes parfois foliacées, toutes couver-

tes, ainsi que les pédicelles épais et courts (7 mm.), de soies fauves.

Calice en entier couvert par des soies fauves; tube cylindrique, de 8-

10 mm. de long; lobes 8, les 4 externes linéaires (7-8 mm. de long), val-

vaires et persistants, les 4 internes tordus, beaucoup plus grands

(i5-i6 X 6 mm.), longuement acuminés au sommet et, au-dessus de la

base qui est étroite, inégalement dilatés, surtout du côté recouvrant,

où la partie dilatée est échancrée en cœur tandis que le côté opposé est

atténué-obtus
;
partie externe non recouverte dans le bouton portant

de longues soies; partie recouverte au contraire pétaloïde et glabre,

lâchement réticulée et longuement ciliée sur les bords. Pétales grands

(2,2 cm.), obovales, onguiculés, ciliés au sommet et à 5 nervures. Filets

staminaux de 8 mm., aplatis vers la base, atténués au sommet; anthè-

res longues de 7 mm., fortement ondulées, cordées à la base, atténuées

au sommet en col assez épais. Ovaire adhérent sur le tiers inférieur,

plus haut conique et vêtu de longues soies fauves ; style grêle et allongé.

— Fig. IV, 8-16.



Dionycha (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

Est : Tampina, au Sud de Tamatave, Perrier i33i6.

Endémique.

?î^ 5. DIONYCHA Naud., in Ann. Se. NaL, Bot., 3^ série,

XIV (i85o), t. 7; et XV (i85i), 48.

Arbustes ou petits arbres à rameaux subcylindriques ou sub-

tétragones et à feuilles caduques. Feuilles échancrées en cœur

ou les latérales unies entre elles avant de se joindre à la médiane.

Fleurs 4-mères en cymes composées corymbiformes. Tube cali-

cinal un peu atténué vers la base, à /+ grands lobes caducs, tordus

en sens inverse des pétales. Pétales largement obovales. Étamines

égales; anthères à prolongement du connectif nul ou subnul

munies de deux appendices antérieurs à la base. Ovaire dépas-

sant un peu la coupe calicinale à l'anthère, adhérent à la base,

relié plus haut à la coupe par 8 lignes d'adhérence qui délimitent

autant de « puits » dans lesquels viennent se loger, dans le bouton,

les extrémités des anthères. Coupe fructifère courte, non resserrée

au sommet, nettement dépassée par la capsule. Graines cochléaires

à maturité, un peu plus longues que larges.

Genre endémique de Madagascar, comprenant 3 espèces, l'une

du Domaine occidental, les deux autres des montagnes du Centre.

I. Tiges et feuilles plus ou moins parsemées ou couvertes de soies sou-

vent irrégulières ; feuilles souvent échancrées en cœur à la base et à

7- II nervures libres dès la base; bouton floral obtus; anthères de

2. Cyme tripare composée et dense; des soies avortées, hérissées

d'aspérités et de pointes (en forme de poils en touffe ou en étoile),

sur le pétiole et sur la tige; cavité épigyne carrée, les soies des

6 mm. de long i- £>• BojeriL

2'. Cyme tripare lâche de cymes unipares de 3-5 fleurs alternes et sub-

sessiles; pas de poils étoiles; cavité épigyne arrondie, les soies du

sommet de l'ovaire étant subégales; anthères plus courtes (5 mm.).

2. D. boinensis.

I '. Tige et feuilles presque glabres, à quelques rares soies simples et très

petites; feuilles 3-5-plinerves, toujours en coin à la base; bouton

floral aigu; anthères courtes {4 mm.) 3. X>. triangularis.



I. Dionycha Bojerii Naud., in Ann. Se. Nat.; Bot., 3e sér.,

XIV (i85o), t. 7, fig. IV; et XV (1801), ^8. — D. gracilis Cogn,
in DC, Mon. Phan., VII (1891), 338.

Arbuste ou petit arbre tortueux à feuilles plus ou moins tardivement
caduques; tiges arrondies, couvertes jeunes, ainsi que les pétioles, de

poils en touffes assez espacés et de soies spinulescentes irrégulières,

coniques, hérissés à la base, les plus longues (2,5 mm.) au sommet des

nœuds. Feuilles assez longuement (i,5-3 cm.) pétiolées; limbe large-

ment ovale (3,5-io X 2,5-8,5 cm.), ordinairement très nettement cordé

à la base, mais parfois, sur les plus petites feuilles en coin à la base;

page supérieure rude, parsemée jeune de poils en touffe vite caducs et

de soies peu denses apprimées et hérissées; page inférieure couverte de

longues soies molles intriquées, excepté sur les nervures qui sont vêtues

comme les tiges et les pétioles; 7-1 1 nervures toutes libres dès la base.

Cymes corymbiformes sessiles, plus ou moins amples, à 11 -21 fleurs;

axe et ramifications vêtus comme la tige, bractées ovales, obtuses, très

caduques, longues de 6-8 mm., couvertes à l'extérieur de petites soies

apprimées et hérissées. Tube du calice glabre, obconique à la base, à

grosses nervures surtout visibles sur le frais; lobes glabres, mais ciliés,

4-5 X 6-7 mm.), arrondis au sommet et très

cm. de long, fortement échancrés au sommet,
me longueur que les anthères (6 mm.); appen-

st couvert de soies apprimées de plus en plus

du sommet, où elles forment 4 angles plus sail-

! épigyne au fond de laquelle le style est inséré.

s nervures, parfois réticulées, courte, plus large

au sommet qu'à la base, dépassée du tiers de sa longueur par le sommet
de la capsule; cavité épigyne large et carrée; placentas à stipe aussi

large que haut (2 mm.); graines cochléaires (i mm. diam.), mais à matu-
.

— Fig. V, 1-8.

plus larges que Ilaut

cadu es. Pétales de! I-I

Filet s staminaux de 1

dices de l'anthère

;, libre plus

de

hau

longues en approchai

lants

Coupe fructifère à gro

xauiuue ouQ, sur les montagnes du centre de Tlle; assez fréquent; fl. : octobre-
janvier. î«fom malg. : Felambarika (fleur des Maky).
Ce>ti^

: Mahatsinjo, à TE. d'Andriba, Perrier i3o23; forêt d'Ambohitan-
tely, au^N. d'Ankazobe, Decary 7466 et 7468; Tampoketsa au N.-E. d'Anka-
zobe, Decary 7626 et 7560, Perrier 16875 et i8532; sommet de l'Angavo, près
d Ankazobe, Z)ecan^ 781 1; environs de Tananarive, Bojer s. n. type), Baron
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535, Le Myre de Vilers s. n.,Decary 6272, Perrier iSjSg et i4798; Soavim-

bazaha (N. Imerina), d'Alleizette 189; Mantasoa (E. Imerina), Decary 6119;

Mt Angavokely, Waterlot 17, Perrier 14798 bis; Behenjy (Imerina), Decary

15888; Midongy (W. Betsileo), Perrier 12324.

9. Dionycha boinensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), 20.

Arbuste à rameaux cylindriques et grêles, parsemés de soies inégales.

Feuilles caduques; pétiole hirsute, de i,3-2,5 cm. de long; limbe mince,

ovale (4-7 X 2,5-4,4 cm.), courtement en coin à la base, jamais sub-

cordé, en dessus parsemé de poils, en dessous assez densément hirsute

surtout sur les nervures; 7-9 nervures, les latérales se réunissant très

près de la base et formant 2 courtes nervures marginales, délimitant un

coin basilaire très petit. Cyme tripare composée de cymes unipares

courtes, avec un axe en zig-zag portant 3-5 fleurs alternes, subsessiles

ou très courtement (2 mm.) pédicellées. Tube du calice campanule

(aussi large que haut (5-6 mm.); lobes largement orbiculaires (6 mm.
diam.), ciliolés sur les bords. Pétales obovales (i2-i5 mm.), obcordés

au sommet. Filets staminaux un peu plus longs (6 mm. que l'anthère

(5 mm.) étroite (i,3 mm.) et courtement appendiculée. Ovaire adhérent

sur le tiers inférieur, couvert dans le haut de soies apprimées ; style de

i3 mm. de long; cavité épigyne arrondie, entourée de soies de longueur

égale. Capsule exserte.

Rocailles basaltiques, vers 35o m. d'altitude; il. : novembre-décembre;
espèce connue d'une seule localité.

, Perrier l43i.

3. Dionycha triangularis Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat.,

Bot., 9e sér., XIV (191 1), 270; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), 21, t. II, fig. 3.

Arbuste de 2 à 3 m. ; rameaux cylindriques presque glabres. Feuilles

membraneuses, tardivement caduques; pétiole allongé (i,8-3 cm.) et

glabre; limbe ovale-lancéolé (4,5- 1 4 X 2,3-6 cm.), en coin à la base,

aigu au sommet, glabre en dessus, muni en dessous de quelques soies

apprimées très petites, simples et sans protubérances, sur les nervures;

3-5 nervures, les latérales se joignant à la médiane à 5-io mm. au-dessus
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Amphorocalyx (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

de la base. Cymes amples 3 fois composées, 2 fois plus larges que hautes
;

pédicelles striés de 2 cm. environ de long. Fleurs 4-mères, blanches.

Tube du calice aussi haut que large (4 mm.), 8-nervé, légèrement con-

tracté au sommet dans le bouton; lobes triangulaires (5-6 X 4,5-5 mm.)
ciliés et brusquement contractés en pointe au sommet. Pétales (9-10 X
X 8,5 mm.) ciliés. Filets staminaux de 5 mm.; anthères de 4 mm., à

connectif non prolongé, les appendices de i,5 mm. de long juste sous

l'anthère. Ovaire adhérent seulement à la base, tétragone et hérissé

de soies au sommet. Style i2-i5 mm. ; capsule exserte, dépassant la coupe

calcinale de 2 mm. environ; graines cochléaires (o,3-o,5 mm. diam.);

placentas à stipe large et court. — Fig. V, 9-16.

Tsar-atanana, Perrier 16295 et 16102, Humbert i8236.

6. AMPHOROCALYX Bak., in Joum. Lin. Soc,

XXII (1886), 472; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

470, 1173, 1179 et ii83.

Arbustes ou petits arbres presque glabres ou à soies rares.

Feuilles en général caduques et presque toujours terminées à

la base par un coin marginé par les nervures latérales. Inflorescences

€t fleurs de Dionycha. Anthères à connectif très courtement

prolongé et à 2 appendices antérieurs. Style apical en général.

Capsule profondément incluse dans une coupe calicinale res-

Genre endémique, très voisin des Dionycha, n'en différant en

somme que par le fruit; 5 espèces, dont 4 des montagnes du centre

de l'Ile et i du versant occidental.

e qu'au sommet, dépassant peu la capsule et permettant d'en

air les soies apicales; feuilles largement ovales (6-10 X 3,6-

appendices de l'anthère de i,5-2 mm. de long.. . i. A. latifoUi



portant quelques rares soies; fruit de plus de 6 mm. de haut, à coupe
2 fois plus étroite au sommet qu'à la base; capsule profondément

. Feuilles petites, courtement (2-6 mm.) pétiolées, à limbe oblong
ou presque ovale (2,5-4,4 X 1-1,8 cm.); 3-5 nervures, libres dès la

'. Feuilles plus grandes, le pétiole ayant ordinairement plus de i cm.
de long et le limbe plus de 5 cm. ; cyme composée-corymbiforme

3. Appendices de l'anthère réduits à 2 tubercules très petits;

feuilles étroites, plus de 3 fois plus longues que larges, d'un
jaune d'or vif en dessous; lobes du calice grands (6 X 5,5 mm.)

;

anthères allongées (6-7 mm.) 3. ^. auratifolim
3'. Appendice de l'anthère subulée, d'au moins i mm. de long;

feuilles en général moins de 3 fois plus longues que larges, non
d'un jaune d'or vif en dessous; lobes du calice moitié plus

anthères plu

environ 2 fois plus longues que larges,

irrégulières .'

4. ^, multiflorw

longues que larges, à limbe mince ; stigmate aussi large que le

haut, large à la base de 5 mm. et de 3,5 mm. au sommet, donc

i

.
Amphorocalyx latifolius H. Perr., in Mém. Ac. Malg XXII

.!' . >>. \. III, fig. 5.

Arbuste très ramifié de i à 2 m. de haut à rameaux rougeâtres,
scurément tétragones à l'état jeune, cylindriques ensuite, parsemé
[• les organes très jeunes de soies rares, très petites et caduques, à la

presque complètement glabre. Feuilles caduques assez coriaces, à
es de la face supérieure plus longues et plus grêles que celles de la

;e inférieure; pétiole de 8-1 5 mm. de long; limbe largement ovale

oin à la base, aigu au sommet;
nt de part et d'autre, avant de

- (153« Famille.)





se joindre à la médiane, pour former la grosse nervure
basilaire. Cymes composéeè pauciflores; bractées être

ciliées ;pédicelles courts (i-3 mm.). Calice glabre; tube campanule, strié;

lobes suborbiculaires (4 mm. diam. env.), ciliés et caducs. Pétales roses

obcordés. Étamines oppositipétales un peu plus petites que les 4 autres;
filets d'environ 7 mm., un peu atténués vers la base; anthères forte-

ment ondulées, courte ment apiculées, à connectif à peine prolongé
portant du côté antérieur 2 appendices subulés de i,5-2 mm. de long.

entourée de soies dans laquelle est inséré le style de i5-i6 mm. de
long. Calice fructifère de 5 mm. de haut, aussi large à la base, à peine

calicinal laissant voir les soies épigynes. Graines cochléaires, finement
papilleuses, un peu plus longues (0,7-1 mm.) que larges. — Fig. VI, 1-6.

Rocailles granitiques, vers 1.400- 1.800 m. d'altitude; fl. : octobre-janvier;

Centre
: environs d'Ambatofinandrahana, à l'W. d'Ambositra, Decaru

2. Amphorocalyx rupestris H. Perr., in Mém. Ac Malg.,
XII (193.), .3, t. II, fig. 4.

Petit arbuste à port de Buis, très ramifié, les rameaux grêles, subté-
tragones, presque glabres, ne portant quelques petites soies que sur les

nœuds. Feuilles tardivement caduques ou semi-persistantes, petites,
rigides, d'un jaune clair en dessous et d'un vert noirâtre en dessus;
pétiole court (2-6 mm.), parsemé de quelques soies; limbe ovale ou cour-
tement oblong (2,5-4,4 X 1-1,8 cm.), atténué des deux côtés mais
plus aigu au sommet, glabre sur la face supérieure et portant quelques
soies éparses sur les nervures de la face inférieure; 3-5 nervures libres
dès la base. Fleurs en panicule longuement (10-20 cm.) pédonculée,
lâche, feuillée, composée de cymes triflores et presque entièrement
glabre; bractées uninerves, ciliées et mucronulées. Calice à tube cyHn-
drique (4,5 X 3,5 mm.) et glabre; lobes presque orbiculaires (4 mm.),
cihes au sommet et souvent munis en outre d'une soie apicale. Pétales
roses et ciliolés. Étamines presque égales, à filet plus long (5 mm.) que
l'anthère (4 mm.) ; connectif courtement (o,5 mm.) prolongé; appendices
subulés de i mm. de long. Ovaire presque sphérique, adhérent sur les

— 3o — (153e Famille.)



Amphorocalyx (H. Perrier de la Bàthiej. mélastomatackis

<?. /3 inférieurs, glabre ou portant quelques soies au sommet; pas de cavité
épigyne; style apical. Calice fructifère allongé (7 mm.), contracté

(4 mm.) au sommet, plus long que la capsule complètement incluse;

placentas stipités; graines cochléaires. — Fig. VI, 7-1 1.

-ntre i.5oo et 2.000 m. d'altitude;

i localités disjointes seulement.

ma, Perrieri3i24;MtsAnalamamy
km. enviroi

3. Amphorocalyx auratifolius H. Perr., in Not. Syst., XII
(1945), 91.

Arbuste de i-o m. de haut, à rameaux glabrescents portant néanmoins
quelques soies à l'état jeune et un anneau de longues soies sur les nœuds.
Feuilles caduques, membraneuses, d'un jaune d'or-vert en dessous;

pétiole de i-i,5 cm. de long, portant quelques petites soies éparses et

apprimées; limbe plus ou moins étroitement ovale-lancéolé (4,5-9 X 1,2-

2 cm.), atténué du tiers inférieur d'une part vers la base en coin aigu
et d'autre part vers le sommet prolongé en longue pointe aiguë, parsemé
en dessus de quelques soies courtes et apprimées, pubescent en dessous

avec les nervures couvertes de soies également apprimées; 5 nervures,

les latérales parfois libres jusqu'à la base ou parfois au contraire con-

fluentes à une certaine distance au-dessus de la base, bordant ensuite le

coin basilaire du limbe, les 2 nervures résultant de leur union ne se joi-

gnant à la médiane que tout à fait à la base. Cymes corymbiformes
plus ou moins multiflores, entièrement glabres; bractées cependant
ciliées; pédicelles courts (2-3 mm.). Calice à tube urcéolé (7X5 mm.),
très glabre; lobes semi-ovales (6 X 5,5 mm.), obtus et ciliolés. Pétales

roses, largement obovales (2 X i,5 cm.). Étamines subégales, à filet

de 7-8 mm. à peine plus long que l'anthère (6-7 mm.) atténuée de la base

au sommet; connectif non ou à peine prolongé, muni à la base du côté

antérieur de 2 très petits tubercules arrondis. Ovaire inclus, glabre,

mais surmonté de 8 petites dents entourant la base du style; fossule

épigyne nulle; style apical. Calice fructifère orné à l'extérieur de 16 cos-

tules (ou nervures), long de 9 mm., large de 5,5 mm. au tiers inférieur

f't de 4,3 mm. au sommet; capsule profondément incluse, adhérente
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Rocailles gneissiqùes, entre 600 et 800 m. cl

ire, connu d'une seule localité.

Centre/Sud-Ouest : bassin de réception de 1,

/'(. Amphorocalyx multiflorus Bak., in Journ. Linn. Soc, XXII

1887), 476; Grandidier, Hist. Xat. Madag., Bot, Atlas, IV,

38!.

3 m. ; rameaux robustes, obscurément

1 de grosses soies courtes sur les nœuds

et parfois sur les parties très jeunes, quelques rares petites soies appri-

mées. Pétiole de o,5-3 cm. de long, parfois avec quelques grosses soies

apprimées; limbe ovale-lancéolé (5-i2 X 2-7 cm.), largement arrondi

à la base avec le coin basilaire habituel peu net, en pointe longue et

aiguë au sommet; bords presque entiers, finement denticulés et séti-

fères sur les très jeunes feuilles seulement; quelques rares soies appri-

mées sur la face supérieure et en dessous sur les nervures ; 5 nervures,

les latérales ne se réunissant, avant de se joindre à la médiane, que très

près de la base. Cymes 3-4-composées, multiflores, souvent plus larges

que hautes, sessiles ou courtement pédonculées; bractées uninerves

ciliées; pédicelles grêles, de i,5-2 mm. de long. Calice à tube subcylin-

drique, haut de 3,5 mm. ; lobes larges, de 2,5 mm. de haut, ciliés au som-

met. Pétales blancs, ciliés au sommet, largement obovales (6x5 mm.).

prolongement du connectif très court (o,3 mm.) ; appendices subulés,

ascendants, longs de i,5 mm. Ovaire presque glabre, portant quelques

soies apprimées sur les angles; pas de cavité épigyne; style apical de

9-12 mm. de long, un peu renflé vers le sommet, puis brusquement
atténué en un stigmate de diamètre moitié plus petit. Calice fructifère

de 6 mm. de haut, large de 6 mm. vers la base et de 3 mm. seulement au

sommet, orné à l'extérieur de 16 costules irrégulières; capsule incluse;

placentas stipités, à stipe de i mm. de haut et de large; graines petites

(0,7 mm.), cochléaires, un peu plus hautes que larges et finement papil-

leuses. — FiG. VII, 1-7.





•rinerina, sur le Tampoketsa entre F

18533; Manankazo, sur le même Tai

3. Amphorocalyx albus Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

<,e ,ér., XIV (191 1), 378; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igB^),

' ;. ^ Dionycha alba Jum. et Perr., loc. cit., 269.

Arbuste de i à 2 m. de haut, à rameaux cylindriques, rougeâtres et

glabres. Feuilles caduques membraneuses, vertes en dessus, un peu

jaunâtres en dessous, glabres sauf quelques rares soies apprimées sur

le sommet du pétiole et les nervures de la page inférieure; limbe mince,

coin basilaire habituel, et longuement aigu au sommet; bords finement

crénelés, chaque dent munie d'une longue (i,5 mm.) soie apprimée;

base avant de s'unir à la nervure médiane. Cymes 3 fois composées,

multiflores, en forme de panicule ou de corymbe, courtement (2 cm.)

pédonculées; pédicelles de i-3 mm.; bractées très caduques, lancéo-

par une forte soie, les latérales très fines. Calice à tube cylindrique

(4,5-5,5 X 2,5-3 mm.), glabre; lobes arrondis, plus larges que hauts

(2-3 X 3-4 mm.), ciliés et terminés par une soie plus longue. Pétales

blancs, obovales (8-10 X 3-4 mm.), Étamines à filet un peu plus long

(0 mm.) que l'anthère (4,5 mm.) ;
prolongement du connectif de o,5 mm.;

appendices de i à i,5 mm. de long. Ovaire presque glabre, les angles ne

portant que 2 courtes soies, parfois une seule; style apical (pas de cavité

épigyne), long de 12 mm., un peu recourbé au sommet, non atténue

sur le stigmate, qui est fortement papilleux et aussi large que le sommet

du style. CaHce fructifère de 7 mm. de haut, large de 5 mm. à la base et

de 3,5 mm. au sommet. Capsule complètement incluse; placentas a

stipe plus large que haut; graines cochléaires très petites (o,5 mm.). —



gauche du haut Bemarivo (Boina), Perrier aagi (type de Dionycha alha Jum.
et Perr.); Marovato, sur le versant droit du haut Bemarivo (Boina), Perrier
"199 (cotype de Dionycha alha Jum. et Perr.).

:• DICHAETANTHERA Endl., Gen. (iSSg), i2i5;
Coo-n., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 377.

Arbres ou arbustes, à feuilles ordinairement caduques, rare-
ment toujours verts, portant des soies de formes très diverses,
plus ou moms molles ou rigides, épaisses ou fines, longues ou
courtes, a base souvent renflée ou hérissée de petites papilles,

parfois avortées en écailles apprimées irrégulièrement denticu-
lees ou en tubercules couverts d'aspérités simulant une touffe
de poils, parfois mêlées à des amas de corpuscules cireux (poils

à tannin). Feuilles 3-5-nerves ou 3-5-plinerves. Fleurs 4-mères,
disposées en cymes composées corymbiformes ou en panicules
cymigères. Calice à lobes nuls ou persistants. Pétales rouges,
rarement blancs. Étamines en deux verticilles, les 4 oppositi-
pétales plus courtes que les 4 externes; prolongement du connectif
plus ou moins long, biappendiculé en avant à la base. Ovaire
en partie adhérent relié à la coupe réceptaculaire par 8 lignes

des anthères repose dans le bouton. Style apical; capsule exserte.

L«raines à la fin cochléaires, souvent anguleuses et presque cunéi-
formes avant maturité.

Genre endémique : 28 espèces, peu distinctes et variables,

groupées en 4 sections peu nettement délimitées. Nom malg.
en général

: Trotroka (avec presque toutes les Mélastomatacées).

s peu dissemblables; prolongeni
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Section I. PSEUDODIONYCHA

Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 882,

supérieure; limbe des feuilles étroit, près de 3 fois plus long que

large; prolongement du connectif des grandes étamines de 2 mm.
de long 3. D. allissima.

lement 2 fois plus long que large 4. D. heteromorpha.

Dichaetanthera grandifolia C()«;n., in Joum. Linn. Soc,

long, muni de soies longues et éparses; limbe foliaire de grandes dimen-

sions (i3-i5 X 5,5-6,5 cm.), rigide, ovale-oblong, arrondi à la base,

obtus au sommet, glabre ou un peu pubérulent en dessus, pourvu en

dessous sur les nervures de longues

en creux sur la page supérieure, très sailli





glabre, campanulé-urcéolé (5x5 mm.), à la fin à 8 côtes et légèrement

rétréci au sommet; lobes étalés, largement arrondis, hauts de i,5 mm.
Pétales largement suborbiculaires, de 7-8 mm. de large. Anthères

sinueuses de 5 mm. de long. Style filiforme de i/|-i5 mm. Capsule glo-

buleuse-tétragone, à sommet muni de quelques soies.

Est (S.) : environs de Fort-Dauphin, Scott Elliol 3o4o (type, non vu).

Endémique.

î. Dichaetanthera lutescens H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste de 2 à 3 m. dans les lieux découverts ou petit arbre pouvant
atteindre 10 m. de haut dans les forêts; rameaux jeunes et pétioles

couverts de soies courtes, simples, épaisses, spiniformes, apprimées et

caduques, laissant après leur chute des cicatrices verruqueuses. Feuilles

courtement (6-12 mm.) pétiolées, assez variables de forme; Hmbe
coriace, ovale (4,4-io X 2,5-4,2 cm.), obtus aux 2 extrémités ou parfois

vers le bas que vers le sommet, parsemé lâchement en dessus de soies

3 nervures principales et 2 marginales très fines, saillantes, ainsi que les

nervures latérales, sur la page inférieure. Panicule multiflore longue-

ment pédonculée, le pédoncule, les ramifications et les pédicelles (2-

3 mm.) parsemés de soies. Calice de 5 mm. de haut et de large, parsemé
de soies distantes, courtes et apprimées; lobes deltoïdes larges (2 X
3 mm.). Pétales obovales (9x8 mm.). Étamines peu dissemblables;
filets de 7 mm.; anthères (6 mm.) à connectif courtement (i,5-3 mm.)
prolongé; appendices libres et inégaux, assez variables mais presque
toujours élargis, dilatés et irréguHèrement dentés au bord interne vers

et prolongés au delà par un filament. Ovaire presque libre,

L, biyie ae 12 mm., un peu épaissi vers le sommet,
brusquement rétréci en un petit stigmate. Calice fructifère (7 X
mm.) à 8 côtes, égalant la capsule. Capsule sétifère au sommet, à

ntas largement stipités; graines petites (o,5 mm. diam.). — Fie.



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie). mélastoma'

t.Miir iN I Mi.nt l^aiatanana, Perrier iSyGS et 15764; plat

\|[ u,_ ik.. au '^ .Ju Ml T.aratanana, Perrier iSiog et iSi/jQ.

\ar. acutisepala H. Perr., loc. cit., 3o.

Diffère de la foimo typiciue par les soies des feuilles plus nomb
le calice à soies confluentes, plus denses, et à lobes plus étroits, ai

inara (N.-E.), Decary ri3; enti

^^ Var. hybrida H Perr., loc. cit., 3o.

Diffère de la forme t\ pique par sa <flabresoense, les soies plus rares,

el le style presque sphéri(pie au sommet comme chez D. bifida.

Foièl a ^(ms-boi^, lierhaoo, \ er^ 1 000 m. d'altitude (avec D. bifida).

( I ^ J iM /N
I 1,1 al. au du Mran-aka, au S. du M t. Tsaratanana (N^ Perrier

'. ^ 3. Dichaetanthera altissima Cogn., in DC, Mon. Phan., VU
(1891), 392.

Arbre élevé à rameaux grêles et densément couverts de petites soies

hérissées de papilles. Pétiole de 5-io mm. Limbe des feuilles oblong

face supérieure de soies simples, apprimées, distantes, qui la rendent

rugueuse, et de poils en touffe, entourant souvent une petite soie; face

inférieure à nervures hérissées de soie. Panicule pyramidale, ordinaire-

ment pauciflore mais pouvant porter jusqu'à 32 fleurs; pédicelles de

ment couvert de grosses soies hérissées. Pétales de 8- 11 mm. Étamines

alternipétales à filet de 8 mm.; anthères de 5 mm.; prolongement du

connectif de 2 mm. ; appendices courtement unis à la base, denticulés

sur le bord interne, de 5 mm. de long. Étamines épipétales à filet de

8 mm.; anthère de 5 mm.; prolongement du connectif de 1-1,0 mm.;
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supérieure, sublibre; style de i6 mm., épaissi et recourbé au som

stigmate plus gros que le sommet du style.

Sambirano : Nossibé, Hildebrandt 3i36; forêt de Lokobe (Réserve Natur

4. Dichaetanthera heteromorpha (Naud.) Triana, in Trans.

Linn. Soc, XXVIII (1861), 61, t. IV, fig. 466; H. Perr., in Not.

Syst., XII (1945), 91. — Dissochaeta heteromorpha Naud., in

Ann. Se. Nat., Bot., sér. 3, XV, 49; et XIV, t. V, fig. 5.

Rameaux obtusément tétragones, parsemés de petites soies courtes

et caduques, plus longues sur les nœuds. Feuilles souvent jaunâtres en

dessous (sur le sec), rigides, cassantes; pétiole de 8-i5 mm., parsemé de

soies courtes et apprimées; limbe obovale-oblong (5-8 X 2,5-4 cm.),

jeune en dessus de petites soies apprimées et caduques, glabre à la fin;

face inférieure munie sur les nervures de soies apprimées caduques, et

sur le limbe de très petits poils avec, à leur base, un corpuscule rouge

(poil à tannin), qui subsistent plus ou moins visibles sur les feuilles

adultes; 3-5 nervures, les plus externes (sur les feuilles à 5 nervures),

peu visibles et très près des bords. Panicule pauciflore, de 5-7 cm. de

long; bractées foliacées, lancéolées (5 mm.), parsemées, ainsi que l'axe,
,

les ramifications, les pédicelles et les calices, de soies apprimées; pédi-

celles de 5 mm. Calice à l'anthèse aussi large au sommet que haut

(6 mm.), obscurément lobé. Pétales de i cm., ciliolés. Étamines alter-

nipétales à filet de 10-12 mm.; prolongement du connectif de 3,5-4 m""-;

anthères de 7-8 mm.; appendices soudés sur le quart ou le tiers inférieur,

presque aussi longs que l'anthère. Étamines épipétales à filets de

9-10 mm.; prolongement du connectif de i-i,5mm.; apprendices pres-

que aussi longs que l'anthère (6 n

Forêt orientale.



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie). mêla

L^) -
''-'

Section II. Hysteranthia
Cogn., in DC, Mon. Phan., VII 1891) 38

2. Feuilles très acabres, parsemées sur les 2 faces de soies ce

dures et le plus souvent piquetées de points rouges (poils à

saillants et très visibles; nervures transversales bien app
calice florifère charnu, bleu sur le vif, petit (3 mm. au pli

longement du connectif des grandes étamines de 3-4 mm.
appendices soudés à la base; anthères courtes (3 mm.) . .

2'. Feuilles presque lisses, sans soies sur les 2 faces, à points 1

les 5-pIinerves, les nervur

de se joindre à la médi

calice portant quelques

grandes (i3,5-20 X 8, 5-12 cm.), très large-

s apprimées, irrcgulières et très différentes des



5. Dichaetanthera scabra Jum. et Perr., in Ann. Mus. Col.

Marseille, 3^ sér., I (191 3), 12.

Arbuste de i à 2 m. ; rameaux obscurément tétragones, très rugueux,

à soies courtes et robustes. Feuilles très scabres; pétiole (1-2 cm.) cou-

vert des mêmes soies que les tiges; limbe ovale-oblong (9-12 X ^-S cm.),

en cœur ou un peu arrondi à la base, aigu et même un peu acuminé au

sommet, parsemé de points rouges très apparents et pourvu sur les

libres dès la base; nervures transversales presque horizontales, sail-

lantes en dessous, de couleur brune et très visibles. Panicule multiflore,

lâche, à fleurs très petites, le calice coloré sur le vif en bleu foncé ou en

bleu pâle. Calice glabre, en coupe large (3 X 3,5 mm.), à lobes 2 fois

plus larges que hauts, ciHés. Pétales presque orbiculaires (5 mm.). Éta-

mines alternipétales à filet de 4,5-5 mm. ; anthère de 3 mm.
;
prolonge-

ment du connectif de 3-4 mm. ; appendices unis à la base sur 2 mm.,

souvent bifurques. Etamines oppositipétales à filet de 4*5 mm. ;
anthère

3 mm.; prolongement du connectif i mm.; appendices de 3,5 mm., unis

sur la moitié inférieure et 4-fides plus haut. Ovaire presque libre, gla-

bre avec quelques longues soies entourant la base du style; style de

6-7 mm., recourbé-épaissi au sommet. — Fig. VIII, 8-12.

Dichaetanthera lancifolia H. Perr., in Not. Syst., XII (1945),

Rameaux rougeâtres, parsemés de petites écailles apprimées, ovi

régulières et assez denses, portant en outre sur les nœuds quelques s

spiniformes atteignant jusqu'à 3 mm. de long. Feuilles peu corit
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Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie



vêtu comme les tiges, avec néanmoins quelques soies plus longues au

sommet; limbe lancéolé (6,5-ii X i,5-3 cm.), à plus grande largeur un

peu au-dessous du milieu, de ce point peu atténué vers la base arrondie,

très longuement au contraire vers le sommet aigu, presque glabre sur

les 2 faces, portant seulement quelques rares écailles apprimées sur les

nervures de la face inférieure; 5 nervures principales, les 3 médianes

saillantes en dessous, les 2 externes très fines, obsolètes et presque

marginales; nervures transversales à peine visibles à la loupe. Panicule

multiflore; axe et ramifications pourvus des mêmes écailles que les tiges;

pédicelles très glabres (i,5-2 mm.). Calice (4 X 3,5 mm.) très glabre,

à lobes arrondis, 2 fois plus larges que hauts (1X2 mm.) et très cour-

tement ciliolés. Pétales suborbiculaires (7 mm.) un peu épaissis à l'on-

glet, à peine ciliolés. Étamines très grêles, les alternipétales à filet de

6 mm., l'anthère de 5 mm., le prolongement du connectif de 6 mm. et

les appendices (5 mm.) fibres jusqu'à la base; les oppositipétales à filet

de 5 mm., l'anthère plus courte (4 mm.) et plus épaisse, le prolonge-

ment du connectif d'à peine i mm. de long et les appendices libres.

Ovaire ne portant que quelques soies courtes autour de la base du style ;

style (10 mm.) recourbé-épaissi au sommet, à petit stigmate. — Fig. IX,

1-6.

Est : Andasibe, près de Soanierano (N.-E.), Lam et Meeuse 5866 (herb.

Lugd. Batav.).

Dichaetanthera tsaratananensis Jum. et Perr.,

. Col. Mars., 3^ sér., I (1913), i3.

bres,nei

10 m. de haut; rameaux glabres. Feuilles presque gla-

t quelques rares soies que sur les pétioles et les nervures
de la tace mférieure; pétiole grêle (3-4 cm.); limbe ovale ou elliptique,

arrondi ou plus rarement aigu à la base, arrondi au sommet avec parfois

un acumen court, assez variable de grandeur mais le plus souvent
grand (de 5 X 3 cm. à i5 X 7 cm.); nervure principale7, rouges sur le

vif, les 2 plus externes très fines et presque marginales, les latérales se

joignant ensemble vers la base, mais à l'intérieur du limbe, sans devenir
marginales et border, après leur jonction, un coin basilaire; nervures
transversales fines mais

lâche, glabre et multiflort
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sauf 2 soies apprimées près de chaque sinus du limbe; lobes grands,

beaucoup plus larges (4 mm.) que hauts (1,20 mm.). Pétales très arron-

assez variables, mais remarquables par leur coloration différente, les

plus grandes à anthère rouge, les internes à anthère jaune, le prolonge-

ment du connectif toujours plus long que le filet sur les premières et les

appendices des 2 sortes d'étamines plus ou moins dilatés-échancrés au-

moins longues : appendices variables, soit libres à la base dans les 2 sortes

d'étamines, soit libres sur les grandes seulement et courtement soudés

sur les autres, soit encore plus ou moins soudés à la base aussi bien sur

les unes que sur les autres. Ovaire plus ou moins sétifère au sommet;

style allongé (2,4-3,6 cm.), épaissi puis courtement atténué sur un petit

stigmate. Graines cochléaires (o,5 X o,3 mm.), à papilles nettement

rangées en lignes distinctes. — Fig. VIII, iS-ig.

! vallée du Sambirano, aux environs d'Ambanja, Hu
du Sambirano, Perrier iSaaG, Humbert i87'^,5; même
du Mt Tsaratanana, Perrier 11409, 15761-a, iS;

Vnkaramy, au N. de Maromandia, Decary, i34o.

.^. Dichaetanthera squamata H. Perr., in Not. Syst., XII

(•945), 93.

Hameaux obtusément tétragones, rougeâtres, parsemés de soies

courtes, larges, squamiformes, portant en outre au sommet des nœuds
quelques soies spiniformes, longues de 3 à 4 mm. Feuilles très grandes,

coriaces, brunes en dessus, vert-réséda en dessous; pétiole de 2-2,5 cm.

de long, parsemé des mêmes écailles que les tiges avec quelques longues

soies au sommet; limbe très largement obovale (i3,5-20 X 8,5-i2 cm.),

5 nervures, les 3 médianes saillantes en dessous; nervures transversales

un peu ascendantes, très distinctement onduleuses; page supérieure

limbe adulte (feuill

glabre avec de petites aspérités éparses, de
disparaissant; page inférieure à

de très petits points noirâtres

,
grenue plu





écailles apprimées, irrégulières, rougeâtres, plus ou moins distantes et

les transversales quelques petites et rares soies. Panicule ample; axe

et ramifications parsemés de petites écailles apprimées, semblables à

celles des tiges mais plus petites : pédicelles très courts (a mm.env.),

glabre. Calice glabre, aussi haut que large au sommet (5 mm.) à l'an-

thèse, les lobes effacés, arrondis, très courtement ciliolés au sommet.

Pétales orbiculaires (ii mm.), épaissis et courtement contractés en

onglet large à la base, ciliolés au sommet. Grandes étamines à filet plus

long (9 mm.) que le prolongement du connectif (7 mm.) et que l'anthère

(8 mm.) ondulée-rostrée; appendices de 7 mm., soudés l'un à l'autre sur

2 mm. à la base. Petites étamines à filet beaucoup plus long (8 mm.)

que le prolongement très court (i mm.) et que l'anthère (6 mm.); appen-

par 8 septa, portant quelques rares soies sur les angles au sommet et

couronné par 4 lobules hauts de 2 mm., ciliés et entourant la base du
style, qui se trouve ainsi inséré au fond d'une cavité épigyne; style

(12 mm.) renflé et recourbé au sommet, puis contracté en petit sigmate

4-5 fois plus petit que le sommet du style. Capsule et graines non vues.

— FiG. X, 1-6.

9- Dichaetanthera crassinodis Bak., in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887), 476. ~ D. lanceolata Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

(1S91), 383.

Arbuste de 3-4 m. à feuilles caduques, fleurissant avant ou après le

développement des feuilles; rameaux subtétragones ou arrondis, por-

tant jeunes quelques soies qui ne persistent guère qu'au sommet des

.nœuds des rameaux adultes. Feuilles membraneuses; pétiole (1-2 cm.)

couvert à l'état jeune de longues soies apprimées; limbe oblong-lancéolé

(4-1 4 X 1,5-4,5 cm.), aigu ou en coin à la base, acuminé-aigu au soninul.

muni en dessus de soies éparses et apprimées, à la fin caduques, et, en

dessous, de soies plus fines sur les nervures; 5 nervures, les 2 plus

externes très fines et parfois peu visibles; nervures transversales peu
saillantes. Panicule multiflore de 8-12 cm.; pédicelle court sur les fleurs

médianes, beaucoup plus long (2 cm.) sur les fleurs latérales. Calice
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aussi l.,„, que le pr„lô;g,!™m";i„ Zt7J7^^. ils qui l"a„'Ze
[o-Ki mm.) étroite et rouj^o; appendices courts (2 mm.), libres. Petites
etamines à filet (6 mm.j beaucoup plus long que le prolongement du

de o mm. Ovaire; portant quelques rares soies au commet; style apical[
de i,>-ib mm. de long. Fruit (5 X 6 m.) à .', eostules obsolètes: eapsulJ

/.. Riitenhcri: .

. lameolala Co

Dichaetantheraarticulatal::ndl., Gen. {iS',o),i:u5: Grand.,
^"f. Mm/., lint.. I. .\~\. — />. aculeolata llook. f. ox Triana

"x^- l^'nn. Sur.. XWIII (,87,), Gi.

t't'uillos ass

' "11-^ cm., parsenw de soies plus ou moins nombreuses: limbe
"blong ou oblong-lam-éolé (H-xô x 2-6 cm. 1 arrondi ou plus ou moins
anguleux à la base en vénérai nr-nmi'n*! o.. «Mrr,,T,ot .„, ,. 1

sur !

' p^^"^'^'*' acumine au sommet, un peu granuleux

ervures saillantes en dessous, en creux en dessus. Panicule pvra-
"^"iale i)auciflore; braetéoles ovales-lancéolées: pédicelles de ,n-in mm
{153« Famille.) - 49 -



de long. Calice glabre, de 6-7 mm. de haut, à lobes très courts. Pétales

de 1,2-1,5 cm. Grandes étamines à prolongement du connectif beaucoup

plus long (i2-i5 mm.) que le filet (7 mm.) et que l'anthère (7 mm.)

rouge et à sacs ondulés-plissés; appendices plus ou moins soudés à la

base ou parfois libres, de 5 à 8 mm. de long. Petites étamines à prolon-

gement du connectif très court (i mm. à peine) et à anthère jaune, un

peu plus longue que les appendices libres.

fl. : octobre-janvier. Noms malg. (comme tous les Dichaetanthera) : Trotroka,

Trotrokala.

109; Ste-Marie, Richard s. n.; Ambohoabe, près de Soanierana, Lam et

Meeuse 3714 (herb. Lugd. Batav.); Foulpointe, Decary i697'2; Ampasimbe,
entre Foulpointe et Tamatave, Humblot II, Tampina, au S. de Tamatave,
Perrier i33ll-a; Isatrano, près de Tamatave, Chapelier s. n. ; environs de

Brickaville, Perrier i33ii-b; Andovoranto, Meller s. n., (herb. Brit. Mus.);

entre Andokaleka et Ambatovola, sur la Vohitra, Viguier et Humbert 711;

bords des lagunes près de Vatomandry, Perrier 1 4081 ; environs de Vatoman-
dry, John Guillot II.

Centre (E.) : environs de Tsiroanomandidy, Hurés. ,i. ; massif d'Andrango-
valo (Rés. Nat. n° 3), Decary 16734 et 16793.

Endémique.

H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982), 35.

. Feuilles 3-5-nerves à 3 nervures saillantes sur la page infériei

calice florigère de 4 à 5 mm. de haut.

2. Feuilles glabres en dessus; face inférieure parsemée de poi

cireux rougeâtres très petits et de petites soies fines sur les nervur
soies de la tige, des pétioles et des calices ascendantes, fauves
de 2-3 mm. de long; style recourbé-épaissi au sommet, puis c>

tracté en stigmate étroit, entouré à la base par 4 petits lobu
épigynes sétifères. Voir D. madagascariensis, du groupe IV.

l'étant davantage en dessous, sans points cireux rougeâtres (p<

3. Soies de la tige, du pétiole et de l'inflorescence molles, apprimé
longues de 2 mm., ni renflées ni papilleuses à la base- soies

calice denses, apprimées, ascendantes; ovaires ne portant

^^
soies que sur le quart supérieur u. Z

3'. Soies rigides, étalées ou réfléchies, de 4 à 5 mm. de long sur

— 5o - (153« I



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie).

Feuilles à'
7'n^rvures,dontVsai]llantiîs sur la face

. . 12. D. villosissima

florifère de8-iomm.de haut.

i. Dents du calice étroites (4 x :;. mm.), aiguës; <îvaire couvert de
soies sur les 2/3 supérieurs au m(jins:

;
limbe doux au toucher sur les

2 faces mais surtout en dessous, ouile limbe est e ntièrement caché
par des poils ramifiés; appendices des étamines oppositisépales
libres jusqu'à la base i3. D. Rutenbergiana.

i'. Dents du calice deltoïdes, aus si' 1arges à la

(2 mm. 5); ovaire ne portant des soies que sur le tiers supé-
rieur; limbe un peu rude et à so,iesd

des tiges hérissées à la base; a]pperidices des etamines oppositi-
sépales, soudés à la base

,™. et Perr., ,in Anfi. Mus. Col.

Arbuste ou petit arbre de 3-6 m.; rameaux couverts jeunes de soie
fines, simples, molles, fauves, apprimées et atteignant 2 mm. de long.
Feuilles peu rudes au toucher; pétiole vêtu comme la tige, de i-a cm.
de long; limbe elliptique ou ovale-lancéolé (6-i3 X 3-6 cm.), anguleux
ou subobtus à la base, très aigu ou même subacuminé au sommet, muni
sur les 2 faces de soies fines, longues et simples, plus distantes en des-
sus, plus longues et plus nombreuses en dessous sur les nervures ; 5 ner-
vures libres dès la base, les 2 plus externes très fines, peu distinctes,
mais parvenant néanmoins au sommet; nervures transversales peu
obliques. Panicule multiflore assez lâche (7X7 cm. env.), couverte en
entier de longues soies apprimées; bractées étroites, ne dépassant pas
6 mm. de haut; pédicelles de S-g mm. Calice de 3-.^ mm. de haut, à
5 lobes obtus, peu distincts sous les longues soies apprimées qui les

couvrent. Pétales (12X9 mm.) obovales, ciliolés au sommet. Grandes
etamines à filet plus long (5-6 mm.) que l'anthère (4,5 mm.), à prolon-
gement du connectif de longueur variable (4,5-7 mm.) et à appendices

e D-5 mm., à connectif non prolongé et à appendices de 4-5 mm., à
peine unis à la base. Ovaire couvert, sur le quart supérieur seulement,
de longues soies entourant le style; style de 8-10 mm., courbé en crosse
épaisse au sommet, puis un peu atténué sur le stigmate. — Fig. XI,



Est : presqu'île Masoala (N.-E.), Perrier ii43o.

Eridémique.

12. Dichaetanthera villosissima H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII (1982), 37.

soies fauves, raides, étalées, à base renflée et liérissée de papilles. Feuilles

tardivement caduques; trinerves; pétiole (6-1 4 mm.) vêtu de même;

limbe ovale-oblong (4,3-7,7 X 2-3 cm.), très arrondi à la base, en dessus

d'un vert sombre, en dessous jaunâtre, parsemé sur les 2 faces de lon-

gues soies; nervures latérales situées près des bords, très écartées de la

médiane. Panicule de 10-20 fleurs à axe et ramifications couverts de

longues soies mais moins densément que les tiges; bractées lancéolées

(4-5 mm.); pédicelles de 2-4 mm. Calice (4 mm.) couvert de longues

soies, à grands lobes deltoïdes (2 X 2,5 mm.). Pétales orbiculaires

(12 X 12 mm.), longuement (2-8 mm.), onguiculés, ciliés au sommet.

Grandes étamines à filet variant beaucoup de longueur dans la même
fleur, mais toujours plus court que le prolongement du connectif, et à

anthère grêle (5 X 0,7 mm.). Petites étamines à prolongement nul et à

anthère épaisse (4,5 X 1,2 mm.). Appendices libres ou à peine soudés

lées sur les 2/8 supérieurs; style de i3-i4 mm., épaissi-recourbé au

Sai-oka (bush secondaire) sur forêt orientale incendiée, à basse altitude;

il. : octobre-décembre.

i3. Dichaetanthera Rutenbergiana I5alll. (x \aik<. in M>h.

Xat. Ver. Bremen, IX (1887), 116.

Arbuste de 2-4 m. de haut; rameaux tétragones, densément hérissés

de soies simples et rousses, longues de 2-8 mm. Feuilles jaunes ou jau-

nâtres en herbier; pétiole vêtu comme les tiges; limbe ovale-oblong

(4-1 1 X 2-6, 5 cm.), arrondi ou un peu cordé à la base, aigu au sommet,

couvert en dessus de soies fines, assez clairsemées, apprimées et simples

et, en dessous, de soies beaucoup plus courtes, beaucoup plus nom-

breuses, hérissées de papilles; 7 nervures, les 2 externes très fines, se

— 52 — (153e Famille.)





détachant de la médiane i

de cymes pauciflores; bn

i4 mm. de long, couvertes, ainsi que les ramifications et les calices, des

mêmes longues soies rousses que la tige. Calice de 7 mm. à 4 dents

étroites (2 mm.) aiguës, de 3-4 mm. de long. Pétales obovales (i4 X

8 mm.). Grandes étamines à fdet et à prolongement de même lon-

gueur (4 mm.), plus courts que l'anthère (6 mm.); appendices de 5 mm.

Petites étamines à prolongement du connectif nul. Ovaire libre, entière-

ment couvert de soies, à style un peu renflé au sommet; stigmate aussi

large que le sommet du style. Capsule (10 X 8 mm.). — Fig. XII,

S. du massif de Manongarivo.

Sambirano : Ambaliha, Rutenberg s. n.; vallée de la Maf

1200; environ de Maromandia, Decary 959 et 14864.

Endémique.

y 14. Dichaetanthera hirsuta H. Perr., in Mém. A
(1932), 36.

Arbuste à tiges jeunes couvertes t

lées ou réfléchies, de

papilles. Feuilles coriaces et rudes au toucher; pétiole de i à 2 cm. très

densément recouvert par de longues soies rouges, semblables par ailleurs

à celles des jeunes tiges; limbe ovale ou oblong (7-10 X 3,5-5,5 cm.), à

base arrondie ou subcordée et à sommet obus; page supérieure parsemée

de soies apprimées, fines et simples; page inférieure couverte sur les

nervures de longues soies et, entre les nervures, parsemée de petits

tubercules hérissés de papilles et surmontés parfois d'une soie plus ou

moins développée; 7-9 nervures, les 2 plus externes très fines et peu

distinctes, les autres saillantes en dessous. Panicules courtes, pauciflores

bractées étroites, de 12-16 mm. de long; pédicelles de 10-12 mm. Calice

campanule aussi large au sommet que haut (8 mm.), très densément

recouvert de soies semblables à celles des tiges; lobes deltoïdes, assez

étroits, aussi hauts que larges à la base (2,5 mm.). Pétales obovales

(i2-i5 mm.), onguiculés, ciliés, à 8-10 nervures très fines. Grandes éta-

mines à filet égalant à peu près l'anthère et le prolongement du connec-

tif; appendices de 5 mm., soudés à la base. Petites étamines à prolonge-

— 54 — (153« Famille).



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthle). mélastomatacées

stigmate. Calice fructifère de 8 X lo mm., dépassant la capsule.

Placentas largement stipité, inséré sur la colonne axiale au-dessus du
milieu. Graines cochléaires (i X o,5 mm.), de couleur paille.

16078.^^^
^^,

Endémique.

Section IV. EUDICHAETANTHERA

Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 877.

I. Sommet de l'ovaire couronné par 8-12 appendices rigides et bicolores,

de 1,5-a mm. de haut, les 4 externes plus larges et 2-3-fides au sommet,

2. Feudles plinerves, les nervures latérales se joignant entre elles de

chaque côté et formant ainsi, avant de se joindre à la médiane, deux

phorocalyx ou de Diomjcha).

3. Pétiole densément velu; calice fructifère ne dépassant pas 6 mm.

18. Z>. Déco

l de soies, souvent plus

lux couverts de longues

soies fauves, embrouillées, à la fi

(153« Famille.) — 55 —



^. Feunie.

grandes étamines 21. D. bre^nci

Tiges et pél

à celles du calice ou e

irrégulières 9,]. D. bifida.

met en dents ou lanières.

10. î^euilles largement ovales, cordées à la base le

larges i\. D. cordifolia.

gués que larges au moins.

ne dépa

i'. Fleurs plus grandes; calice florifère de plus de

2J.D. oblongifolio

— 56 -



1.1 Dichaetanthera cornifrons H. Perr., in Mém Ac Mah
Xll {^yi2).

Arbuste à rameaux subcylindriques, très rugueux; jeunes tiges,

pétiole, axe et ramifications de l'inflorescence, pédicelles et calice cou-
verts de soies et de squamules brunes, très irrégulières de grandeur et
de forme, toutes plus ou moins hérissées de papilles à la base, assez densé-
ment disposées mais non confluentes. Feuilles tardivement caduques,
3-5-plinerves; pétiole de i,5-3 cm. de long; limbe ovale-oblong (7-12 X
3-4,7 cm.), à plus grande largeur au milieu mais plus atténué vers le

sommet aigu que vers la base largement arrondie, les 2 faces parsemées
lâchement de soies, celles de la face inférieure plus courtes que celles de

la médiane à 2-5 mm. au-dessus de la base. Cymes multiflores lâche-
ment corymbiformes. CaHce (3 X 3 mm.) plus densément sétifère que
les tiges, à lobes grands (2 x i,5 mm.), obtus et ciliolés. Pétales
largement obovales (10 X 8 mm.), longuement (i,5 mm.) onguiculés.
Grandes étamines à filet (6-7 mm.) égalant presque le prolongement du
connectif (7-8 mm.) ; anthères rouges, épaisses et courtes (4,2 X 0,7 mm.) ;

appendices adnés à la base, de 3-4 mm., denticulés au bord interne vers
le tiers inférieur. Petites étamines à filet de 6-7 mm., prolongement
subnul, anthère jaune (4 x i mm.) et appendices (6 mm.) entiers et

courtement soudés à la base. Ovaire sétifère au sommet, surtout sur
les angles, couronné en outre par 8-12 appendices bicolores et dissem-
blables, 4 plus grands (i,5-2 mm.), plus larges et divisés au sommet en
->-| pointes aiguës, les autres sétiformes et plus ou moins longs, tous
bruns avec la pointe presque blanche; style recourbé au sommet, cour-
tement atténué sur le stigmate. — Fig. XII, 16-22.

Dichaetanthera trichopoda Jun
9«sér., XIV (19,.), 265.

Arbuste ou petit arbre de 4-;5 m. de haut; jeunes rameaux et pétioles

•uverts très densément de tr•es petites (0,11 mm.) soies irrégulières

quilles plinerves; pétiole de i,,5-2,2 cm., limbe ovale-oblong (10-12 x
5 cm.), arrondi puis courtemcmt en coin à la base, aigu au sommet;
ce supérieure un peu rude, parsemée de petites soies épaisses et



apprimées, plus longues (o,3 mm.) que celles de la tige; face inférieure

densément pubescente, plus douce au toucher, 7 nervures, les plus

externes très fines, les latérales se joignant ensemble de part et d'autre

de la médiane à 3-4 mm. au-dessus de la base, les 2 grosses nervures

résultant de leur réunion devenant ensuite marginale et délimitant

un coin basilaire. Panicule assez lâche. Calice grisâtre, couvert de soies

spinuliformes épaisses, coriaces, apprimées, courtes (o,3 mm.), assez

distantes, laissant voir entre elles, à un fort grossissement, des corpus-

cules hérissés et de petites écailles irrégulières; tube de 5 mm. de haut;

lobes triangulaires, de 2,0 mm. de haut. Pétales (8x8 mm.) onguiculés

et ciliolés. Grandes étamines à filet plus long (8-10 mm.) que l'anthère

(5-6 mm.), mais plus court que le prolongement du connectif( 10-12 mm.);

appendices courts (4 mm.), libres et dilatés au-dessous du milieu. Petites

étamines à prolongement beaucoup plus court (i,5 mm.) et à appen-

dices de 3 mm. seulement. Ovaire couvert sur la moitié supérieure de

soies ascendantes qui entourent d'un anneau régulier la base du style

Forêt tropophylle, dans les lieux frais ou humides, à basse altitude; fl. :

Oi i:sT : environs de Mampikony (Boina), Perrier i lao-;.

i-- Dichaetanthera sambiranensis H. Perr., in Mém. Ac.

Malg., XII (1932), 39, t. III, fig. 6.

Arbuste à rameaux obtusément tétragones, les plus jeunes parsemés

de soies très petites et très caduques; à la fin presque glabres. Feuilles

tardivement caduques; pétiole (i,4-2 cm.) parsemé des mêmes soies;

limbe mince, largement ovale ou elliptique (7-14 X 8-7 cm.), arrondi

aux extrémités mais brusquement contracté en un coin court à l'ex-

trême base, en dessus parsemé très lâchement de soies apprimées très

, excepté sur les nervures irrégulièrement

itérales formant, avant de se joindre à la

médiane, 2 grosses nervures qui bordent le coin basilaire du limbe.

Panicule ample, lâche, à 12-22 fleurs, les plus grandes du genre ;
bractées

Calice de 7 mm. de haut, parsemé de soies très courtes et très (pistantes;

lobes très larges (3x4 mm.), orbiculaires et ciHés. Pétales grands

(i5-i6 mm.), obovales, longuement (3-4 mm.) onguiculés. Grandes



Dichaetanthera (ÎI. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

étamines à filet (8,5 mm.) à peu près de même longueur que l'anthère

(8 mm.) rouge, mais plus court que le prolongement du connectif (i3-

i4 mm.); appendices libres, de 5 mm. Petites étamines à filet de 7 mm.,
à anthères jaunes plus longues (8 mm.), à prolongement du connectif
court (1-1,5 mm.) et appendices libres. Ovaire sétifère au sommet.
Capsule incluse; placentas très largement stipités. Graines grosses
(i X 0,6 mm.), à grosses papilles disposées en rangées linéaires.

fl. : février.

""^ irano,^ a asse a
1
uc e, sur es grès lasiques,

Sambirano
: basse vallée du Sambirano, Perrier i54-3.

Endémique.

Obs. — Cette espèce a presque la glabrescence des Hysterantliia, groupe
dans lequel elle ne pourrait être confondue qu'avec D. tsaratananensis, <iui en

18. Dichaetanthera Decaryi H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII (1932), 4r.

Arbuste de petite taille, à rameaux grêles (3 mm. diam. vers les

extrémités), parsemés très lâchement de larges écailles apprimées et

denticulés sur les bords. Feuilles peu coriaces, d'un vert t^ès sombre
en dessus, jaunâtre en dessous; pétiole grêle, de 8-1 5 mm. de long, plus

densément couvert d'écailles que la tige; limbe étroitement oblong-

lancéolé (2,5-6 X 1-1,8 cm.), obtus à la base, atténué-subaigu au

multiflore, feuillée à la base; brac-

tées aiguës; pédicelles courts. Calice de 4 ™fn- de haut, parsemé de
soies squamiformes et à lobes très larges (o,5 X 3 mm.), arrondis et

ciliolés au bord supérieur. Pétales (i2-i3 X 11-12 mm.) suborbiculaires

et onguiculés. Grandes étamines grêles à filet plus long (6,5 mm.) que
1 anthère (5 mm.) et un plus court que le prolongement du connectif

(7 mm.), les appendices libres et de 6 mm. de long. Petites étamines à

filet de 6 mm., l'anthère de 4,5 mm., le prolongement du connectif très

court (i mm.) et les appendices libres. Ovaire portant vers le sommet des

soies peu nombreuses disposées en 8 lignes longitudinales; style inséré

dans une petite cavité apicale, recourbé-épaissi vers le sommet puis à

peine atténué sur le stigmate. — Fig. XII, g-iS.
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iQ- Dichaetanthera asperrima Cogn., in DC, Mon. Phan.,

VII (1891), 38i.

Arbuste ou petit arbre de 10 à i5 m., à rameaux robustes, hérissés

de longues soies lorsqu'ils sont jeunes. Feuilles d'un brun jaunâtre en

herbier; pétiole de io-i5 mm. de long; limbe largement oblong (/i,5-i4 X

face supérieure, chaque bulle surmontée d'une longue soie, correspon-

dant sur la face inférieure à autant de fossettes bordées d'écaillcs rousses

et verruqueuses ; 3-5 nervures saillantes en dessous ainsi que les ner-

vures transversales peu obliques. Panicule ample de 7-1 5 fleurs; brac-

tées très caduques, de 3 mm. de long; pédicelles de 2-7 mm. Calice

de 6-8 mm. de haut, obscurément lobé couvert de nombreuses soies

spiniformes à base hérissée de papilles. Pétales onguiculés. Grandes

étamines à fdet un peu plus long (9-10 mm.) que l'anthère (7-8 mm.\.

mais plus court que le prolongement du connectif; appendices libres,

de 6-7 mm. Ovaire couvert de soies sur le tiers ou la moitié supérieure :

style recourbé-épaissi vers le sommet. — Fig. XIII, 1-6.

Forêt orientale, de 100 à 900 m. d'altitude; fl. : novembre-décembre; assez

fréquent sur le versant oriental entre Antalaha et Tamatave.
Est : entre Mandritsara et Andilamena, au N. du lac Alaotra, Perrier

i5oo4, Humherl 18008; Ambohoabe, près de Soanierana, Lam et Meeuse

5743; Ampasimbe, au N. de Tamatave, Humblot Aoi: vallée de l'Onibe,

Var. asperula H. Perr., in Not. SysL, XII (ig^S), 94.

Diffère de la forme typique : par les feuilles non vraiment huilées; la

face supérieure du limbe non scabre, les aspérités comme effacées avec

des vestiges plus ou moins distincts de soies apprimées; la face inférieure

couverte de petites aspérités arrondies, confluentes et, vues à un fort

,
papilleuses, presque hérissées; les nervures très saillantes

,
portant des soies semblables à celles du pétiole et de la tige;
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les étamlnes oppositisépales à prolongement du connectif bien p

allongé (2 cm.), 2 fois plus long que le filet (i cm.), à anthères de 5-6 n

de long, et à appendices libres de 6-7 mm.

-îo. Dichaetanthera parvifolia Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

Arbuste à rameaux grêles, obtusément tétragones. Feuilles courte-

ment (8-7 mm.) pétiolées, petites (i,5-3 X i,2-2,5 cm.), ovales-arron-

dies, légèrement cordées à la base, obtuses au sommet, portant quelques

soies rigides sur la face supérieure et hirsutes sur la face inférieure. Pani-

cule lâche, pauciflore, de 3-5 cm. delong; pédicelles de 2-6 mm. Calice

portant quelques soies, obscurément lobé et de 4 mm- de haut. Pétales

de 8 mm. Grandes étamines à prolongement du connectif plus long

(6 mm.) que l'anthère (4-5 mm.); appendices libres, de 4 mm. de long.

Sud-Ouest
(
?) : côte S. W.,

,
A. Grandidier s.

Endémique.

Obs. - Cetl

.ucune Mélast,

e l'Ile, il est

A. Grandidie,

te espèce, qui i

omatacée n'ays

bien douteux
r pourrait bien

•. cordifolia, rec

l'a pas été retrouvée, est asse

int été observée jusqu'à présen

que celle-ci en provienne; le

être un rameau très dépaupéré

21. Dichaetanthera brevicauda Jum . et Perr.,

^at., Bot., 9e sér., XIV(i«510,266.

Arbuste de 2 à 4 m. de haut, à feuilles précocement caduques. Tige et

pétiole couverts d'assez grosses soies spinuliformes. Pétiole de 7 mm.

environ de long. Limbe foliaire ovale-aigu (4,5-io X 2,5-5,2 cm.),

arrondi ou un peu échancré en cœur à la base, parsemé en dessus de

courtes soies apprimées et de corpuscules cireux et jaunâtres, et en des-

sur les nervures; 7 nervures dont 5 saillantes sur la face inférieure;

2 autres obsolètes et presque marginales. Panicule pauciflore; axe,

ramifications, pédicelles et calices couverts densément de soies courtes,

fines, apprimées et jaunâtres, accompagnées d'écaillés denticulées, le

tout plus ou moins caduc, le calice fructifère ne portant plus que des

soies clairsemées. Calice de 5 mm. de haut, large de 4 mm. au sommet;
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lobes triangulaires, obtus, presque aussi larges que longs (3,5 mm.),
plus longs que la moitié du tube. Pétales ciliolés. Grandes étamines à
filet et prolongement du connectif d'égale longueur (7 mm.), plus longs
que l'anthère (4 mm.) et que les appendices (2 mm.), ces derniers soudés
à la base. Petites étamines à prolongement nul et à appendices libres.
Ovaire anguleux, couvert jusqu'à la base de soies apprimées et denses:
style apical, de 12 mm. de long. Fruit presque globuleux (7 mm. diam.),
le tube calicinal n'étant plus parsemé que de soies courtes et distantes.'

Forêts tropophylles sèches, sur schistes cristaUins ou grès triasiques à basse
ahitude (en dessous de 200 m.), paraissant locahsé dans le bassin inférieur de
la Mahavavy du Nord; fl. : octobre-décembre.
Ouest (Secteur Nord) : N.-W., Baron 0283; collines et plateaux aux environs

de l'Ankarano, bassin de la Mananjeba, Humbert 19022 ; bassin de la Mahavavy

chut^''''*'

^'''''"^ "^''^' '"''''''"' d'Ambilobe, même bassin, Waterlot Z-j^,

22. Dichaetanthera matitanensis Jum. et Perr., in Ann. Mus.
Col Marseille, 3^ sér., I (igiS), 10.

Arbuste de 3 à 4 m. de haut; tiges jeunes couvertes de soies fines,

simples, fauves, étalées-intriquées, longues de 1,0-2 mm., atteignant
sur les nœuds jusqu'à 3 mm. Feuilles 3-5-nerves; pétiole (8-i5 mm.)
couvert des mêmes soies; limbe ovale ou un peu obovale (5,5-8 X 2,2-

3 cm., jusqu'à 10 X 4 cm.), à base en coin ou subobtuse, à sommet
obtus ou courtement aigu, parsemé en dessus très lâchement de longues
soies simples, aussi longues sur les nervures de la face inférieure, mais
plus densément disposées et hérissées de petites papilles; 5 nervures,
les 2 externes fines et presque marginales. Panicule dense, plus large
que haute; bractées (3-5 mm.) aiguës; pédicelles (3-7 mm.), hirsutes,

t^ahce de 4 mm. de haut, couvert de soies apprimées, rapprochées mais
laissant ^

i jaunâtre, à base renflée e

lobes largement deltoïdes, de i mm. de haut environ. Pétales largement
ovales (8-12 X 6-7 mm.). Grandes étamines à filet à peu près de la même
longueur (5 mm.) que l'anthère et les appendices et un peu plus court
que le prolongement du connectif; petites étamines à prolongement
"ul; appendices variables, libres ou soudés à la base dans les 2 sortes

d'étamines. Ovaire couvert de soies sur la moitié supérieure; style de
10-12 mm., épaissi-recourbé vers le sommet, inséré au fond d'une petite
cavité apicale. — Fie. XIII, 7-10.



Sud-Est; fl. : septeir

Centhk (S.-E.) : V

Var. ikongoënsis H Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982

Diffère de la forme typique par les soies de la tige et du calice r

longues, les feuilles plus grandes et plus larges (jusqu'à 12x6
plus longuement pétiolées (jusqu'à 25 mm.), le limbe jaunâtre,

coriace,, parsemé sur les 2 faces de petits tubercules cireux, rest

(S.-E.) : FoH-Carnot, Decary 5749

23. Dichaetanthera bifida Jum. et Perr.,

Bot., 9^ sér., XIV (igi i), 262. — D. manongar.

Arbuste ou petit arbre à feuilles tardivement caduques; tiges à sou

rares, plus longues aux nœuds, celles des entre-nœuds souvent réduite

à des écailles irrégulièrement dentées ou prolongées par une soie pu

ou moins développée. Feuilles coriaces; pétiole de 1-2 cm., à sou

rares; limbe ovale (6,5-io X 2,2-4 cm.), arrondi ou subcordé à la basi

aigu au sommet, portant sur la face supérieure quelques soies trt

épaisses, apprimées et simples et, sur la face inférieure, quelques son

rares, plus fortes sur les nervures; 5 nervures, les 3 médianes fortes «

saillantes en dessous. Panicule pauciflore, assez grêle; axe et ramifici

tions vêtus comme la tige; bractées étroites, de 2,5-3 mm. de long, coi

vertes densément de soies; pédicelles très courts, à soies distantes <

apprimées. Calice florigère de 6 mm. de haut, parsemé de soies courte

épaisses, apprimées, hérissées à la base et s'amincissant au somme'

lobes largement anguleux, 3 fois plus larges que hauts (i X 3 mm.

Pétales obovales (18 X 9 mm.), onguiculés. Grandes étamines à fd<

de io-i4 mm., plus long que l'anthère (7 mm.) et de même longuei

que le prolongement du connectif; appendices de 6-7 mm., soudés à

base, élargis ensuite graduellement, puis brusquement tronqués, dilati

(153« Famille.)



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie). mélasto.i

et irrégulièrement dentés ou 2-3 fides au bord interne. Petit
nés à prolongement subnul et à appendices libres. Ovaire coi
le quart supérieur de soies irrégulières, apprimées, hérissées,

à des écailles dans le bas, les plus longues au sommet, où se t;

léger rebord entourant une cavité au fond de laquelle est
style, long de 2 cm. — Fig. XIII, 1 1-16.

Centre (N.) : Camp d'Ambre, près de Diego-Suarez, Perrier 18842- Mt
Antsakay, à l'E. d'Ambilobe, H. Poisson, s. n. (forme passant à D. bre.icaùda) ;
massif du Tsaratanana, Perrier i6lo3, 16293 et 16294; Sambalahy, versant N.
<lo ]a vallée du Sambirano, Perrier iSyôi-d; massif de Manongarivo, Perrier
1001 et ii5o3 (type duD. manongarivensis Jum. et Perr.); Befotaka, près de
Maromandia, Decary 1047; Sandrakoto à l'E. de Maromandia, Decary s. n. ;
' iivirons de Bealana (Ankaizina), Perrier iSoS?.
Endémique.

Obs. — Espèce très variable quant à l'abondance et aux dimensions des
soies, quant aux longueurs respectives des différentes parties des étamines,
passant à basse altitude et dans les lieux très secs du bassin delà Mahavavv
du î^ord à D. bre^icauda.

24. Dichaetanthera cordifolia Bak., in Journ. Linn. Soc, XX
(i8S3), i46. — Z>. latifolia Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

Arbuste ou petit arbre à feuilles caduques; épiderme des entre-nœuds
se détachant de l'écorce en un cylindre, bientôt divisé en lanières, au
moment de la chute des feuilles; tiges jeunes, pétioles et nervures de la

page inférieure des feuilles couverts plus ou moins densément de soies
brunes, courtes et apprimées, mêlées à des écailles ou tubercules irrégu-
liers, hérissés de papilles et souvent prolongés par une soie. Feuilles
très variables, souvent arrondies à la base et assez petites (3- 10 X 2-

7 cm.) sur les rameaux florifères des pieds adultes ou séniles, très large-
ment ovales (6-16 X 4-1 1 cm.) et cordées à la base sur les pousses vigou-
reuses ou les rejets, en dessus rudes et d'un vert très sombre (sur le sec),

pales et plus ou moins densément couvertes en dessous d'écaillés ou
tubercules hérissés de papilles et semblables à des touffes de poils;

nervures 5-7, les plus externes fines et presque marginales. Panicule
deltoïde, plus ou moins ample et lâche; axe et ramifications couverts

{153e
] i.) — 65



de petites écailles apprimées et brunes. Calice à l'anthèse variabi

grandeur, en général de 6-7 mm. de haut, plus ou moins couver

soies parfois assez denses, mais non confluentes, hérissées-papillei

lobes courts, deltoïdes et subobtus. Pétales obovales, plus ou n

longuement onguiculés. Grandes étamines à filet de même longueii

un peu plus court que le prolongement du connectif et à appen<

toujours plus ou moins unis à la base, longs de 6-8 mm. le plus som

Ovaire couvert de soies hérissées vers le sommet; style apical, recov

épaissi vers le sommet. Fruit (7X7 mm.) à capsule un peu exsi

placentas très larges, très largement stipités; graines cochléaire

I mm. de diamètre.

Perrier 18217; Vondrozo (S.-E.), Decary 5i9i
Centre : Tampoketsa d'Antongodrahoza, entre la Belsiboka et le Ma

zamba (N.-W.), Perrier 1.4842; Manerinerina, entre l'Ikopa et la Betsib

(N.-W.), Perrier 16746; Manankazo, au N.-E. d'Ankazobe, Perrier ik

Imerina, Hildebrandt 38 1 3 (type de D. latifoUa Cogn.), Le Myre de Vi

s. «.; Mantasoa (E. Imerina), i)ecart/ 61 o5; vallée de la Mandraka, d'Allei

567; forêt de Didy, Calât 1809; vallée de la Mandraka (E. Imeri.ia), Pei

i38g3-a, b, c, et d; Moramanga (E.), G. Cours 817.

Var. reticulata Cogn., pro sp.; H. Perr., in Xot. Sy.^t., XII

(i9»->), 9 t.
— Dichaetanthera reticulata Cogn., in DC, Mon. Phan.,

VII (1891), 38i; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 877-

Diffère de toutes les formes du D. cordifolia par les feuilles plus

épaisses, jaunâtres en dessous et souvent sur les 2 faces, moins souvent

larges et échancrées en cœur à la base; les nervures bien plus saillantes

sur la page inférieure du limbe; le calice un peu plus grand; le prolon-

gement du connectif des grandes étamines très long (i^-iS mm.) et les

du D. cordifolia, dont ce

à la forêt sclérophylle



Est (S.-E.)
: Salahy, Lanizs. n. (type deZ). reticulata Cogn.).

Ceintre (E.)
:
entre Ampasimpotsy et Bevalanira, Viguier et Humberl loio-

forêt d'Analamazaotra, Thowenot 39, Viguier et Humhert gSo.

^^. Dichaetanthera arborea Bak., in Journ. Linn. Soc XX
{^^m, 147; Grandidier, IHst. Xat. Mad., Bot., Atlas, t. 3y5^

Arbre de 7-10 m. de hauteur et parfois arbuste dans les lieux décou-
verts; tiges, jeunes feuilles et inflorescences portant des soies écailleuses
appnmées, denticulées au sommet, plus ou moins nombreuses et plus
ou moms caduques. Feuilles 5-nerves le plus souvent, mais parfois
aussi incomplètement 5-plinerves, en ce sens que les 2 nervures latérales
prmcipales s'unissent parfois à la médiane peu au-dessus de la base,
tandis que les 2 externes, fines et obsolètes, ne se joignent à la médiane
que tout à fait à la base; pétiole de 7-12 mm. de long; limbe oblong-

moLtatt'"
''"'•'"'' ^^''' "" ''"^'^ "'^' ^"'"''' ' ^' ^"''' P^"' ""

très nombreuses. Calice portant quelques soies très courtes, à lobes
courts. Pétales largement obovales ou presque orbiculaires, ciliolés.
(grandes étamines à filet et prolongement du connectif à peu près de
même longueur, à anthère longues de 3,5 mm. et à appendices (3-

supérieur. — Fig. XIII, 17-20.

mais probablement lo(;alisé sur une aire assez: réduite dar
Mangoro et ses abords; fl. : octobre-janvier.

: Est-Imerina, Barori 391 (type); forêt d' Andrangala.
'nvu),LeMyredeViler•«*.n.;MtAngavokely

, à TE. de Tï
(r)C)6; v»]h-v de la Maiidraka, d'Alleizetle 189 , Perrier i8c

> Dichaetanthera madagascariensis Triana, in Trans. Linn.
' -^'^^ III {ii^7i), ^)i- — Melastoma madagascariense D, Don,
(em. Wern. Soc, IV, 290.

'buste ou petit arbre; tiges et pétioles vêtus de longues soies,
imees et assez denses. Feuilles 5-nerves, jaunâtres (sur le sec);



pétiole de i,5-2 cm.; limbe oblong (8-10 X 3-3,5 cm.), lisse et glabre

en dessus, scabre et parsemé en dessous, excepté sur les nervures

hirsutes, de très courtes soies. Panicule multiflore; pédicelles de 3-

6 mm.; bractéoles subulées, de 4-6 mm.; calice haut de 5 mm., vêtu

comme les tiges; lobes arrondis, ciliés de 2-2,5 mm. de long. Pétales

ciliolés de 10-12 mm. de long. Grandes étamines à anthère de 5 mm. de

long, plus courte que le prolongement du connectif (8 mm.) et à appen-

dices de 3-5 mm. de long.

27. Dichaetanthera oblongifolia Bak., in Joum. Linn. Soc,

XX (i883), 147; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932), 52. —
D. rosea Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 38i. — i). heteros-

temma Aug. DC, in Bull. Herh. Boissier, 1^ sér., I (1901), n» 89. —
D. subrubra Jum. et Perr., in Ann. Mus. Col. Marseille, 3^ série,

I(i9i3), 9-

Arbuste ou petit arbre; tiges jeunes, pétioles, limbe foliaire, axe et

ramifications de l'inflorescence et calices plus ou moins parsemés

d'écaillés et de soies apprimées et papilleuses, le limbe souvent en outre

ponctué de petits corpuscules cireux et rouges, placés à l'aisselle des

éç_^illes denticulées que l'on observe toujours sur cette espèce (2).

Feuilles ovales-lancéolées, elliptiques ou oblongues, deux fois plus

longues que larges au moins, obtuses ou arrondies à la base, jamais

échancrées en cœur. Dimensions du calice et de ses lobes, des pétales et

des différentes parties des étamines variables. Style courbé-épaissi

vers le sommet, puis à peine atténué en stigmate tronqué.

Endémique.



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie). mé

plusieurs sont des termes de passage entre D. oblongifolia, D.

et D. cordifolia var. reticulata. Excepté pour la var. ambrensis, qui semble

Lobes du calice atteignant 2 mm. de haut var. longisepala.

. Lobes du calice plus courts.

2. Feuilles à plus grande largeur vers la base, qui est arrondie, et à

3. Feuilles petites (limbe de 2-2,5 X 1-1,8 cm.) var. ambrensis.

3'. Feuilles beaucoup plus grandes (6,5-i2 X 2-4,5 cm.).

4. Feuilles plus de 3 fois plus longues que larges. . . var. Louvelii.

4'. Feuilles seulement 2 fois plus longues que larges, var. helerostemma.

2'. Feuilles à plus grande largeur au milieu ou au-dessus du milieu.

5. Feuilles oblongues, 3 fois plus longues que larges au moins. . .

5'. Feuilles elliptiques ou un peu obovales, arrondies ou obtuses

aux deux extrémités, moins de 3 fois plus longues que larges.

6. Soies assez longues, nombreuses, assez densément disposées;

calice obscurément 4-sinué avec des touffes de cils sur les

angles et au fond des sinus; pétales rouges-roses var. rosea.

6'. Soies courtes et rares, écailleuses.

7'. Calice à lobes de i mm. et plus de haut ou plus courts mais

/ manifestes; pétales rouges-roses var. subrubra.

'

' Var. typica

Feuilles oblongues (5-7,5 X 1,2-1,8) ou un peu obovales, largement

obtuses ou un peu en coin à la base, obtuses et parfois émarginées ou

subaiguës au sommet, un peu hispides sur les 2 faces; 5 nervures, les

deux externes fines et peu visibles. Calice à soies courtes et à lobes

arrondis et courts. Pétales orbiculaires et onguiculés. Appendices stami-

naux soudés à la base.

Est : entre Tamatave et Tananarive, Baron 3838 et Sggi ; Sahalampy, à l'E.

d'Ambatondrazaka, G. Cours logi; bassin inférieur du Mangoro, Perrier

iSi65.

Centre (Est) : S. de Moramanga, Decary 69i3; forêt d'Analamazaotra, Le

Mure de Vilers s. n. ; entre Betsitra et Analabe (N. Imerina), d'Alleizette 1 142.
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^^ Var. rosea Cogn., pro sp. — D. rosea Cogn., in DC, Mon. Phan.,
VII(i89i), 38i.

Tige jeune et pétioles couverts assez densément de soies rigides,

un peu renflées, finement papilleuses, plus longues aux nœuds. Feuilles

oblongues ou elliptiques (3,5-8 X i,4-3,5 cm.), arrondies ou très large-

ment anguleuses à la base, obtuses ou même émarginées au sommet,
parsemées en dessus de soies rigides, apprimées et à bases épaissies et

papilleuses, et, en dessous de soies semblables sur les nervures avec,
sur le réseau, des écailles denticulées plus ou moins prolongées en
soie. Calice (3-4 mm.) obscurément sinué, parsemé de soies rigides,

apprimées, à base hérissée, mêlées à de petites écailles semblables à
celle du limbe foliaire; une petite touffe de cils sur les angles et au
fond des sinus. Appendices staminaux libres.

Centre (Est) : foret d'Andrangalaoka, Hildebrandt 3683.

Var. heterostemma Aug. DC, pro sp. — /;. heterostemma Aug.
DC, in Bull. Herh. Boissier, .e ^ér., I (igoi), nO 89; Grandidier,
Ihst. ,\at. Mad., Bot., Atlas., t. 378 (i).

Feuilles plus grandes que sur la var. rosea, ovales (9 X 4,5 cm.),
calice plus grand (6 mm.), subtronqué; pétales très grands (2 cm.);
appendices staminaux libres.

Est (N.-E.)
: Maroantsetra, Mocquenjs ijo (non vu, herb. Genève).

Obs. — Augustin de Candolle lui-même dit que la planche 378 (i) de l'Atlas
Grandidier pourrait bien être identique à son D. heterostemma. Pourtant, sur
cette planche, les appendices figurés sont soudés à la base Ils le sont aussi sur
les exemplaires récoltés à Ampasimbe, au N. de Tamatave,"par Humblot (n» n ),

H. Ferr., m Mém. Ac. Malg., XII (1932), .>3.

.
calice subtronqué de la var. heterostemma; feuilles i

. subrubra; limbe du calice portant 8 touffes de cil



Dichaetanthera (H. Perrier de la Bâthie). mélasto

médiane rose, et anthères blanches (rouges ou jaunes dan
autres Dichaetanthera ; arbre de i5 m. de haut.

Var. subrubra Jum. et Perr., pro sp. — D. suhruhra Jum. et

PeiT., in Ann. Mus. Col. Marseille, 3^ sér., I (igiS), 259.

Diffère des variétés précédentes par des tiges plus nettement tétra-

gones; des feuilles plus coriaces, piquetées de points rouges (amas
cireux à l'aisselle des écailles) ; des soies plus courtes, plus rares, presque

toujours réduites à des écailles; et un calice, rouge sur le frais, à lobes

hauts de i-i,5 mm.

Ambatovola, sur la Vohitra, Perrier 6572; bj

Perrier i4i63; Col Tsitongabarika, près c

Centre (Est) : S.-l

Bara), Decary 53o4 e

; bassin du Manamp

Var. ambrensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igSa), ;'

Arbre de io-i5 m. Feuilles courtement (6-10 mm.) pétiolées, petit

Soies de la tige et des feuilles souvent plus ou moins avortées, entièi

apprimées et irrégulières. Calice à soies éparses, à limbe obscuréme

4-angulé. Pétales (10 X 8 mm.) longuement onguiculées. Appendit

NTRE (Nord) : assez commun dans les forêts de la Montagne d'Ambre, di

à 1.400 m. d'altitude, Perrier 17779.

iractéristiques d'une sous-espèce, c'est-à-dire des caractères stables su

aire géographiquement bien définie.

ir. Louvelii H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igSa), 55.



Centre (Est) : foret d'Analamazaotra, Perrier 17580.

Var. longisepala H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igSa), 55.

Tout à fait semblable à var. rosea, mais feuilles très variables de
grandeur, un peu moins larges et calice à lobes bien plus grands, attei-

gnant 2 mm. de haut.

Centre (S.-E.) : entre Vondrozo et Ivohibe, Decary 53oo.

Obs. — Par ses grands lobes calicinaux, cette forme relie D. oblongifolia
a D. madagascariensis et à D. cordifolia var. reticidata.

8. MELASTOMA Burm., FI Zeyl. (1737), 72.

Arbuste à vestiture, feuilles et inflorescences de Dichaetanthera.

• Lobes du
: grands, alternant a

dents plus ou moins subulées. Étamines dimorphes, les plus grandes

à connectif longuement prolongé, portant à sa base du côté anté-
rieur 2 appendices allongés. Ovaire en partie adhérent, relié à la

coupe réceptaculaire par des cloisons délimitant autant de « puits »,

dans lesquels, avant l'anthèse, se logent les extrémités des anthères.
Baie charnue. Graines cochléaires.

Cent espèces environ, de l'Asie et de l'Océanie tropicale; une
seule espèce introduite à Madagascar avec des plantes cultivées.

Melastoma polyanthum Burm., in Flora, XIV (i83i), 480.

feuilles

> 2 m. Tige, pétioles ( i page mie-

de gran-
très irrégulière, les plus grandes plus ou moins prolongées en s

. Pétiole de 1-2 cm. de long. Feuilles lancéolées-aiguës (6-11 X î

4,3 cm.), arrondie

limbe parsemé en dessus c

cent en dessous
; 5 nervure

du tiers inférieur au sommet;

; apprimées, densément pubes-

; nervures, les deux externes plus fines et n'atteignant
pas le sommet. Inflorescences axiUaires ou terminales de 2 à 6 fleurs;

pédoncule (1-2 cm.), bractées plus courtes que les pédicelles et pédicelles
courts (4-7 mm.), vêtus comme la tige. Cahce vêtu de même, à 5 dents



deltoïdes courtes, prolongées par des soies rousses. Pétales largement
obovales cunéiformes (2,5 X 2 cm.), portant quelques cils courts sur les

bords de l'onglet. Étamines les plus longues de i5 à i6 mm. à prolonge-
ment du connectif un peu plus court que le filet, anthère atténuée

SONERILEES

Fleu ;s (autant de loges à l'ovaire que de pétales),

I
ou 5-mères. Etamines égales ou subégales; anthères poricides, à

connectif peu ou pas prolongé, appendiculé ou non, en général
muni d'un éperon. Ovaire plus ou moins adhérent à la coupe
réceptaculaire, plus ou moins concave au sommet. Fruit capsulaire,

à graines petites et nombreuses, droites ou un peu arquées, cunéi-
formes, toujours plus longues que larges.

Un seul genre à Madagascar : Gra^esia.

9. GRAVESIA Naud., in Ann. Se. Nat., Bot, 3e sér.,

XIII (1849), t. 10; et XV, 333; Cogn., in DC, Mon. Phan.,
VII (1891) 520; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932),
>8. -- Veprecella Naud., loc. cit., XV, 3i2, t. i5. — Phor-
nothamnus Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI (1884), 342.

Arbustes dressés ou grimpants à l'aide de racines-crampons,

herbes pérennes à tiges dressées ou rampantes, acaules ou sub-

acaules, rarement glabres ou glabrescents, portant souvent des
soies molles, simples ou ramifiées, ou hérissées de papilles, parfois

Simples et capitées-glanduleuses, et presque toujours, sur les

parties jeunes des poils à tannin pluricellulaires brunâtres, courts,

souvent très petits, capités avec la tête penchée en général, parfois

réduits à de petites granulations cireuses, parfois aussi groupés en
touffe. Feuilles 3-9-nerves ou plus rarement S-g-plinerves. Inflo-
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rescences en cymes termina]les, c.mbelliformes, corymbiformes ou

paniculiformes, parfois conti[•actees en fascicule ou réduites à une

fleur. Fleurs en général 5-wlères, plus rarement 4-mères, rouges,

roses ou blanches, souvent grandes. Calice à coupe liIsse ou costulée,

les côtes s'épaississant parfois au sommet en expausions latérales

ou en ailes, à limbe entier ou diversement denté ou lobé. Étamines

toutes semblables ; anthères en général munies d'u,a éperon posté-

tubercules latéraux, très rarement un peu prolongé (2 esp.); pore

unique le plus souvent, le connectif dans ce cas ne parvenant pas

au sommet, mais plus rarement atteignant ce sommet et formant

alors 2 pores plus ou moins distincts. Ovaire constamment très

glabre, plus ou moins adhérent sur une hauteur variable, d'abord

entièrement, puis par 10 lignes (cloisons) d'adhérence, délimitant

entre elles les « puits », dans lesquels sont engagées les anthères

dans le bouton, très rarement (i esp.) complètement adhérent;

sommet déprimé et même un peu concave entouré par 5 lames

épigynes plus ou moins développées, très rarement nulles, persis-

tantes et s'accroissant beaucoup sur le fruit. Capsule à fentes de

déhiscence alternant avec les lames épigynes et opposées aux

sépales; placentas sessiles ou stipités; graines droites ou un peu

arquées, plus ou moins allongées, cunéiformes ou presque linéaires,

couvertes de petites papilles, parfois nettement rangées en ligne;

arille très fragile, disparaissant presque toujours par frottement

sur les graines mûres.

Genreç?/endémique, comprenant 3 sous-genres très aflines :

i<* Eugravesia, avec 100 espèces se groupant en 4 sections peu

nettement délimitées; 2» Peltivesia, avec 6 espèces; 3» Aniphoro-

vesia, avec une seule espèce ; soit en tout 107 espèces, presque toutes

localisées dans les 3 domaines de la Flore du Vent, Est, Centre et

5 épigynes; coupe cali-
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Grai>esia (H. Perrier de la Bâthie

ir ou parfois à base du connectif diversement dilatées ou J)

. Ovaire complètement c

subacaules, à feuilles souvent peltées (6 esp.)

SuLfr. II. Pki/iivi:s,a (p. i.SVl.

style; coupe calîcinale contTacU-e"*
"^"0,"»,''.'

ArbiL^ TiTrl ^d'e

Ciste (une seule espèce) Subg. III. Amphorovesia fp. 193).

^^ Sous-genre I. EUGRAVESIA

Oi>aire presque libre ou adhérent au plus sur la moitié, inférieure, cou-
ronne par 4-5 lames épigynes plus ou moins développées, rarement
réduites à un court rebord: coupe calicinale non contractée au sommet;
anthères munies d'un appendice postérieur ou parfois sans éperon, logées
avant Vanthèse dans des « puits » périgynes ; capsule généralement exserte.
Port très divers (loi esp.).

Clef des Sections.

pédicelles; ramifications intermédiaires nulles ou subnulles; luib.s
vivaces, souvent acaules ou subacaules, à feuilles rapproeluks .11

rosette et à port de Bégonia ou de Primula, mais souvent aussi à
tiges plus ou moins développées et ramifiées (44 esp.)

manifestes, ou parfois cyme ombelliforme mais alors pédoncule



. Herbes vivaces, plantes sous-ligneuses ou arbustes, à tiges dressées

ou ascendantes, rarement arbustes à tiges couchées et radicantes,

mais jamais à port de Lierre et grimpant à l'aide de racines-

crampons.

3. Cymes peu ramifiées, courtes, pauciflores, parfois réduites à une

fleur; pédoncule égalant les pédicelles ou plus court ou nul;

couchées et radicantes, mais dans ce cas inflorescences latérales

y. Cymes paniculiformes multiflores ou cymes au moins i fois

composées; pédoncule et ramifications également développés;

arbustes ou grandes plantes sous-ligneuses dressés, non grim-

pants (26 esp.) Sect. III. Macrophyllae (p. i34).

'. Plantes à port de Lierre, grimpantes, à racines-crampons (18 esp.).

Sect. IV. SCANDENTES (p. i66).

Inflorescences en cyme ombelliforme ou capituliforme généralement

pauciflore (moins de 10 fleurs), parfois réduite'^ une fleur; pédoncule en

général allongé, toujours beaucoup plus long que les pédicelles; ramifi-

cations intermédiaires nulles ou subnulles. Plantes herbacées souvent

acaules ou subacaules et à feuilles plus ou moins rapprochées en rosette

(port de Bégonia ou de Primula acaules), mais parfois aussi à tige plus

ou moins développée et à feuilles distantes ('44 esp.).

I. Fleurs ordinairement 4-mères (4 pétales, 8 étamines, 4 loges à l'ovaire).

2. Limbe des feuilles aigu aux deux extrémités.

granulations brunes (poils à tannin très petits), à peine visibles

rmes (de Dichaetanthera) 1

î long; pas de poils à tanni

Limbe foliaire plus ou

, Calice à l'anthèse de plus de 4 mm. de long; anthère i



Grai>ebia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacée

5. Plante à tige très développée atteignant plus de 4o cm. de
long, couverte de soies capitées-glanduleuses (glandes à la
fin caduques) et de petits poils à tannin; feuilles isolées (par

,

!'!''.''!'!''.'.
'^^T'^i,cosa

chacun jusqu'à 20 cm. de long; éperon de l'anthère très

court et obtus 5. G. macropoda
6'. Plante plus petite; pétiole, limbe et pédoncule ne dépas-

sant pas 9 cm. de long; éperon relevé en crochet. 6. G. rubripes.
I'. Fleurs ordinairement 5-mères (5 pétales, lo étamines, 5 loges).

7. Cymes capituliformes
; fleurs sessiles ou subsessiles, le pédicelle en

tout cas plus court que le calice; cymes presque involucrées par
des bractées plus ou moins foliacées.

8. Tiges allongées; feuilles plus ou moins distantes, non rappro-
chées en rosette; page supérieure des feuilles concolore.

9. Feuilles aiguës, subaiguës ou un peu en coin à la base.

10. Fleurs petites (pétales de 5-6 mm.); pédoncule très court

(5-IO mm.); bords du limbe foliaire non denticulé; cahce
de 3-4 mm., 5-costulé et à 5 dents étroites de i-i,5 mm.
de long; soies du pétiole parfois glanduleuses; nervures

transversales peu nombreuses (moins de 10), très dis-

tantes (de 5-12 mm.); fleurs rouges... 7. G. distantinervia.

10'. Fleurs plus grandes (pétales de 8-12 mm.); pédoncule
plus long (2 cm. env.) ; limbe foliaire denticulé sur les

bords avec des soies spinulescentes courtes; calice de

4-5 mm., à 5 dents courtes et aiguës; pas de soies glandu-

leuses; nervures transversales plus nombreuses (12 au
moins) plus rapprochées (4-6 mm.); fleurs violettes

8. G. violacea.

II. Soies capitées-glanduleuses, les glandes souvent caduques

à la fin; pétiole court (2-5 mm.); calice courtement hérissé;

éperon cylindrique de o,5 mm. de long 9. G. capitata.

II'. Pas de soies glanduleuses; pétiole plus long (io-i5 mm.);

calice un peu pubérulent; pétiole et nervures couverts de

soies rougeâtres et intriquées; éperon large et court. . . .

10. G. torrentum.

(153e
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(blanc ou A

la base avant de se joindre à la médiane et formant ainsi

2 nervures qui bordent un petit coin basilaire ; zones bordant les

i?/. Nervures latérales libres jusqu'à la base; page supérieure

du limbe avec une grande macule en forme de main tridi-

gitée, les deux lobes latéraux plus court que le médian, d'un

vert très clair, se détachant sur un fond très sombre, nuancé

ymes ombelliformes; pédicelles au moins aussi longs que le

. Anthères à connectif dilaté-gibbeux et comme genouillé sur le

dos au-dessous du milieu, élargi à la base, en un bourrelet ou

large talon postérieur, creux en dessous, le filet inséré au fond

de cette cavité, qui est entourée de rebords ou flanquée de

2 petits lobes ou tubercules latéraux; ou à connectif à dos

droit, mais un peu prolongé sous l'anthère, le filet s'insérant

anthères linéaires, longues de 6-7 mm., à appendices latéraux

isolées (par avortement d'une feuille de la paire)

thère, le filet inséré à l'extrémité de ce prolongement.

16. Éperon réduit à un bourrelet à l'extrémité du prolonge-

base; pétiole beaucoup plus long que le limbe; lobes

calicinaux linéaires, de 2 mm. de long; tige courte;

feuilles rapprochées en rosette, étalées sur le sol

14. G. tanalensis.

pétiole beaucoup plus court que le limbe; lobes cali-

cinaux deltoïdes, plus courts; tige dressée, de 20-

3o cm. de long i5. G. longifoUa-
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Gravesia (H. Perrier de la Bâthie).

Plante à tige dressée et ramifiée, de 5o cm. à i n
haut; feuilles cordées à la base; soies glandule
sur les pédicelles et les calices i -. Q

met enveloppe comme d une gaine par la base du coi

nectif, dilatée en large talon, creux en dessous.

simple; feuilles ovales-lancéolées, aiguës

Calice à lobes de 5 mm. de long, égalant au moins

obtus et descendant 19. G. macrosepala.

Jaunes et apprimées; éperon dilaté en bourrelet

.2. Plante robuste à pétiole épais, souvent plus long

Plante plus grêle è

Tiges dressées; feuilles distantes.

i5. Calice à dents étroites, de a mm. de long;

allongées (4 mm.); feuilles couvertes en dessus

(153« Famille.)



anthères courtes (moins de a mm.); feuilles en dessus

finement ponctuées de jaune; tige couverte de soies

simples, réfléchies et roussâtres 24. G. pediinculata.

24'. Tige courte ou nulle, les feuilles rapprochées en rosette.

26. Feuilles fortement buUées, les bulles coniques et termi-

nées par une courte soie; inflorescence grêle et courte

(5 cm. au plus), n'égalant pas le tiers de la feuille; pétiole

couvert densément de longues (4 mm.) soies fauves ou

rougeâtres; pédicelles parsemés de poils courts

25. G. Lamiana.

26'. Feuilles non huilées, glabres en dessus; inflorescence

robuste, égalant presque les feuilles, dépassant en tout

cas leur moitié; pétiole couvert de poils courts et

réfléchis; pédicelles hirsutes 26. G. primiiloides.

3'. Anthère munie d'un éperon.

27. Tiges allongées (3o cm. et plus), dépassant de beaucoup la

longueur de la feuille (pétiole compris).

28. Calice à limbe entier.

29. Fleurs solitaires (cymes réduites à une fleur); tige

portant de longues soies rouges réfléchies; pédicelle

et calice couverts de poils bruns, capités et assez

sommet; feuilles de chaque paire égales ... 27. G. longipes.

éperon petit et aigu; une des feuilles de chaque paire

28'. Calice à dents ou lobes manifestes.

3a Feuilles relativement petites (3,5-6,5 X 2,7-4,1 cm.),

largement ovales-aiguës, largement échancrées en

obsolètes) et à limbe aussi long que le pétiole grêle. .

.

29. G. ambrer

3o'. Feuilles ne présentant pas ses caractères, à 5 nervures

(les 2 externes obsolètes).

3l. Pédicelles et calices hispidules; pas de soies capitées-

glanduleuses.

32. Limbe foliaire arrondi à la base, beaucoup plus

long que le pétiole, plus de 3 fois plus long que

large; éperon allongé, égalant le tiers de l'anthère;

calice à dents étroites et aiguës; inflorescences

courtes (2,5-5 cm.) 3o. G. angnstif^

(153e



Graç'esia (H. Perrier de la Bâthie). mélastc

32'. Limbe un peu cordé à la base, aussi long c

3i'. Pôdicellos et calices couverts de soies glan.
0.1 de poils à tannin (pefils. capités, irré-M



ment ovale ou suborbiculaire, b

vures; calice de plus de 6 mm.

39'. Limbe plus petit, de moins de 8

40. Limbe ovale, glabre en dessus; pétiole long

(5-6 cm.) et grêle; soies capitées très courtes

(0,2 mm.); cymes 3-6-flores. . . 36. G. JumeUei.

biflo'res 37. G. submalmcea.

37'. Limbe foliaire oblong, plus de 2 fois plus long que

2 mm 39. G. push

34'. Dents du calice nulles ou très courtes (o,5 mm. au plus).

42. Limbe foliaire 4 fois plus long que large; pétiole de

verte de soies ferrugineuses abondantes, ^o. G. i>eli

moins
;
pétiole de plus de 1 cm. de long.

43. Calice dépassant 4 mm. de long; feuilles à 7 ner-

44'. Pétiole long (8-10 cm.); ..Inr ohsounin^Mit

43'. Calice de 3 mm. au plus; f.uillrs à -, „., vuirs; lig''

plus ou moins allonge.'.

45. Limbe arrondi ou largenical olitus ;iii soinnict ;

calice de 3 mm. de haut à I anthèse

33. G. inanfrorensîs var. malmcea.

— 82 — (153« Famille.)



Grai'esia (II. Perrier de la Bâthie). mélasto

soies; soies du pédoncule, des pédicelles t

calice semblables à celles de la tige; pédoi

^'™Pl'' 43. G.sam
46'. Pas de soies sur le limbe mince et à ner.

I. Gravesia Decaryana H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Plante subacaule d'aspect glabre, à 4-5 feuilles étroitement lancéolées-
aiguës (7,4-17 X 1,6-2,5 cm.), en coin très aigu à la base et à nervures,
pédoncule, pédicelles et calices parsemés de très petits poils à tannin;'
pétiole de 2-4,5 cm. de long; nervures principales (3) et nervures trans-
versales très saillantes en dessous. Inflorescences ombelliformes de
6-12 fleurs; pédoncule de i5 à 22 cm.; pédicelles de 5- 10 mm.; fleurs
4-mères. Calice à tube haut de 3,5 mm., à lobes très largement deltoïdes
et de I mm. de haut. Étamines à filet portant quelques petites glandes
rillantes et subsessiles; anthère épaisse, de 3 mm. de long, à éperon

(i mm. env.) tronqué au sommet et obscurément bidenté à la base.
Calice fructifère plus large que haut (4x5 mm.), à 4 côtes assez sail-
lantes. Capsule dépassant la coupe caHcinale, couronnée par 4 lames
épigynes épaisses; placentas largement stipités; graines allongées
(0,7 mm.), noires à la base. — Fie. XIV, 1-6.

Rocailles (syénites) humides et ombragées, à basse altitude; fl. : septembre;

Gravesia medinilloides H. Pc
'}, 10. ^ Medinilla violacea Ju
,9«sér., XIV (19.1), 277.

i-escence. Tige jeune et
]

spinuliformes brunes, con
étroitement lancéolé (6-]



d'un vert sombre en dessus, glauque en dessous, denté sur les bords

avec des soies spinulescentes plus grandes au sommet des dents et muni

de soies apprimées plus petites sur les nervures de la face inférieure;

3 nervures, les 2 latérales peu distinctes; nervures transversales obli-

ques, saillantes en dessous. Inflorescences i-4-flores; pédoncule de

6-8 cm., glabre ou avec quelques soies apprimées; pédicelles de lo mm.,

glabres ou parfois avec quelques rares soies; fleurs 4-™ères. Calice

glabre, 4-sinué. Pétales (6-7 X 6 mm.) d'un beau violet, arrondis au

sommet. Étamines à filet de 5 mm.; anthère (/+ mm.) à éperon court

et obtus, accompagné à la base de 2 petites dents latérales. Style de

6-7 mm. Lames épigynes épaisses, denticulées au sommet. Placentas

stipités, à stipe aussi large que haut; graines grisâtres, droites (0,76 X

0,33 mm.). — FiG. XIV, 7-1 1.

Rocailles siliceuses (gneiss ou grès) des torrents de la base des montagnes

des 2 versants tle la vallée du Sambirano; assez commun dans de telles stations;

Sambirano : bassin inférieur du Ramena, Perrier l i5io; base W. de la chaîne

.5. Gravesia biauriculata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(i932), 69.

Acaule, à rhizome ramifié, les rameaux courts et épais portant chacun

2-3 feuilles et une inflorescence, l'ensemble formant une petite touffe

en rosette irrégulière. Feuilles longuement (o,5-3 cm.) pétiolées, le pétiole

vêtu de soies violettes embrouillées; bmbe ovale-obtus (i,5-3,5 cm.),

cordé à la base, parsemé de très petits poils à tannin et de soies appri-

cule grêle, de i,5-6 cm. de long; pédicefles de 1,2-1,5 cm., parsemés de

soies; fleurs petites 4-ou 5-mères, le plus souvent tétramères. Cali<H'

glabre ou portant quelques soies, à dents étroites de 0,7 mm. de lon<:.

Pétales blancs, étroitement cunéiformes (6x4 mm.). Étamines à fdtt

de 4 mm.; anthères très petites (2 mm.'), à connectif épaissi à la base

avec 2 petits crochets latéraux, prolongé en arrière par un éperon

subaigu et recourbé de 0,7 mm. de long. Ovaire couronné de 4 ou 5 lames

épaisses et émarginées; style de 6 mm., épaissi au sommet. Capsule de

8 mm. de haut, à tube 8-10 costulé; placentas stipités, insérés près

(153''





— FiG. XIV, 12-17.

Rocailles très ombragées et suintantes de la forêt orientale, vers 600-

700 m. d'altitude ; abondant, mais dans deux localités peu distantes, les seules

connues; fl. : novembre-janvier.

Est : vallée de la Vohitra en aval d'Analamazaotra, Perrier 6589, et en

amont d'Ambatovola, Perrier 14020.

Endémique.

^ Gravesia viscosa H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982),

72.

Plante dressée atteignant au moins 5o cm. de haut entièrement

couverte de longues soies glanduleuses et de très petits poils à tannin.

Feuilles distantes; pétiole de 2 à 9 cm,; limbe ovale suborbiculaire

(8-25 X 6,5-i6,5 cm.), à base cordée et à bords finement denticulés.

Cymes subcapituliformes de 10 cm. environ de longueur, à nombreuses

(i2-i5) fleurs ;pédicelles de 8-10 mm. Fleurs 4-mères. Calice de 5 mm., à

limbe entier et à 4 petits tubercules externes, terminés chacun par une

soie plus longue que celles qui couvrent le reste du caHce. Pétales

obovales-apiculés, l'apicule épais terminé par une glande unique.

Anthères obtuses et courtes (4,5 X i,5 mm.); éperon de i mm., obscu-

rément tridenté ou denticulé au sommet; bords du sommet des filets

staminaux formant de chaque côté du point d'insertion une sorte de

repli qui simule une petite dent. Ovaire presque libre, couronné de

4 lames densément couvertes de petites glandes pédiculées. Capsule

exserte; placentas stipités; graines cunéiformes très petites.

5. Gravesia macropoda (.Jum. et Perr.i II. Ww.. in Mrm. Ac.

Malg., XII (1932), 71.^ Medinilla macropoda .luni. cl Perr., in

Ann. Se. Nat, Bot, 9^ sér., XIV (191 1), 279.

Plante à rhizome court et couché, émettant i à 5 courtes tiges épaisses

et dressées, portant chacune i à 4 feuilles et i inflorescence. Feuilles

étalées, rapprochées en rosette irrégulière; pétiole allongé (jusqu'à

20 cm.), couvert jeune de longues (i,5 mm.) soies épaisses, réfléchies et

caduques; limbe de grandes dimensions (jusqu'à 20 X 10 cm.), ovales,

cordé à la base, obtus ou peu aigu au sommet, à bords lâchement

(153e Famille.)



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

denticulës par de courtes soies spinulescentes; 7 nervures. Inflorescence
jeune couverte d'une pubérulence rougeâtre (petits poils à tannin);
pédoncule de io-23 cm., portant au sommet 7-8 fleurs courtement
(3 mm.) pédicellées. Calice glabre, de 5 mm., à limbe entier. Pétales
larges et arrondis au sommet. Filet des étamines de 7-8 mm. de long;
anthère allongée (10 mm.); éperon très court et très obtus, aussi large

à la base que l'anthère. Chambre épigyne à 8 côtes manifestes. Lames
épigynes denticulées au sommet; style de 8-10 mm. de long.

Sur des grès liasiqucs ombragés et humides, à basse altitude; fl. : octobre-

4. Gravesia rubripes (Jum. et Perr.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,
XII (1982), -ji.— Medinilla rubripes Jum. et Perr., in ^nn. Se. Nat.,

^of., gesér., XIV(i9ii), 278.

Rhizome très court, rampant. Feuifles étalées, rapprochées en
rosette; pétiole de 6-9 cm., épais et revêtu de soies molles, à base épaissie,

rendant le pétiole comme verruaueux lorsaue les soies, nlus nu moins

(9-16 cm
dents irrégulières et arrondies, déprimé le long des nervures et pourvu
en dessus de nombreuses soies spinuHformes recourbées et crochues au
sommet, ce qui rend la page supérieure très rugueuse; face inférieure

recouverte des mêmes soies que le pétiole, parmi lesquefles, comme sur le

pétiole, on aperçoit de très petits poils à tannin; 9 nervures, dont les

3 médianes seules atteignent le sommet du limbe. Pédoncule de 4-9 cm.,

pauciflore, couvert de poils à tanin brunâtres et très courts; pédicelles

de 3-4 mm. Fleurs 4-mères. Calice de 4 mm., à limbe entier et à tube

orné de 4 carénules plus épaisses au sommet. Pétales ovales 12 X

crochet vers le haut. Style de 4 mm. de long.

Sur des grès Jiasiques ombragés et humides, vers 400 m. d'aUitude; fl. :

septembre-octobre.



7- Grav(îsia distantinervia Jum et Perr., in Reç. Gén. Bot.,

XXV bis
(
igiS), 4oi

Tiges co.ichées puis; redres;sées, de 2 à 5 cm. df; long, pubérulentes

(petits poils; à tannin) jeunes, glabres en!3uit(î. Feuii:les distantes; pétiole

de 2 à 5 cm ., portant.jeune, siurtout ver!ile:sommell, de très petits poils

capités et brunâtres i de même COIaleur, plus longues

(o,65 mm.), parfois aussi capi tées ; ]limbe lancéolé (3-9,5 X 1,4-3,7 cm.),

plus aigu ei1 général à la bas*i qu'a-u sonimeit; face :supérieure glabre ou

portant à V état jeune quelqv es apprirnées et coniques et des cils

sur les bords;5nervures dontlesa plus ext€;rnes tnes fines atteignent le

quart supérieur du limbe. Cyme capituliforme de 7-8 fleurs, à
]

cule très court (5-io mm.); capitule entouré à la base de 3-4 bi

foliacées subsessiles, de plus en plus courtes de l'extérieur à l'inti

pédicelles de 2-3 mm. Calice glabre ou avec quelques rares soies e

ques petits poils à tannin, globuleux, à 5 côtes; lobes étroits de i

de long, ciliés de soies semblables à celles du pétiole. Pétales (

aigus (5-6 X 4-5 mm.). Anthère à court éperon obtus. Style de 7
capsule surmontée des lames épigynes habituelles; placentas st

graines cunéiformes. — Fig. XIV, 18-21.

Var. brevicalyx H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932), 73.

Diffère du type par le calice plus petit, à 5 larges dents de i,5 mm. (

imbe est tantôt glabre, tantôt couverte de soies plus o

Lieux humides de la forêt orientale, entre 5oo et 700
i plus de 3oo km. au Sud de la station du type.
Est : vallée de la Vohitra, en aval d'Analamazaotra, /

l'Ambatovola, Perrier 6754 et i8363.

Endémique.



8. Gravesia violacea (Jum. et Perr.) H. Perr., in Mém Ac
Malg., XII (1982), 74. — Veprecella i>iolacea Jum. et Perr h
Ann. Se. NaL, Bot., ge sér., XIV (191 1), 275.

peutsj. reuiJies distantes; pétiole pubérulent, de i,5-4,5 cm. de long;
hmbe ovale-lancéolé (6-10 X 2,5-5 cm.), arrondi au-dessous du milieu

pointe peu aiguë, denticulé sur les bords

plus haut graduellement en

1 spinuliformes

; et glabre
; face inférieure glauqui

des petits poils à tannin épars; 7 nervures peu saillantes,

forme de 3-5 fleurs subsessiles, le capitule entouré à sa base par i-5 brac-
tées foliacées; pédoncule de 2 cm. environ, glabrescent; bractées sessiles,

apprimées et glabres, de 2,5 mm. de haut sur 2 mm. de large. Fleurs 5-

aiguës. Pétales (7-12 X 3-5 mm.) aigus, inéquilatéraux, plus dévelop-
pés du côté du sens de la torsion. Anthère de 2,5 mm. à éperon tout
petit et obtus. Style grêle de 9 mm.; lames épigynes plus ou moins
irréguhèrement denticulées.

Rocailles très humides des bords des torrents, vers i.ooo m. d'altitude;

Centre (N.-W.)
: versant S. du massif de Manongarivo, au-dessus de Bezofo,

Gravesia capitata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932),

i- lierfiacéc, de ).', à 45 cm. de haut; tige à la base un peu Hgneuse,
et radicante, puis mollement ascendante, à l'état jeune courte-

peu densément hérissée de courts poils bruns (à tannin), mêlés à

i décolorées plus longues (i mm.), les uns et les autres capités-

ux mais à glande apicale à la fin caduque. Feuilles distantes,

ninces et d'un vert clair; pétiole de 2 à 6 mm., vêtu comme la

is à soies plus nombreuses; limbe ovale-lancéolé (9-18 X 4-

irrondi ou un peu cordé à la base, atténué en pointe anguleuse

onimet, parsemé très lâchement sur les 2 faces de petits poils



curvulés, plus denses et plus longs sur les nervures de la face inférieure;

bords subentiers avec des cils allongés (jusqu'à 2 mm.); 6-7 nervures

libres dès la base, peu visibles en dessus, peu saillantes en dessous;

nervures transversales indistinctes le plus souvent. Pédoncule peu

rigide de 2-4 cm., glabre ou vêtu comme la tige jeune; cyme capituh-

forme de io-3o fleurs, subinvolucrée par des bractées orbiculaires

(3 mm. diam. env.) ciliées glanduleuses, ainsi que les pédicelles très

courts (i mm.) ou subnuls. Calice de 3-4 mm., un peu hérissé de

poils glanduleux, à 5 lobes étroits, atteignant à l'anthèse i,5.mm. de

haut, mais repHés et peu visibles sur le fruit. Pétales blancs (5 X 2,5 mm.).

Étamines courtes (3,5 mm.); anthères de i,5 mm. obscurément bipores,

à éperon court (o,4 mm.) et atténué-aigu vers l'extrémité. Lames

épigynes à l'anthèse petites, arrondies et glabres. Style un peu plus

long (4 mm.) que les étamines, non atténué sur le stigmate aussi large

que le sommet du style. Fruit subhémisphérique (3,5 X 5 mm.); tube

à 5 costules saillantes, les intermédiaires à peine indiquées; capsule

incluse, à lames courtes dépassant à peine le tube; placentas insérés au

milieu de l'axe, petits, arrondis et stipités, le stipe grêle et cyHndrique,

de 0,6 mm. de long.

Lieux humides de la forêt 01rientale, de 200 à

e-décembre . Nom malgache : Totroka (comn

îtacées).

Est : bassin de l'Anove (N.-E.),Pemcrii4iç

na, Lam et Meeuse 6748 (he rb. Lugd. Batav.

I o. Gravesiatorrentum Jum. et Perr., in /?ep. Gén. Bot., XXV Us

(i9i3),4o2.

Rhizome rampant, subligneux, épais (5 mm. de diam.), émettant des

tiges de 6-10 cm., pubérulentes sur leurs parties jeunes; pas de soies

glanduleuses. Feuilles plus ou moins distantes; pétiole de i-i,5 cm.,

couvert de soies colorées et embrouillées; limbe oblong (S-Q X 2-3 cm.),

un peu arrondi ou subcordé à la base, aigu ou peu obtus au sommet,

très finement denticulé sur les bords, glabre sauf quelques soies plus

courtes que celles du pétiole sur les nervures de la face inférieure; 7 ner-

vures, les 2 plus externes très fines et ne dépassant pas le 5^ du limbe.

Pédoncule de' 4 cm. environ, portant au sommet 3-4 fleurs sessiles et

5-mères. Calice un peu pubérulent; dents triangulaires. Pétales ovales,

aigus au sommet. Anthère à éperon large et court.
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Bords des torrents, sur des rocs couverts de mousses, dans la forêt orientale,
vers 4oo m. d'altitude; fl. : octobre.

Est : Fananehana, à l'Ouest de la baie d'Antongil (N.-E.), Perrier 1 1 \-ii

Endémique.

II. GravesiaalbinerviaJum.etPerr.,in/?e('. Gén. Bot., XXV bis

(i9i3), 394.

Petite plante à tige grêle et très courte, parfois subacaule, les feuilles

étalées sur le sol, parfois rapprochées en rosette. Pétiole de i-i,5 cm.,
cilié de quelques soies épaissies à la base et parsemé de très petits

poils à tannin granuliformes
; limbe ovale (7 X 3,5 cm. env.), un peu

nervures résultant de l'union des nervures latérales, étroit et un peu
obtus au sommet, denté-ciliolé sur les bords, en dessus vert-sombre,

3 principales largement bordées de blanc pur et parsemé

n'étant visibles que sur le tiers inférieur. Inflorescences plus courtes
que les feuilles ou les égalant au plus; pédoncule de 2 cm. ; cyme capitu-
liforme de 3-5 fleurs (souvent triflore), 5-mères, petites et roses; pédi-

celles épais et courts (1-2 mm.), finement pubérulents ainsi que le

pédoncule. Calice avec des traces de pubérulence brune, haut de 3-

3,5 mm. à tube orné de 5 carènes plus saillantes, les 5 autres effacées;

dents de 0,6 mm. de long. Pétales ovales, aigus au sommet. Anthère

à éperon court; lames épigynes ciliées de longs poils plurioellulaires et

cunéiformes, de o,65 mm. de long, couvertes de grosses papilles. —

I ; Ambohoabe, près de Soani

( Meeuse 3779 (herb. Lugd. Bâti

la. Gravesia mirabilis H. Perr., in Not. Syst, XII (1945), 95.

Acaule, les feuilles rapprochées en rosette dense, étalées en cercle

ur le sol; pétiole court (1-2 cm.), à soies rares, molles, étalées, rosâtres

t longues d'environ i mm.; limbe largement ovale-obtus (4-8 X 3-



5 cm.), échancré en cœur à la base; face inférieure rougeâtre avec quel-

ques soies semblables à celles des pétioles sur les nervures; bords ciliés

des mêmes soies; face supérieure parsemée de soies grêles, apprimées,

courbées en arc, violacées et longues de 1-2 mm., le fond d'un vert

macule d'un vert très clair, en forme de main tridigitée >ou de feuille

trilobée, les lobes latéraux plus courts que le médian, cetite coloration

singulière persistant sur le sec; 7 nervures libres dès la b ase, les plus

externes très fines et submarginales; nervures transversales bien

visibles, distantes entre elles d'environ i cm. Inflorescence: courtement

pédonculée, en capitule dense de 10-12 fleurs, le pédoncule, les bractées,

les pédicelles subnuls et les calices couverts a

fauves, longues de i à 2 mm. Fleurs 5-mères. Calice aussi large que

haut (5x5 mm.) hérissé de longues (2 mm.) soies très finement capitées-

glanduleuses, à 5 petites dents deltoïdes de i mm. 3 de haut. Anthère

courte (1,4 mm.), aussi épaisse au sommet qu'à la base, à éperon court

(0,5 mm.), un peu atténué de la base au sommet. Style non atténué et

rougeâtre au sommet. Lames épigynes arrondies. — Fig. XV, i-3.

Forêt orientale, sur humus très ombragé, vers 35o m. d'altitude; fl. : dé-

EsT : Andasibe, près de Soanierano (N.-E.j, Lam et Meeuse 3879-A (in herb.

Lugd. Batav.).

Endémique.

i3. Gravesia retracticauda H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII

(1932), 76, t. VI, %. 12.

Tiges souHgneuses, d'abord couchées puis redressées, de io-i5 cm.

de long, plus courtes que les feuilles ou les égalant, vêtues densément de

soies rougeâtres et glanduleuses. Feuilles 2-3, distantes, souvent isolées

par avortement de la feuille opposée; pétiole (4-9 cm.) densément

hispidule-glanduleux; limbe ovale-cordé (12-20 X 5,5- 11,5 cm.), aigu

au sommet, plissé-crénulé sur les bords, presque glabre en dessus ou

dents des bords obtuses, inégales et ciliées-glanduleuses; nervures

pauciflores, solitaires ou par 2-6 à côté de la feuille terminale comme si

ces inflorescences remplaçaient la feuille avortée; pédoncule allongé

(4-9 cm.), parsemé de soies glanduleuses; pédicefles plus ou moins

longs (0,8-2 cm.), densément hispide-glanduleux. Fleurs 5-mères,
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grandes; bouton aigu. Calice campanule, haut de 4 mm., obscurément

costulé, densément hispide-glanduleux, à dents courtes (i mm.) et

aiguës. Pétales rouges, obovales (i,5 X 2 mm.), mucronulés. Étamines

inégales, les oppositipétales plus courtes que les oppositisépales; filets

légèrement soudés à la base; anthères linéaires, longues de 6-7 mm.,

semi-infère, à 5 lames épaisses; style à peine épaissi au sommet. Capsule

à lames épaisses et émarginées; placentas largement stipités; grames

cunéiformes très petites (o,5 X o,3 mm.). — Fig. XVI, 1-6.

Est : Betampona, près d'Ambodiriana, à l'W. de Tamatave (Réserve

II- Gravesia tanalensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., au

(1932), 76.

Tiges courtes (1-2 cm.) et presque droites ou plus ou moins allongées

(jusqu'à 10 cm.), rampantes et radicantes aux nœuds, glabres ou avec

quelques soies à l'état jeune, portant au sommet 1-7 feuilles étalées,

plus ou moins rapprochées en rosette. Pétiole de 4 à i4 cm. de long,

(i-7,.3 X 2-4 cm.), Lrrondi ou cordé à la base, courtement aigu au

sommet, obscurément ondulé sur les bords glabre en dessus et finement

pubérulent en dessous; 5-7 nervures, les 2 plus externes très fines. Cyme

pauciflore (i-3 fl.)
;
pédoncule allongé (4- 10 cm.), glabre ou avec quel-

ques soies; bractées spathulées, longuement ciliées; pédicelles de

8-i3 mm., épaissis au sommet, densément hérissé de soies fauves,

Heurs 4-mères. Calice (4 mm.) couvert de soies, à dents aiguës et

ciliées de 2 mm. de long. Pétales obovales (16-18 X 8-10 mm.), ongui-

culés et courtement aigus. Anthères courtes (2,5 mm.), à connectif

épais et courtement prolongé, renflé en bourrelet à la base posté-

rieurement et latéralement. Ovaire presque libre; lames épigynes

épaissi au-dessus du milieu; placentas insérés au-dessous du milieu de

la colonne, obscurément stipités. — Fig. XVI, 7-1 1.
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Endémique.

i5. Gravesia longifolia H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Plante dressée, de aS à 5o cm. de haut, ligneuse à la base, à tige

simple ou peu rameuse, entièrement couverte de soies, spinulescentes

rigides et allongées (jusqu'à f\ mm.). Feuilles nombreuses, ascendantes,

distantes, trinerves et à pétiole court (3-i5 mm.), vêtu comme la tige;

2 extrémités et à base aiguë, cilié et obscurément crénulé sur les bords,

glabre en dessus et pourvu en dessous de quelques soies sur les nervures.

Cyme contractée ombelliforme réduite à i ou 2 fleurs; pédoncule de

1-3 cm., couvert ainsi que les pédicelles allongés (6-10 mm.), de soies,

violettes. Calice vêtu de même, haut de 5 mm. à lobes deltoïdes courts

(0,7 mm.). Pétales obovales (i,5 X i cm.) onguiculés et un peu micro-

nulés. Anthère papilleuse, de 5,5-6 mm. de haut, à connectif épais, un

peu prolongé à la base, ce prolongement terminé par un bourrelet

anguleux ou bilobulé latéralement, un peu retroussé en arrière, entou-

rant presque entièrement le point d'insertion du filet excepté du côté

antérieur. Lames épigynes denticulées et portant quelques glandes

pédiculées; placentas largement stipités et insérés sur le milieu de la

colonne; graines épaisses (0,8 X o,5 mm.). — Fig. XVI, 12-17.

Gravesia crassicauda H. Perr., in Mém.

Tige subnulle ou courtement rampante-, portant au sommet 0-7 feuil-

les presque étalées, rapprochées en rosette irrégulière; plante vêtue de

soies violettes ou blondes, étalées ou réfléchies, plus longues (2-3 mm.)



Gra^esia (IL Perrier de la Bâthie). mélastomatacfes

sur la tige et les pétioles que sur les pédicelles et les calices, toujours
mêlées à d'abondants et très petits poils à tannin. Pétiole grêle, den-

en coin obtus à la base, plus ou moins aigu au sommet, parsemé de
soies sur les 2 faces; 5 nervures, les 2 externes peu visibles. Cyme ombel-
liforme réduite le plus souvent à une fleur; pédoncule de 5- 10 cm., por-
tant quelques soies éparses; pédicelles courts (3-5 mm.), à soies plus
denses. Cahce très densément sétifère, à lobes linéaires très longs (5-6 mm.,
ne portant que quelques longues soies. Pétales presque obovales (i,5-2 X
1,2-1,8 cm.), courtement onguiculés et mucronés. Anthères courtes
(3r

-es petites glandes. Style de 10 mm. de long; stigmate plus large que
! sommet du style. Placentas stipités. Graines (i X oJ\ mm.) bicolores,
I partie supérieure presque blanche, le reste d'un brun luisant.

Plante vivace à tiges herbacées de o,5o à i m. de long, pulvérulentes
(très petits poils à tannin) et portant de longues soies, à la fin plus ou
moins caduques. Feuilles distantes; pétiole allongé {i,f\-f\ cm.), grêle,

sétifère, rehé à la base du pétiole opposé par une étroite gaine; limbe
ovale-lancéolé (7,5- 12 x 8-7,5 cm.), largement échancré en cœur à la

sur les bords, glabre sur les 1 faces; 5-7 nervures libres dès la base.

Cymes ombelliformes souvent triflores; pédoncule (5-i9 cm.) et pédi-

celles (2-2,5 cm.) vêtus de soies glanduleuses. Fleurs 5-mères. CaHce à

tube campanule (5X7 mm.), hispide-glanduleux et à 5 côtes; lobes

aussi longs que le tube, ciliées et longuement acuminés. Pétales obovales,

anthères (5 mm.) un peu incurvées; connectif manifestement prolongé.
dilaté i postérieur en bec de corbin

dilaté du côté antérieur en 2 lobes ou rebrods

•j/t infère; lames épigynes à 5 petites dents; style de lo mm. Coupe

(153«



Endémique.^>A^

Gravesia erecta H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XI

haut, à tige grêle, asseez densément vêtue de soies d'un violet-rouge,

intriquées et assez longues (1-2 mm.), et de poils à tannin très petits.

Feuilles distantes; pétiole long (2,5-5 cm.) et grêle, vêtu comme la tige

limbe ovale lancéolé (4,7-9 X i,8-3,4 cm.), subcordé à la base, atténué-

externes n'atteignant pas le sommet du limbe. Cymes ombelliformes

pauciflores i-3 fl.); couvertes de soies non glanduleuses, d'un rouge-

violet et longues de 1-2 mm., plus rares dans le bas du pédoncule, plus

toujours mêlées à de petits poils à tannin. Fleurs 5-mères. Calice à tube

de 4 mm., et à segments étroits de 3 mm. Pétales d'un beau rouge clair,

largement obovales (1,6 X 2,2 cm.), mucronés au sommet. Anthère

épaisse, de 3,5-4 mm. de long, à connectif dilaté à la base; éperon grand

(1,5 X 0,6 mm.), en forme de rostre, creux en dessous. Lames épigynes

larges, denticulées-glanduleuses; style de 8-10 mm. de long, épaissi vers

le sommet. — FiG. XVII, 7-11 .

Forêt orientale, humus et rocailles humides, vers ',00 m. d'altitude; très

Est : Mt Analampanga, versant droit de la basse vallée du Mangoro,

Perrier 18206.

Endémique.

/ 19. Gravesia macrosepala

XXV6is(i9i3), 395.



Graçesia (H. Perrier de la Bâthie).



z grêle et couvert peu densément de

réfléchies, rougeâtres et longues de

J-4 mm.; limbe mince, vert sur les 2 faces ou rouge sur la face inférieure,

ï la base, anguleux ou arrondi au sommet, assez fortement denté, les

ients deltoïdes, irrégulières et terminée spar une soie; face supérieure

/labre; face inférieure ne portant que quelques soies sur les nervures;

ibres dès la base, partant toutes du sommet du pétiole dilaté en une

arge plaque, épaisse et à S-y dents; réseau très saillant sur la page infé-

rieure. Cymes ombelliformes de 3 à 5 fleurs; pédoncule de 10-12 cm.,

parfois couvert vers la base des mêmes soies que la tige, plus souvent

presque glabre avec quelques soies éparses; pédicelles de io-25 mm.;

[leurs 5-mères. Calice (5,5 mm.) portant quelques soies, à 5 segments

>u blancs, arrondis et mucronulés au sommet, finement papilleux.

anthères hérissés de grosses papilles; éperon épais, de o,65 mm. de long,

ïrrondi au sommet, dilaté de chaque côté à la base en rebord envelop-

pant le sommet des filets staminaux. Style de 7 mm. ;
lames épigynes

-oses, minces et chiffonnées à l'anthèse, plus épaisses sur la capsule.

: septembre-

5755;MtTsc

20. Gravesia extenta Jum. et Perr., Re^^. Gén. Bot., XXV bis

(.913), 395.

Rhizome épais et tortueux, tige courte portant en somme 3 à 5 feuilles

étalées, rapprochées en rosette; pétiole de 3-6 cm., couvert assez densé-

ment de longues soies blanches; limbe oblong ou largement ovale

(14 X 8-1 3 cm.), un peu cordé à la base obscurément bordé de dents

irrégulières, plan et couvert en dessus de soies jaunâtres et apprimées,

muni en dessous sur les nervures de soies blanches plus fines, également

— 100 — (153e Famille.)



Grawesia (H. Perrier de la Bâth:



apprimées; 5-7 nervures principales. Cymes ombelliformes de 4-6 A.;

pédoncule (lo-ii cm.) portant des soies rougeâtres, irrégulières, espacées

et rigides, bien plus courtes que celles de la tige, bractées courtes,

écailleuses, terminées par un long cil; pédicelles de i5 à 20 mm., couverts

des mêmes soies que le pédoncule mais plus denses ; fleurs 5-mères. Calice

couvert des mêmes soies, à 5 lobes étroits, assez larges pourtant à la

base, atteignant 8 mm. de long et par suite beaucoup plus long que le

tube (5 mm.), s'allongeant plus encore sur le fruit. Pétales oblongs

(12 X 6 mm.), très finement papilleux, à sommet arrondi puis brus-

quement contracté en pointe triangulaire-aiguë. Etamines couvertes

de grosses papilles blanches ; anthères à base du connectif dilatée en

arrière en bourrelet plus large que haut et latéralement en 1 petites ondu-

Rocailles (gneiss) suintantes dans la forêt orientale, vers 4oo m. d'altitude;

:^i. Gravesia fulva H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igSa), 82.

Tige nulle ou courte (au plus 10 cm.), épaisse (7-8 mm.), couverte

jeune de soies très longues (jusqu'à 7 mm. de long), d'abord rouges ou

violacées, puis d'un fauve roux, à la fin plus ou moins caduques, et por-

tant au sommet 2-3 feuilles rapprochées et étalées sur le sol; pétiole

épais, long de 3 à i5 cm., vêtu comme la tige; limbe orbiculaire (i5 X

i5 cm.) ou très largement ovale-obtus (8x7 cm.), profondément

échancré en cœur à la base, obscurément ondulé sur les bords, glabre

en dessus, hirsute sur les nervures en dessous, à l'état très jeune avec,

sur les 2 faces, quelques poils à tannin récemment caducs; 7-9 nervures,

les 3 médianes seules atteignant le sommet du hmbe. Cymes pauciflores

aussi longues que les feuilles, simples ou parfois avec 1-2 rameaux vers

le sommet du pédoncule; soies du pédoncule, des pédicelles et du calice

plus grêles, plus courtes et plus lâchement disposées que celles de la tige

ou du pétiole, mais moins épaisses et plus longues que celles de la face

inférieure de la feuille; pédoncule de i-ao cm. de long; pédicelles de
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à 5 dents étroites de i,5 mm. de long, terminées par une soie solitaire.

Pétales oblongs (lo mm.), un peu atténués aigus. Anthères épaisses,

longues de 4 mm.
; base du connectif entourant comme d'une gaine le

sommet du filet, qui est inséré dans une cavité bordée en arrière par un
éperon court (0,7 mm.) et latéralement par 2 lobules. Ovaire semi-
infère; lames épigynes denticulées; style de 10 mm. Capsule subglobu-
leuse; placentas largement stipités, insérés sur le milieu de la colonne;
graines presque droites, petites (i x 0,0 mm.).

Rocailles ou pentes très ombragées et très humides dune foret ombru]>hile,

22. Gravesia caliantha Jum. et Perr., in Rei>. Gén. Bot., XXV bis

(1913), 396.

Tige courte portant au sommet des feuilles peu nombreuses, rappro-

chées en rosette et plus ou moins étalées sur le sol. Pétiole grêle, de 3-5 m.
portant, surtout sur la face supérieure canaliculée, des soies noirâtres,

embrouillées, peu denses, à la fin caduques; limbe mince, suborbicu-

laire (6-10 X 6-7 cm.), cordé à la base, arrondi au sommet, un peu den-

ticulé-ciliolé sur les bords glabres en dessus, pourvu en dessous de quel-

ques soies caduques sur les nervures; 7-9 nervures, les plus externes

très courtes et peu visibles. Cymes ombelliformes parfois uniflores, plus

souvent triflores, parfois même avec 2 autres fleurs opposées, insérées

sur le pédoncule au-dessous de l'ombelle; pédoncule de 8-i3 cm., glabre

avec quelques très longues soies au sommet, à la base des pédicelles;

celles du pétiole, mais plus courtes; bouton floral aigu; fleurs le plus

souvent 5-mères, parfois 4-mères. Calice à tube campanule, de 5 mm.
de haut, à limbe en collier portant 4-5 dents étroites et ciliées, longues de

1,5-2,3 mm. Pétales oblongs ou un peu obovales (2 X 0,7 cm.), cuspidés-

aigus au sommet. Anthère à éperon conique, court et obtus, accompagné

à la base de 2 lobules latéraux, entourant le sommet du filet, qui s'insère

tout à fait à la base de l'anthère. Style de 10 mm., un peu atténué vers

la base. — Fie. XVIII, 6-9.
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Rocailles humides et ombragées, vers 1.200 m. d'altitude; fl. : octobre-

décembre. ^ W^'^

Centre (Sud) : Col de Tandroka, au S. du Massif d'Andringitra, Perrier

Ii4i3; vallée de la Maloto, massif de Beampingaratra, Humhert 6297.

I, molles, embrouillé*

,--..; 23. Gravesia ecalcarata H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII
\1^' (.932), 84.

cylindriques profondément sillonnées, portant trois sortes de poils ou

de soies : !« petits poils capités à tannin que l'on trouve sur toutes les

dans les sillons et sur un petit rebord en forme de V renversé qui réunit

les bases de 2 pétioles opposés; h) sur la nervure médiane et à la base

des birfurcations des autres nervures principales; c) enfin sur le pédon-

cule, les pédicelles et surtout les calices; 3° soies simples, petite sur

les bords du limbe, plus épaisses, rares et distantes sur la page supé-

rieure. Feuilles distantes, longuement (2,5-6 cm.) pétiolées; limbe

dépassant pas le milieu du limbe, et les 2 suivantes nu
sommet. Cymes ombelliformes longuement (/j-o cm.)

4-5 fleurs; bractées linéaires et pédicelles cachés par
5-mères. Calice à dents étroites, longues de 2 mm. Pétt

au sommet. Filets staminaux comprimés, portant f

glandes; anthères (4 mm.) sans appendice, à «ouiicclif



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie).
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24. Gravesia pedunculata Triana, in Trans. Linn. Soc, XXVIII

(1871), 78, t. 5; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 386.

Herbe dressée, à tige cylindrique, simple, de 10-20 cm., égalant à

peu près la longueur des feuilles, couverte de soies roussâtres et réflé-

chies. Feuilles distantes; pétiole velu-roussâtre, de S-g cm.; limbe

oblong, généralement un peu cordé à la base, denticulé, finement ponc-

tué de jaune en dessus, pubescent sur les nervures en dessous et à

5 nervures. Cymes ombelliformes de 3 à 6 fleurs; pédoncule pubérulent,

de 6-12 cm.; pédicelles hispidules de 5-y mm.; fleurs 5-mères. Calice à

Pétales apiculés, de 6 mm. de long. Anthères petites (1,7 mm.), à

peine bosselée au talon. Lames épigynes denticulées au sommet. Pla-

centas stipités, insérés vers le miHeu de la colonne; graines courtes et

assez grosses, couvertes de papilles saillantes.

Est : forêt de Tafondro, sur l'île de Sainte-Marie, Boivin 1899.

20. Gravesia Lamiana H. Perr., in Not. Syst., XII (ig/jS), 96.

Plante acaule ou subacaule, à rhizome épais (1-1,2 cm.) et court

(4-6 cm.) portant au sommet 6-8 feuilles rapprochées, étalées en cercle

avec les bords plus clairs; pétiole très court (1-2 cm.), couvert densé-

ment de longues (jusqu'à 4 mm.) soies fauves ou rougeâtres, intriquées;

limbe plus ou moins largement ovale (8,5-17 ^ 4-9)5 cm.), largement

échancré en cœur à la base, atténué-obtus vers le sommet; face supé-

rieure couverte de bulles coniques terminées par une courte soie, les

bulles du centre plus hautes, plus grosses, diminuant graduellement de

grandeur du centre vers les bords, le limbe entre les bulles étant glabres;

bords irrégulièrement denticulés et ciliés de courtes soies; face inférieure

également glabre, mais toutes les nervures portent des soies courtes et

assez nombreuses; 7-9 nervures, les 2 plus externes très fines et obso-

lètes, n'atteignant pas le milieu du limbe, les 3 médianes confluentes à

5- 10 mm. au-dessus de la base, les autres se joignant à la médiane à la

base même. Cymes ombelliformes petites, à 3-6 fleurs; pédoncule

( 1,5-3 cm.) grêle, à poils mous, peu nombreux, très ténus, de moins de

I mm. de long, non glanduleux; pédicelles (6-8 mm.) et calices à poils
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semblables, plus nombreux, étalés ou réfléchis; fleurs 5-mères. Calice

petit (3 X 3 mm.), à dents très petites, deltoïdes, surtout discernables

par la soie plus longue qui les termine. Pétales obovales (9X6 mm.), un
peu atténués en onglet large et épais, cuspidés-aigus au sommet. Éta-
mines un peu inégales, les externes de 5,4 mm., les internes un peu plus

courtes (4,2 mm.); anthères sans éperon. Lames épigynes grandes

atténué graduellement sur le stigmate petit et rougeâtre. Calice fructi-

fère (6x6 mm.) presque glabre à la fin et à 10 costules saillantes.

Placentas en forme de cigare, longs de i mm., à stipe étroit et cylin-

drique, de 0,5 mm. de long. — Fig. XIX, 1-7.

Forêt orientale, vers 35o m. d'altitude; fl. : décembre. Nom malgache:

Est : Andasibe, près de Soanierana (N.-E.), Lam et Meeuse 5847 et 58o3
(herb. Lugd. Batav.).

m^
'"""'""''

26. Gravesia primuloides Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

(1891), 023.

Plante acaule ou subacaule, à feuifles rapprochées en rosette irrégu-

lière et étalées en cercle sur le sol; pétiole de i-3 cm. de long, couvert

arrondi à la base, obtus au sommet, glabre et vert-noirâtre en dessus,

rougeâtre ou pâle et d'abord velu puis glabre en dessous, ondulé et

denticulé sur les bords; 5-7 nervures principales. Cymes ombelliformes

grêles à 2-5 fleurs; pédoncule d'abord hirsute puis glabre; pédicelles

hirsutes de 10 mm. env. de long. Calice hirsute, obscurément costulé,

à lobes courts et larges. Pétales courtementacuminés, longs de i2-i3 mm.
Anthère sa^s éperon. Fruit de 6 mm. de haut.

Centre (Kst) : Anlsihanaka (environs du lac Alaotra, district d'Amba-

\%9 Gravesia longipes H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,. XII (1932

Herbe dressée à tiges allongées, couvertes de longues soies réfléchie:

îuves ou rougeâtres. Feuilles distantes; pétiole court (3-6 mm.), mur
e longues soies; limbe largement ovale-obtus (4,5-5 X 2,5-4 fm.



ment de très petits poils capités à tannin, muni en dessous de longues

soies sur les nervures; 5-7 nervures, les 2 plus externes à peine visibles

dans la moitié inférieure du limbe. Cymes ombelliformes pauciflores,

souvent uniflores; pédoncule allongé (3-4 cm., vêtu de soies glanduleuses

assez longues (i mm.); bractées très petites; pédicelles de 7-8 mm. de

long. Calice (5x5 mm.) glanduleux, à limbe entier. Pétales obtus et

ciliolés. Etamines égales ; anthère (4 mm.) pourvue d'un éperon postérieur

obtus et de i mm. de long. Lames épigynes au sommet denticulées et

pourvues de quelques petites glandes. Style atténué sur le stigmate

très petit. — Fig. XX, 1-0.

Est : Ambatovola, sur la Vohitra, en aval d'Analamazaotra, Perrier 6573.

Gravesia heterophylla Aug. DC, in Bull. Herb.

.., VI(,9oi), 374,t. I.

Sous-arbrisseau de tige presque !

densément hispide par des soies simples ou ramifiées. Feuilles opposées

inégales; pétiole (i,5-8 cm.) hispide; limbe ovale (7-17 X 4-io c"^-)

cordé à la base, acuminé-aigu au sommet, un peu ondulé et portant

quelques cils rares sur les bords, sétifère en dessus, hirsute surtout sur

les nervures en dessous; 7 nervures. Cyme contractée-arrondie, de

4-5 cm. de large; pédicelles de 5-6 mm., longuement hispides; fleurs

roses, 5-mères. Cahce à tube (5 mm.) costulé, à limbe tronqué, pourvu

ailes couvertes de poils ramifiés. Pétales obovales

arrondi et parfois muni d'un tubercule portant

an étoile. Anthères oblongues (près de 5 mm.), à

, dans la baie d

29. Graves

(1932), 86.

Plante herbacée, rampante, à tige allongée (i5-3o cm.), parsemée de

corpuscules bruns et portant au sommet des entre-nœuds un anneau
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de longues (3-5 mm.) soies. Feuilles distantes; pétiole (2-4,5 cm.) grêle,

couvert d'une pubérulence brunâtre et portant des soies peu nombreuses

vers le sommet; limbe mince, largement ovale-cordé (3,5-6,5 X 2.7-

4,1 cm.), aigu, sinué-denté, 5-nerve, vert avec quelques soies en dessus,

glauque en dessous. Cymes ombelliformes pauciflores (i-3 fl.); pédon-

cule allongé (4- II cm.) portant des soies capitées-glanduleuses; brac-

tées linéaires setigères, pédicelles (10-12 mm.), épaissis au sommet,

hispide-glanduleux; fleurs 5-mères, non vues à l'anthèse. Calice fructi-

fère à soies glanduleuses plus ou moins nombreuses, à 5 dents hispides

de I mm. de long. Capsule semi-infère; lames épigynes dépassant le

calice; placentas stipités; graines très petites (0,7 X o,3 mm.) cunéi-

3o. Gravesia angustifolia Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

(1891), D22; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 385.

Plante harbacée de 20-3o cm. de haut, à tiges bien plus longues que

les feuilles, hirsutes à l'état jeune. Feuilles distantes; pétiole grêle,

de I à 6 cm. de long, couvert de soies violettes très longues (5-6 mm.);

limbe oblong (7-1 1 x 2-3 cm.), arrondi à la base, aigu au sommet
5-nerve, ondulé sur les bords, avec quelques soies sur la face supérieure,

glabre sur l'inférieure. Cymes ombelliformes pauciflores (2-3 fl.) de

2,5 à 5 cm. de long; pédicelles de 5.-io mm., hérissés de soies non glan-

duleuses. Calice de 4 rnm., hirsute mais non glanduleux, à 5 dents

étroites et aiguës. Pétales de 7-8 mm. de long. Anthères à éperon long

i epigyn

m. d'altitude; 11. i



[aO 3i. Gravesia porphyrovalvis Bak., in Journ. Linn. Soc, XXII
(1887), 477; Grandidier. Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 384.

Herbe à tiges grêles, traînantes, atteignant 3o cm. de long et ne por-
tant pas plus de 3 feuilles par tige, hérissées de soies simples et rigides.
Feudles distantes; pétiole de 4-5 cm., densément hispidule; Hmbe
oblong (2,5-5 X 1,5-3 cm.), un peu cordé à la base, obtus au sommet,
triplinerve, obscurément crénelé, hispidule sur les 2 faces surtout sur
les bords et les nervures. Cymes ombelhformes de i-3 fleurs, de
10-17 cm. de long; pédoncule de 8-10 cm.; pédicelles (1-2 cm.) et calices
hispidules mais non glanduleux. Calice (4 mm.) à 10 costules et à 5 dents
courtes, étroites et portant quelques soies. Anthères à éperon large et
court, presque bilobé à l'extrémité.

l^^^s. Gravesia Baroni H. Perr., in Not. Syst., XII (i

Plante herbacée, à tiges allongées, assez grêles, à entre-nœuds de i à

4 cm. de long, couvertes, ainsi que les pétioles, de petites granulations
brunes (poils à tannin) assez caduques. Feuilles distantes, minces, d'un
vert-sombre, plus pâle en dessous; pétiole grêle de 1 à 4 cm. de long;
limbe étroitement lancéolé-linéaire (a-g X 1,2 X 2,5 cm.), atténué du
tiers inférieur d'une part en coin obtus vers la base et d'autre part en
pomte longuement aiguë vers le sommet, portant quelques cils glandu-
leux sur les bords et des granulations brunes sur les nervures en dessous ;

•i nervures, les 2 externes parfois obsolètes, toutes libres dès la base;
nervures transversales et réseau bien visibles sur i face inférieure.

Cymes ombelliformes, pauciflores (3-7 fl.); pédoncule grêle, long de
1,5-2,5 cm., portant quelques granulations brunes; bractées de 1-2 mm.;
pédicelles (5 mm. env.) et calice (3 mm.) couverts de granulations et de
poils capités plus longs que ceux de la tige; fleurs 5-mères. Calice à
tube orné de 5 costules, portant, en plus des poils bruns à tanin, au
sommet et sur les dents, quelques longues (i mm. env.) soies glandu-
leuses; dents deltoïdes, de i mm. de haut. Pétales largement obovales.

'^tyie de 5 mm., ni renflé ni atténué au sommet, à stigmate 2 fois plus



G. macrophylla v.u

\C^-^
I

Var. transiens II. Perr.. loc. cf., 97.

Ditrèrc de la forrn(> t>i)I(i.i<> par t,a }zlabrcsrencc pr(>squo complète

anfracluusitcs des jeunes liges; ; l'absence de soies j,danduleuses; le

calice entièrement glabre; et l'anthère bien plus grosse (3,i X i mm.), à

.. Gravesia mangorensis him et Pur. m lic^ ('<n Bot,

IU.i/n,n. < p "-^ ' < ' '•""• '"> 1>1>'^ 'Hi moins allong. . rampant . t
rdmifie,

au somnK t, c ilie et densemi nt dentii ule sur Ifs bord^, glabit saul

quelques poils a tannin sur les nf i\ures de la [)ag( infencun ,
d'un ^f*

simibre en dessus, rouge sombre ou d'un \eit dair tn dessous, ) 7
"«^ï"'

"VUI(^. les > externes n atteignant pas le tiers du limbe, h s î rnedianc"

(153«
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pédoncule glabrescent, de 3 à 20

oblongs (18

i^mes ombelliformes de là 6 fleurs

) cm.; pédicelles (i,4-3 cm.) munis
et rigides, peu denses et non glandu-
a tige et du pétiole; fleurs 5-mères.
! les pédicelles, à dents étroites, Ion-

5 mm., terminées par une longue soie. Pétales ovales

V .;, dvec un très court éperon en bourrelet épais et obtus. Moitié
in erieure du style et sommet des lames épigynes portant quelques
petites glandes. Cahce fructifère à tube 5-anguleux; lames épigynes
arrondies au sommet; placentas à stipe plus large que haut; grain^e^ de
couleur paiHe, cunéiformes (i x o,5 mm.). — Fig. XX 0-12.

i-ST
: entre Moramanga et Anosibe, vers 600 m. d'altitude Perrier 1820

Endémique.
'

Var. vondrozensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XU (1932), 8,

DifTère de la forme typique par les soies du pétiole plus longues <

plus denses; le pédoncule pubescent; les dents du calice deltoïdes (

plus courtes; l'éperon plus long et plus épais.

^^^ENTRE-EsT : env idrozo (S. E.), Decary 5329.

malvacea Jum. et Perr., pro sp.,ini?e^. Gén. Bot., X\V bis
('9i3), 397.

Diffère de la forme typique par le pédoncule pubescent; les dents du
J^;ahce deltoïdes et courtes, les anthères encore plus courtes (i,5 mm )

•

'éperon descendant, cylindrique et subaigu; les placentas' à stipé
'^troit; et les graines 2 fois plus petites (o,5 X o,3 mm.).

Mêmes stations que la forme tvniaue m-ii. f,>rn,„,f t „;. .^ ) - ,



Est : Ivontaka, près de Mananara (N. E.), Decary 119, forme de cette

variété à soies du pétiole assez courtes et à pédicelles plus densément poilus.

Endémique.

34. Gravesia macrantha Jum. et Perr., in iîet'. Gén.Bot.,XXY

iw(i9i3), 4oi.

Tige égalant la longueur des feuilles, munie de longues soies aux

nœuds. Feuilles rapprochées; pétiole de 3 cm. environ, grêle, parsemé

des mêmes soies que la tige; limbe lancéolé (8X2 cm. en moyenne),

anguleux à la base, aigu au sommet, denticulé sur les bords, chaque

dent terminé par une soie, parsemé de quelques soies en dessus, glabre

en dessous; 3-5 nervures principales; nervures transversales horizon-

tales. Cymes ombelliformes pauciflores (2-3 fl.) plus courtes que les

feuilles, à soies non glanduleuses, étalées, rigides , de moins de i mm
de long; pédoncule de 7-8 cm., à soies éparses; pédicelles densément

hérissés. Calice à tube de 4 mm. de haut, à dents triangulaires étroites,

aussi longues que le tube. Pétales (18 X 20 mm.) ovales-aigus. Anthère

à court et large talon très arrondi; lames épigynes tronquées au sommet.

Sur les vieux troncs couverts de mousses, vers 5oo m. d'altitude, dans

la forêt orientale; fl. : octobre.

Est : environs de la baie d'Antongil (N. E.), Perrier 11420.

Endém.que.

35. Gravesia reticulata Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

Subacaule, à feuilles rapprochées en rosette irrégulière; pétiolee de

10 cm. environ, couvert densément de poils courts; limbe ovale (12-

18 X 9-i3 cm.), profondément échancré en cœur à la base, arrondi au

sommet, denticulé sur les bords, 7-nerve, buUé et portant quelques soies

sur la face supérieure, fovéolé, hirsute et à réseau très saillant sur la

face inférieure. Cymes ombelliformes triflores, portant des soies glandu-

leuses sur le pédoncule, les pédicelles et les calices; pédoncule de 10-

dents courtes (i,3 mm.) et largement deltoïdes. Fruit de 7 à 8 mm. de

haut; placentas largement (i X 0,7 mm.) stipités; graines cunéiformes

de 0,8 mm. de long.

roches; forêt ombrophih



âthie).

du lac Alaotra), Hw

yv< ^^' ^^avesia Jumellei H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (loSa)
a>-^ 90. - G. rosea Jum. et Perr., in Be.. Gén. Bot., XXV bis (iqi3)'

397 [non G. rosea (Cogn.) H. Perr = Veprecella rosea Cogn., in
DC, Mon. Phan., VII (1891), 484]N / . ^\, .

^^-^^

Subacaulo à 3-5 feuilles étalées, rapprochées en rosette; pétiole
allonge^ (3-6 cm.), parsemé de soies intriguées; limbe ovale (8 X 5,3cm.
env.), 7-nerve, glabre excepté quelques soies sur les nervures de la face
inférieure. Cymes ombelliformes plus longues que les feuilles à 3-
6 fleurs; pédoncule (io-i5 cm.) et pédicelles portant des poils glanduleux
plus nombreux vers le sommet de ces organes; bractées étroites, très
petites et très caduques; fleurs 5-mères, à bouton aigu. Calice à tube
urceolé, très petit, de .,5 mm. de haut à l'anthèse, très courtement

PétalT
^ '^''"*' ^*'"*''*^' ^* ^'^"^'' ^°"^"^' ^^ ''3 '""^•

a es roses, obovales (8-9 X 5 mm.), cuspidés courtement au sommet.
Anthère à éperon court et conique au sommet; lames épigynes tronquées;
style de 5 mm.

5 vers 3oo-4oo m. d'à

ii4o3(i^;Mt
oro {E.iyirrier 1

Bs. Le? derniers exemplaires diffèrent un peu du type par les pétioles^a ivement plus courts, le limbe plus large et les poils de l'inflorescence

37. Gravesia submalvacea H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

'[-6 feuilles rapprochées en rosette et étalées sur le sol;

t^hâtres, étalées ou réfléchies; limbe 5-nerve, variable, le plus souvent
ov^ale ou presque obovale (4,7-7 X 2,5-4,6 cm.

)
jusqu'à 12 X 6 et 1 5,6 X

. ^f^)'
•-"''tié à la base, largement obtus au sommet, parsemé de soies

jaunâtres en dessus, pourvu en dessous de soies plus courtes, plus denses
sur les nervures. Cymes ombelliformes plus courtes que les feuilles,
iiniflores ou biflores, munies de longues (i-i,5 mm.) soies inégales et

Acaule,
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glanduleuses; pédoncule de 3-4 cm.; pédicelles de 8-10 mm. l

soyeux-glanduleux, de 3,5 mm. de haut, à dents étroites, de i,5 m
long et ciliées glanduleuses. Fruit presque hémisphérique (5 X 5 i

placentas courtement (o,5 mm.) stipités, insérés au-dessous du 1

de la colonne; graines petites (o,5 X o,3 mm.), peu arquées.

Diffère de la forme typique par les tiges allongées {i<

feuilles distantes, étroites, lancéoIées-Hnéaires (0,0-11 X

sans autre différence.

Est : avec^Ia forme typique, Sahalampy, dans la vallé

/ 38. Gravesia glandulosa H. Perr., in Mém. Ac. Malg., Xll

(193.), 91.

Subacaule ou à tige courte et épaisse, à 5-6 feuilles rapprochées et

ascendantes; pétiole de 4-8 cm., couvert de soies fauves réfléchies et

de poils capités très petits; limbe oblong (5-i3 X 3,-5,5 cm.), cordé à

la base, ondulé sur les bords qui portent quelques cils très clairsemés,

7 nervures ,les 2 plus externes très fines, disparaissant avant le tiers

inférieur du limbe, les 5 autres atteignant au contraire son sommet.

€ymes ombelliformes pauciflores (i-4 fl.), plus courtes que les feudles;

pédoncule de 7-16 cm., portant de longues (i mm.) soies capitées-glan-

duleuses, plus nombreuses et plus denses vers le sommet; pédicelles

plus densément encore hispide-glanduleux. Calice hispide-, glanduleux

à lobes étroits de i mm. de long. Pétales oblongs (2 X 0,9 cm.), apicu-

lés, presque en coin aux deux extrémités. Anthères arquées, de 5 mm.

de long, à éperon très épais, descendant, appliqué contre le filet et long

de I mm. Lames épigynes denticulées au sommet; style de 8 mm. un

peu atténué vers la base. Capsule dépassant la coupe calicinale à matu-

rité
;
placentas stipités, naviculaires et plus développés du côté supérieur

qu'en bas; graines très petites (0,7 X o,3 mm.). — Fig. XXI, i-->-

_ 116- (153e Famille.)





Rocailles (gneiss) humides et très ombragées dans la foret orientale,

Est : tallée de la Vohitra, près d'Ambatovola, Février i.'joi 3.

Endémique.

39. Gravesia pustulosa H. Perr., in Mén^. Ac. Malg., XII

(193.), gr.

Tige subnulle ou assez longue (5-7 cm.), entièrement couverte de

longues (2 mm.) soies intriguées et inégales. Feuilles assez distantes,

ascendantes et huilées; pétiole de 2-6 cm., couvert de longues soies;

limbe ovale-lancéolé (io-i4 X 4-5 cm.), profondément cordé-auriculé

à la base, les 2 auricules se recouvrant l'une l'autre, ce qui fait paraître

la feuille comme peltée, plus haut longuement atténué vers le sommet
obtus, obscurément denté sur les bords, couvert en dessous de soies

intriquées et rougeâtres; bulles coniques, de 3 mm. de haut, prolongées

par une longue (3,5 mm.) soie solitaire (7-9 nervures, les 2 externes très

fines, disparaissant vers le tiers inférieur. Cymes pauciflores (23 H.),

longues de 9-20 cm.; pédoncule vêtu de soies glanduleuses courtes

(0,5-0,7 mm-); pédicelles de i2-i5 mm., plus densément hispide-glandu-

leux que le pédoncule. CaUce vêtu comme les pédicelles, à dents étroites,

de 2 mm. de long et ciliées-glanduleuses. Fruit de 6 mm. de haut; pla-

centas stipités, insérés au-dessous du milieu de la colonne; graines

presque droites, de i mm. de long, très finement aréolées, et angulées

aux 2 extrémités. -^ Fie. XXI, 6-10.

\^%^^
^'ar. epiphytica H. Perr., loc.

Diffère du type par les feuilles plus étroites (9-1

i limbe plus mince, à bulles indistinct

i-bois herbacé.

ENTRE (E.) : Mt
ndémique.
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Graf^esia (II. Perrier de la Bâthie). mélastomatacé

Gravesia velutina Jum. et Perr., in Reç. Gén. Bot., XXV h

Plante dressée de 7 cm. de \laut recouverte entièrement n rd
;uls étant glabres. Feuilles

ascendantes; pétiole très couirt (7-8 mm. ); limbe oblong (7-8 Xi,o-
1,8 cm.) subcordé à la base, fugu ou subobtus au sommet, légèrement
denté sur les bords; 3 nervuipes principak!S, les nervures transversales

assez visibles sur la face inférieure. Pédoncilie de 2 cm. environ, portant
au sommet i ou 2 fleurs. Calice à 5 dents triangulaires courtes. Pétales
de 8-9 mm. de long, roses aig,us ou subobt us. Anthères à petit éperon,
étroit et aigu.

Forêt orientale, lieux humides, 'altitude; fl.: octobre.

Est : bassin de l'Anove, entre Soanierano e tMaroantsetra, Pemer Ii4i5.

m, Gravesia bertolonioides Naud., in Ann. Se. Nat., Bot, sér. 3,

XII, 272, t. X; et XV (i85i), 333; Grandidier, Hist.Nat. Madag.,
Bot., Atlas, t. 383.

Tige subnulle ou très courte, portant de longues soies et terminée

par des feuilles peu nombreuses, rapprochées en rosette et étalées en

cercle; pétiole court (1-2 cm.), couvert de longues (2 mm.) soies, réflé-

chies, épaisses et grisâtres; limbe largement ovale (6-12 X 3,5-io cm.)

cordé à la base, obtus au sommet, parsemé de poils sur la face inférieure

et, sur la face supérieure, de petites soies écailleuses, apprimées et

blondes; 7 nervures assez saillantes en dessous. Cymes ombelliformes

à 2-7 fleurs; pédoncules de 3 à 8 cm. de long; pédicelles de 5-io mm.,
hérissées de soies courtes (o,5 mm.)," rigides, étalées et noirâtres non
glanduleuses. CaHce couvert des mêmes soies, haut de 4-5 mm., à 5 cos-

tules et à 5 petites dents aiguës. Pétales obovales, de 7-8 mm. de long,

sans onglet et cuspidés au sommet. Anthères de 4 mm. ; éperon épais et

obtus, de I mm. de long. Lames épigynes denticulées au sommet.
Placentas stipités.



\^r^ Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891

lige courte, couverte de soies intriguées, réfléchies et atteignan
2-3 mm. de long. Feuilles rapprochées au sommet de la tige; pétiole
de g-io cm.; couvert des mêmes soies que la tige; limbe membraneux,
ovale (io-i5 X 6-9 cm.), légèrement cordé à la base, obtus au sommet,
non ou à peine denticulé sur les bords, hirsute sur les nervures de la page
inférieure, glabre partout ailleurs, à 7 nervures. Cymes ombelliformes
pauciflores (2-8 fl.)

; pédoncule de 10 cm. environ, couvert de poils courts;
pédicelles de 4-6 mm. Calice obscurément pubérulent, de 4-5 mm. de
haut, à 5 petites (0,4 mm.) dents deltoïdes aiguës. Pétales roses, de
i2-i3 mm. de long. Éperon de l'anthère épais et obtus.

Forêt ombrophile, vers 800-1.200 m. d'altitude; fl. : décembre.
Centre

: Antsihanaka (région du lac Alaotra), Humblot 5 18.

43. Gravesia sambiranensis H. Perr., in Mém. Ac. Mais., XII
(^932), 93.

Tige rampante, plus courte que les feuilles, vêtue de longues (2,5 mm.)
soies mtriquées et rougeâtres. Feuilles rapprochées au sommet de la

tige; pétiole, grêle, de i,5-4 cm. de long, parsemé de soies; limbe ovale-
lancéolé (5-7 X 2,5-4,2 cm.), cordé-arrondi à la base, atténué sur le

sommet obtus, denticulé-cihé, en dessus d'un vert très sombre et parsemé
jeune de petits poils bruns et capités (à tannin) et de soies contournés
et épaisses, en dessous d'un vert plus clair et portant sur les nervures
(qui sont rouges) des soies plus longues que sur la face supérieure;

7 nervures, dont les externes obsolètes et ne dépassent pas le tiers

inférieur du limbe, les 5 autres atteignant toutes le sommet, très saillan-
tes sur la face inférieure du limbe, ainsi que les nervures transversales;
reseau ui-meme très visible sur cette face. Cymes ombelliformes plus
courtes que les feuilles, portant des soies éparses, semblables à celles

de la tige; pédoncule de i à 4 cm.; pédicelles de 9-11 mm.; fleurs 5-

meres. Calice portant quelques soies, à dents courtes (o,5 mm.) deltoïdes
et ciholés. Fruit 2 fois plus large que haut (2x4 mm.)

;
placentas

stipités, insérés sur le milieu de la colonne; graines zetites (0,7 X



Gravesia (H. Perrier de

ses et les mailles du réseau 2 fois plus petites; les soies du pédoncule et des
pédicelles semblables à celles de la tige (et non pas très différentes) ; le calice
sans poils glanduleux, etc.

4'.. Gravesia masoalensis Jum. et Perr., in Reç. Gén. Bot
XXV his (19,3), 394.

Tige subnulle ou plus courte que le pétiole, couverte jeune de soies
rouges embrouillées plus ou moins caduques. Feuilles étalées, rappro-

pétiole de couvert des mêmes soies; limbe oblong
5 cm.), arrondi et à peine cordé à la base, arrondi au s

dessous de quelques soies courtes sur les nervures et.

petits poils à tannin épars; 7 i

sant pas le quart inférieur du limbe, les 2 suivantes disparais
le tiers supérieur, les 3 médianes seules atteignant le somm
saillantes, en dessous. Cymes ombelliformes parfois composée
cule commun de 4-8 cm., pouvant porter jusqu'à 3 paires de
opposés, chacun de ces rameaux, longs de 2-3 cm., portant ai

pédicelles (8-10

très petit (1,5 mm. à l'anthère, 4 mm. sur le fruit), à dents courtes
(0,5 mm.) deltoïdes et ciliées. Pétales de 6 mm., obovales à sommet
arrondi et cuspidé. Anthères très petites (i,3 mm.), à éperon conique,
brun et par suite très distinct de l'anthère jaune. Style très court
(4 mm.); lames épigynes denticulées; placentas stipités, équilatéraux,
insères vers le milieu; graines cunéiformes (o,65 X o,25 mm.) finement



Section IL Pauciflorae.

Cymes pauciflores, à ramifications secondaires courtes, mais manifestes;

pédoncule égalant les pédicelles, ou plus court, ou nul. Ports dwers :

herbes dressées, gandes plantes souligneuses, petits arbrisseaux, rarement

arbuste, cauliflore â rameaux couchés et radicants, jamais plante grimpante

à port de Lierre; tiges toujours beaucoup plus longues que les feuilles;

feuilles distantes, jamais rapprochées en rosette. (12 esp.).

1. Petites plantes herbacées, souvent à tige couchée et radicante à la

2. Herbe à tige simple, dressée sauf à la base, n'atteignant pas 10 cm.

de haut, presque glabre; feuilles lancéolées, étroites à 3 nervures,

2'. Plantes plus robustes, de port divers; feuilles à 5 nervures.

3. Tige densément hirsute; pétales portant sur le dos quelques

soies curvulées et au sommet 2 ou 3 soies plus longues; éperon

de l'anthère réduit à une petite bosse 46. G. setifera.

3'. Tiges glabres ou ne portant que quelques soies verniculées;

pétales glabres.

4. Plante atteignant 3o cm. de long; tiges et feuilles crassulantes,

peu saillantes; pétioles allongés (2-4 cm.); limbe assez grand

(3,5-8,2 X 2,8-3,5 cm., aigu aux deux bouts; dents du calice

Plante souvent plus petite ; limbe épais, opaque sur le sec, à

nervures saillantes et très visibles; pétiole plus court (0,8-

base; dents du calice étroites et longues de i-i,5 mm
48. G. Ridenbergiana.

Arbuscules à port de Buis; feuilles à limbe longuement atténué*

6. Limbe étroitement lancéolé, très aigu aux 2 extrémités; p

glabre sauf sur les dents des bords du limbe qui portent des !

.2 mm. de long 5o. G. oblanceolata.

Grandes plantes sous-hgneuses ou arbustes; limbe cordé ou obtus

7. Cymes toujours terminales, à fleurs assez nombreuses (6-16);

feuilles souvent inégales dans la paire, l'une alternativement

plus petite que la feuille opposée.

(153«



Gravesia (II. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

8. Tube du calice pourvu à l'extérieur de 5 ailes couvertes de
poils ramifiés : limbe du calice entier 28. G. heterophylla.

8'. Calice à limbe 5-Iobé, les lobes de 2-2,3 mm. de long, por-
tant des soies simples 5i. G. antongiUana.

l'écorce du tronc ou des rameaux (arbuste cauliflore).

9. Lobes du calice atteignant i,5 mm. de long .

atteignant 3 mm. de long, non papilleuses, face inférieure

du limbe parsemé de points saillants (cicatrices de soies

tombées)
;
pédoncule aussi long ou plus long que les

pédicelles 52. G. cauliflora.

10'. Plante sous-ligneuse, à rameaux plus grêles, non
cauliflore; soies papilleuses, épaisses, en dépassant pas

1,5 mm. de long; face inférieure du limbe sans points

saillants; pédoncule subnul ou très court, toujours plus

II. Grande plante sous-ligneuse; limbe largement ovale,

plante (Soies ramifiées, soies capitées-glanduleuses assez

longues, petits poils à tannin) ; calice fructifère atteignant

II'. Arbustes; limbe obtus ou arrondi à la base, jamais

cordé; 7 nervures; poils ou soies de 2 sortes seulement.

1 2. Feuilles les plus grandes à 7 nervures et ne dépassant

pas 6 cm. de long; limbe courtement acuminé au

12'. Feuilles les plus petites ayant plus de 6 cm. de long,

les plus grandes (i2 cm.) n'ayant pourtant que

5 nervures; aspect glabre, mais pubérulence brune et

quelques rares et longues soies sur les parties très

pement d'un seul rameau à la base de l'inflorescence.

56. G. pauciflora.

(5. Gravesia pusilla Cogn., in DC, Mon, Phan., VII (1891),

23.

Petite herbe vivace, d'aspect glabre, portant néanmoins sur les

arties jeunes de très petits poils bruns et capités (à tannin), à tige ordi-

153e Famille.) — i23 —
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10 cm. de haut. Feuilles membraneuses; pétiole pubérulent jeune, de

3 à i5 mm. de long; limbe ovale-oblong ou oblong (ii-45 X 3-i5 mm.),

ques soies apprimées sur la face supérieure, trinerve avec parfois, sur les

plus grandes feuilles, 2 courtes nervures supplémentaires. Petite cyme

de 3-8 mm. de long, plus ou moins pubérulente à i-4 fleurs; pédoncule

court (3-6 mm.); ramifications de 1-2 mm.; pédicelles de 1-2 mm.;

bractées écailleuses très petites; fleurs pentamères, petites. Cahce à

tube de 2-2,5 mm. de haut; lobes très petits triangulaires ou arrondis

portant au sommet quelques soies. Pétales de 4-5 mm. Anthères courtes

(1,2 mm.), à petit éperon conique aigu. Lames épigynes tronquées au

sommet. Placentas insérés au-dessus du milieu de la colonne, à stipe

grêle; graines (o,3-o,5 X o,25 mm.) finement papilleuses. —•
FiG. XXI,

tave, Perrier 17489.

A y 46. Gravesia setifera H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (igS^!

Herbe de 5-2 cm. de haut, au moins bisannuelle ; tige un peu couchée à

la base, puis dressée, grêle, densément couverte de soies brunes, plus ou

moins étalées et de i mm. de long. Feuilles distantes; pétiole de 5-

10 mm., également hirsute; limbe lancéolé (3,5-7 X l'^^i cm.), obtus

à la base, en dessus d'un vert sombre et portant quelques soies appri-

mées, en dessous blanc ou rougeâtre avec des soies surtout localisées

sur les nervures; 5-7 nervures principales; nervures transversales peu

visibles et obHques. Cymes courtes, à i ou 2 fleurs; pédicelles courts

2-3 mm. hérissés de soies. Calice hirsute, de 3 mm. à dents étroites,

longues de i,4 mm. et portant des soies. Pétales roses, obovales, portant

quelques soies curvulées sur le dos et 2 soies plus longues (i mm.)-

Anthères épaisses, de i,3 mm. de haut; éperon réduit à une très petite

bossse arrondie. Stigmate capité, plus large que le diamètre du sommet

du style; lames épigynes épaisses, atteignant sur la capsule 2 mm. de

— 124 — (153e Famille.)



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie).

haut et 3 mm. de large; placentas

graines cunéiformes (o,5 X o,3 mm.
plus clair que le reste de la graine qui est brun. — Fig. XXI, 17-28.

Lieux humides dans la forêt ombrophilc, entre 800 et i.ooo m. d'altitude;

Centre (E.) : massif de l'Andrangavalo, au S. E. du lac Alaotra, Humbert
et Cours 17699, Decary 16746 et 10753; vallée de la Mandraka, d'Alleizetle

Iii3; forêt d'Analamazaotra, Perrier 6583, Viguier et Humbert 928; mon-
tagnes entre l'Andohahela et l'Elakelaka (S.), Humbert i4ii3; haute vallée

de la Manampanihy (S.), Humbert 14000.

Endémique.

17- Gravesia succosa H. Perr., in Mém, Ac. Malg., XII (1982),

Herbe de 10 à 20 cm. de haut, à la base couchée et radicante, puis

redressée; rameaux tétragones, glabres. Feuilles un peu charnues, d'un

vert noirâtre sur le vif, translucides sur le sec; pétiole de 2-3,5 cm.,

glabre avec pourtant 2 ou 3 soies vers le sommet; limbe lancéolé (3,5-

8,2 X 2,5-3,5 cm.), aigu aux 2 extrémités, mais plus longuement

atténué vers le sommet, presque glabre, parsemé pourtant en dessus de

quelques rares soies vermiculées; bords paucidentés, à dents aiguës;

5 nervures, peu visibles et peu saillantes en dessous, les marginales

atteignant le sommet du limbe. Cymes glabres courtement corymbi-

formes à 3-8 fleurs; pédoncule (1,2-1,5 cm.) plus court que les ramifica-

tions (2-2,2 cm.) et plus long que les pédicelles (4 mm.); pédicelles épais

et 4-gones, plus épais que le pédoncule et les ramifications intermédiaires.

Fleurs 5-mères; calice glabre à tube 5-costulée et à limbe presque

lo-denté, 5 de ces dents deltoïdes larges et courtes, les autres étant

plutôt des ondulations intermédiaires que des dents véritables. Pétales

roses très petits. Anthères courtes à éperon long et aigu. Lames épigynes

sur la capsule largement émarginées; placentas équilatéraux et stupités,

à stipe grêle et cylindrique; graines jaunes, courtement cunéiformes

(0,5 X 0,25 mm.), à papilles nettement saillantes.



48. Gravesia Rutenbergiana Baill. (mss.) ex Cogn., in DC,

Mon. Phan., VII (1891), 322; H. Perr, in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), ,02.

Herbe vivace, de 10 à 3o cm. de haut, à tiges couchées et radicantes à

la base, redressées ensuite, couvertes sur les parties très jeunes d'une

pubérulence brune (poils capités à tannin) avec aux nœuds quelques

rares soies' vermiculées, colorées, recourbées en sens divers. Feuilles

membraneuses, distantes; pétiole de 2 à 8 mm. et plus (jusqu'à i5 mm.)

de long, portant des poils à tannin et vers le sommet quelques soies

1 ovale-oblong (2,4-7 X 0,7-2,7 cm.),

is arrondi à la base, bordé de petites

dents terminées par un cil coloré, de couleur sombre avec les nervures

rouges et souvent une fascie blanche sur la page supérieure, muni en

dessus de quelques rares soies et en dessous, surtout sur les nervures,

de petits poils à tannin; 5 nervures, saillantes et bien visibles sur la face

inférieure, ainsi que les nervures transversales. Cymes pauciflores,

souvent uniflores, un peu pubérulentes
;
pédoncule, ramifications et

pédicelles courts; bractéoles écailleuses; fleurs petites, ordinairement

, Calice de 2,5-3 mm. de haut, sans soies, mais à pubérulence

nm. de haut. Pétales roses de 5 à 6 mm.

obovales, un peu atténuées sur la base;

. de long. Lames épigynes épaisses

Ts le milieu de la colonne, équila-

3 (0,75 X 0,3 mm.), courtement

brune ; dents deltoïd

Anthères court

éperon conique et aigu de o,33

sur la capsule; placent

téraux, à stupe grêle, horizontal; grain

cunéiformes, à papilles peu saillantes.

Humicole des forêts dcj

amanga et Anosibe, Perrier iSaoS ; Sud de Moramanga,

•rg s. n.; forêt d'Analam;

65jj,4'AUeizette 549;



ara.esia (il. Perrier de la Bâthie). mélastomatacÉes

j1 1 ) Subsp. Lohavananae nov.

Diffère de la forme typique par des tiges tétragones, un calice à dents
p us longues (i,5 mm.), munies de longues (i mm.) soies, et des placentas
plus obliques, msérés sur la colonne au-dessus du milieu.

^ ^

Est
: forêt orientale, à Lohavanana, sur le Mangoro, Perrier 16994.

Subsp. pusilloides nov.

Subsp. betamponensis nov.

Port de la forme précédente, mais soies plus longues (jusqu'à 2 mm.)
sur le calice, dont les dents sont par contre plus courtes (i mm.), et
graines plus petites (o,5 X 0,2 mm.).

Est
: Réserve naturelle de Betampona.près de Tamatave, Perrier i74qo.

Subsp. ambohitrensis nov.

Port des formes précédentes avec des soies sur le calice et l'inflo-
rescence, des graines petites et des placentas insérés au-dessus du milieu
de la colonne.

Ce.ntre (i\.)
: Montagne d'Ambre, vers i.ooo m. d'altitude, Perrier 17534.m ^

li>Jur
^ ,..-^„.,,.

'^'ifibergiana var. onwensis H. Perr., in Mém' Ac. Malg., XII {1982),

^ "^ ' ""'*''"*^** «Juin- er Perr., pro sp.

l)r^ Jum. et Perr., in Be^. Gén. Bot, XXV his (igiS), 399. — G. Buten-

Diffère de la forme typique par un port plus 1

3o cm. de haut, des feuilles plus grandes (3-5,5 X 1

nombreuses et longues sur le calice, des fleurs souvent



Lieux humides

Centre (E.) : forêt d'Andasibe, sur l'Onive, Perrier

zaotra, Perrier 6582.

Est : Sahalampy, sur l'Onibe, G. Cours 1 127; Ami
Perrier iSSÔg.

Endémique (l'espèce et toutes ses formes).

^m^ ^9- Gravesia ran

y^ 9"sér., XIV (191 1),

lOSa Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

276.

entièrement glabre sauf de très courtes soies sur les bords du limbe;

liges jeunes tétragones. Feuilles discolores, d'un vert sombre en dessus,

brun jaunâtre en dessous, distantes; pétiole peu distinct, au plus de

7 mm. de long; limbe étroitement lancéolé (3-6 X 0,7-1,5 cm.), longue-

obscurément denté-cilié sur

fines mais parvenant néan-

sommet du limbe. Cymes très courtes, triflores, n'atteignant

. de long, le pédoncule, les ramifications intermédiaires et les

pédicelles tous également courts. Fleurs 5-mères. Calice à 5 angles,

nts droites, triangulai
a mm. et munies de quelques gros cils. Pétales ovales-lancéolés (11 )

4 mm.), très aigus. Étamines déjetées en avant; anthères (3-3,3 mm.)
éperon obtus, de 0,70-1 mm. de long. Lames épigynes irrégulièremer

denticulées au sommet. Placentas insérés un peu au-dessus du mille

de la colonne axiale, à stipe obliquement descendant. Graines o,65 )

0,33 mm., à papilles saillantes. — Fxg. XXII, 1-7.

RocaiUes (grès liasiques) humides et ombragées près des ruisseaux et dt

Samb; Mt Kalobenono, Per

. 5o. Gravesia oblanceolata H. Perr., in Mém. Ac. Maîg., XII

^^CP^ {193.), 104.





et très caduques. Feuilles glabres, avec ncai

pétiole de 4-io mm.; limbe oblanceolé (i-S X

latérales peu visibles, Cymes à i ou 'x fleurs;
]

pédicelles épais, longs de S-y mm. Fleurs nor

hispide, à lo costules et à 5 lobes arrondis; lam(

placentas très petits, à stupe épais, insérés vers

graines allongées (i X o,5 mm.), cunéiforme;

leuses. — FiG. XXII, 8-11.

5i. Gravesia antongiliana H. I\mt.,

(1932), 110.

Plante sous-ligneuse de i m. à i

driques, pubérulents (petits poils ;

jeunes de la plante et parsemés (

Feuilles parfois inégales dans la r

feuille opposée; pétiole de i-3 cm
grandes feuilles de base jusqu'à 7 c

rares soies ; limbe glabre, ovale ou

le plus souvent, mais pouvant atte

habituellement
;

très visibles sut

pédoncule «

pédicelles s



a (H. Perrier de la Bâthie). mêlas

),4 mm.) et obtus. Ovaire adhérent sur les 3/4 inféri

!S petites et ciliées-glanduleuses; style non atténué
XXII, i2-i5.

EndéïOiqi

Gravesia cauliflora H.

t couchés sur le sol et radicants aux nœuds, les

'ts d'une pubérulence céracée et de longues (3 mm.),
fauves et étalées. Feuilles membraneuses; pétiole long de 2 à 4 cm.

cordé à la base, longuement acuminé-aigu; bords avec des dents éparses

plus ou moins caduques; face supérieure parsemée de poils à tannin et

de soies blanches apprimées; face inférieure ponctuée (cicatrices de soie

caduques?) et parsemée sur les nervures de poils et de soies; 7 nervures,

les marginales très fines distinctes jusqu'au sommet du limbe. Cymes le

plus souvent triflores, insérées sur l'écorce des rameaux lignifiés,

couvertes d'une pubérulence brune et parsemées de soies; pédoncule et

ramifications d'égale longueur; pédicelles de 8 à i3 mm., portant à la

fois, 00,mme les ramifications de la cyme et les calices, des poil

et des s.oies éparses. Calice (4x4 mm.) à lobes linéaires, longs

portant au sommet 2 ou 3 soies allongées. Pétales violacés, c<

aigu au sommet. Anthères de 3 mm., à éperon court (0,7 mm.
drique. Lames épi.rynes tronquées au sommet. Style de 1 1 mn

^« r • •^à. Uravesia rienanensis H.

(1932), log.

1 Jante sous-frutescente, à tiges jeunes d

cylindriques, pubérulentes et densément sétif«

parties jeunes de la plante; pubérulence constiti



soies des différents

organes toutes semblables, assez épaisses, linement denticmees, longue*

de i-mm i,5 mm., souvent terminées par une petite glande et assez

promptement caduques. Feuilles discolores, distantes; pétiole allonge

(2 5-5 cm.), grêle, lâchement sétifère dans le bas, plus densément

vers le sommet; limbe ovale (5-io X 2,5-5,6 cm.), largement cordé à la

base, atténué du tiers inférieur vers le sommet aigu, obscurément dente

sur les bords, pubérulent sur les 2 faces et muni de soies en dessous

surtout à la base des nervures; 7-0 nervures, les marginales n'atteignant

du limbe. Cymes ^

pédoncule épais et court (2-8 mm.) ou nul; ramifications redmtes aux

articulations; pédicelles épais, courts (i5 mm.), portant au sommet 4 ou

5 soies. Fleurs 5-mères; bouton floral très aigu, les apicules divergents

et glabres. Calice peu hirsute, à dents épaisses et courtes. Pétales

(11 X 4 mm.) inéquilatéraux, arrondis au sommet du côté recouvert,

dilatés au contraire du côté recouvrant en lame apiculée, l'apicule long

de I mm. Anthères obtuses et assez épaisses, à éperon très court,

(0,3 mm.), atténué-aigu au sommet. Ovaire presque libre; style épais et

assez saillantes, à puits à peine indiqués. Placentas équilatères, insérés

au miHeu de la colonne, à stipe de i mm. de long; graines très petites

(0,5 X 0,3 mm.) fortement papilleuses.

Centre : haute vallée de la Rienana (S. E.), Humbert 354o.

Endémique.

54. Gravesia variesetosa H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII

(.932), III.

Plante sous-ligneuse, dressée, à rameaux grêles peu nombreux,

différentes parties : soies ramifiées ou simples, capitées ou non,

tiges jeunes et des pétioles; très petits poils écailleux, blancs d'abor ,

puis devenant brunâtres des tiges, des pétioles et des deux faces du

limbe; soies plus courtes et plus épaisses que celles des tiges, toujours

simples de la face inférieure du limbe; poils courts, denses, capites, a

pédicule hérissé de petites papilles, des ramifications de l'inflorescence et

du calice. Feuilles membraneuses, distantes; pétiole grêle, de 2,5-6 cm.

de long; Hmbe ovale (i,4-5,7 X 1-2,7 ""•), cordé à la base, acumine-

_ i3.^ _ (153« Famille.)



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

n'atteignant pas le tiers inférieur du limbe. Cymes très courtes, parfois

uniflores, plus souvent à 3-6 fleurs; pédoncule de i à 2 cm.; pédicelles

de 8-10 mm.; fleurs o-mères, non vues à l'anthèse. Calice fructifère

presque globuleux (10 mm. diam.), à limbe subentier; capsule couronnée

de lames épigynes épaisses et exsertes; placentas équilatères, insérés au

milieu de la colonne, à stipe très large; graines fortement papilleuses.

Forêt à mousses, sur des rocailles (gneiss), vers i.ooo m. d'altitude; fl. :

Centre (Est) : forêt d'Andasibe, entre Tsinjoarivo et l'embouchure de

l'Onive et du Mangoro, Perrier 17046.

Endémique.

^^ 55. Gravesia lutea (Naud.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Jl^ ( (1942), 1

1

1. — Veprecella lutea Naud., in Ann. Se. Nat, 3^ sér., XV
(1881), 3i3.

Petit arbuste rameux, à rameaux grêles; tiges jeunes densément

couvertes de poils très ramifiés, non capités. Feuilles distantes; pétiole

grêle, de 0,6-2 cm., un peu moins densément couvert des mêmes poils;

limbe ovale lancéolé (2,5-5,6 X 1-1,9 ^m.), arrondi ou obtus à la base,

aigu au sommet, denticulé sur les bords mais à dents espacées; face

supérieure glabre mais avec des points saillants qui sont peut-être bien

des cicatrices de poils tombés; face inférieure portant quelques pods

rameux, épars sur les nervures; 5-7 nervures, dont les marginales très

fines atteighent le sommet du limbe, toutes saillantes en dessous et un

peu visibles en dessus. Cymes contractées réduites à une fleur; pédon-

cule et pédicelle, ensemble au plus de 3 mm. de long, couverts densé-

ment des mêmes poils courts et très ramifiés. Calice de 3,6 mm. de

haut, à 5 dents à peine indiquées, parsemé de quelques soies simples

et un peu plus longues. Pétales roses, de 10-12 mm., de long. Anthères

de 1,5 mm. de long, sans éperon. Lames épigynes denticulées et munies

de quelques poils au sommet. — Fig. XXIII, i-5.

,
Chapelier s. n. ; Mt Vohilongo,

:s de tetraomby, aux environs d Anivc

tion précédente, Vigiiier et Humbert t



56. GravesiapaucifloraH. Perr.,in Mém.Ac.Malg.,XU (1982

d'à peine i m. de haut, à rameaux peu nombreux, grêles et

zig-zag, à entre nœuds très allongés (3 à 5 cm.), les plus

jeunes couverts d'une pubérulence brune (poils à tannin). Feuilles très

distantes; pétiole grêle de 2 à 5 cm., à l'état jeune pubérulent-brun avec

quelques soies capitées; limbe mince, glabre mais à l'état très jeune

pubérulant, oblong (8,5-i3,5 X 2,5-4 f™-)) arrondi ou largement en

coin à la base, longuement acuminé en pointe mousse; 5 nervures, les

latérales se joignant souvent à la médiane avant la base du limbe.

Cymes terminales, puis rejetées latéralement par un bourgeon qui se

développe juste à la base de l'inflorescence, très courtes, presque glabres

et à 2-4 fleurs; pédoncule égalant les ramifications, d'à peine 2 mm. 5 de

long; pédicelles épais et tétragones, de 3-4 mm. de long. Fleurs 5-mères

non vues à l'anthèse. Calice fructifère glabre, de 5 mm. de haut; lames

épigynes denticulées; placentas équilatères, stipités, insérés sur le miheu

de la colonne.

FoHt orientale, à basse altitude; fr. : décembre.
Est : Réserve naturelle de Betampona, près d'Ambodiriana, aux environs

de Xamatave, Perrier 17493.

Endémique.

Section III. iMacrophyllae.

[Groupe IV. Laxiflorae (part.) H. Perr., Z^ ^^
in Mém. Ac. Malg., XII (1932), ii3.]

Cymes paniculiformes ou corymbiformes multiflores, au moins 2 fois

composées; pédoncule et ramifications allongés, également bien déve-

loppés; pédicelles inégaux. Grandes plantes sous-ligneuses ou arbustes

dressés, non grimpants (-26 esp.).

jeunes tiges, pétioles, pédicelles et cali

)ies longues de i,3 mm.)
; pétiole de i-i,5

-3,5 cm.), arrondi à la base, aigu au
ioies en dessus et de longs poils en dessc
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3. Pétiole de 1,4-3,5 cm.; limbe largement ovale-arrondi (4,5-ii X

que long; inflorescence dressée, de 7-8 cm. de long. 58. G. tetramera.

y. Pétiole de 5-9 cm.; limbe oblong, arrondi à la base, plus de

3 fois plus long que large (9-14 X 2,5-4 cm.); inflorescence pen-

4. Anthères munies à la base de 3 appendices (i éperon ou talon posté-

5. Tiges nettement 4-ailées.

breuses (3o-32 paires) 60. G. ' pterocaulon.

6'. Limbe non décurrent; ailes de la tige plus minces, moins ondu-

transversales plus nombreuses {40-42 paires) 61. G. alata (i).

)'. Tiges seulement tétragones.

calice entier; rameaux à lenticelles allongées; base du pétiole

relié à la base du pétiole opposé par un rebord subéreux; limbe

7'. Panicule contractée, assez dense, à fleurs moins nombreuses

pas de rebord subéreux entre les bases des pétioles; dents des

deux bords du limbe manifestes (de o,5 mm) ... 63. G. aberrans.

Anthères sans appendices latéraux-antérieurs, munies ou non d'un

appendice postérieur (éperon).

'. Anthères sans appendice postérieur (éperon).

nnectif ni renflé ni gibbeux dorsalement au-dessus de la

Rameaux jeunes furfuracés; feuilles glabres; calice presque

glabre; limbe lisse ou bulle 64. G. inappendiculala.

Tiges jeunes et pétioles entièrement couverts d'une toison

ferieure du limbe et calic



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie

Limbe ovale ou ovale-lancéolé, arrondi ou obtus à la base,

i 7-5 nervures; calice presque glabre, à peine pubérulent,

t larges lobes effacés, peu saillants, munis dorsalement,

au-dessus de la base 66. G. biporosa.

7-9 nervures; calice couvert du même tomentum

i3. Calice hirsute, velu ou densément pubérulent; plantes

5'. Poils simples
;
pétales de 8 mm. ; anthères de 4-4,5 mm.

6. Calice couvert d'un feutrage épais et courts de poils

gement échancré, en cœur à la base, obtus au sommet

éperon très court, épais, en bourrelet 2 fois plus large

alus longues que larges; rameaux cylindriques

Pétiole court (1-2 cm.); limbe arrondi ou i

71. G. hirtopetai

(153e Famille.) — 137 —



ni. G. pilo

l3'. Calice glabre ou glabrescent.

espèce polymorphe..,

que larges,

o. Feuilles échancrées

allongé (i,5-'P.

. Anthères à éperon beaucoup plus
]

. Tiges jeunes bisillonn.

également atténuées

Limbe du calice denté ou lobé.

23. Arbustes )

Feuilles 3-5-plin

ement decurrent sur le pétiole; lobe!

ides, de i mm. de long au plus . 78. G. 1

, 5 mm. de lonh. 79. G. oblongifolia (i)-

38 - (153e Famille.)
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23'. Plantes herbacées ou arbuste, à parties jeui

de soies; calice hirsute ou hérissé.

25. Dents du calice de i mm. de long au plus;
]

aigu; cymes corymbif

J^Cj .

tuliformes denses 82. G. hullosa.

Inm
^^' ^^*^®S^^ hispida (Bak.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

^'^ (1932), 134. — Veprecella hispida Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI

Arbrisseau à jeunes rameaux densément couverts de soies fauves

(1-1,5 cm.), hirsute; limbe ovale (5-7 X 3-3,5 cm.), arrondi à la base,
aigu au sommet, non ou à peine denticulé, 5-nerve, portant quelques
soies sur la face supérieure et de longs poils sur la face inférieure. Cymes
panicuhformes; pédicelles hirsutes, longs de 4-6 mm.; fleurs tétramères.
Cahce hirsute de 4 mm. de haut; lobes courts (o,5 mm.) et assez larges,

portant chacun 5-6 longues (i,3 mm.) soies divariquées. Pétales de
mm. de lon^. Anthères de 3 mm., avec un court éperon postérieur.

3257

0^^^ 58. Gravesia tetramera H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
('932), 119.



rougeâtre ou brune constituée par de très petits poils en touffe, visibles

seulement à un très fort grossissement. Feuilles distantes; pétiole de

1,4-3,3 mm., pubérulent; limbe suborbiculaire ou très largement ovale

(4,5-19. X 3,5-10 cm.), courtement aigu à la base, denticulé sur les bords

et à 5-7 nervures. Cymes paniculiformes très ramifiées, pubérulentes

et portant en outre sur le pédoncule, les ramifications, les pédicelles

et les calices, des poils de taille beaucoup plus grande, mais courts et

isolés; pédoncule allongé; pédicelles épaissis et tétragones vers le som-

met, de 8-IO mm. de long; 12 à i5 fleurs tétramères par inflorescence.

Fleurs à l'anthèse non vues. Calice fructifère subtétragones, à limbe

4-sinué. Capsule subglobuleuse, exserte, couronnée par 4 lames épaisses;

cicatrice stylaire tétragone, mais à angles non saiflants; placentas

stipités, insérés au milieu de la colonne; graines très petites (0,7 X

0,5 mm.), très finement papifleuses.

Bords rocailleux (grès liasiques) d'un torrent, vers 100 m. d'altitude.

59. Gravesia elongata (Cogn.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII {1932), 119. — Medinilla elongata Cogn., in DC, Mon. Phan.,

VII(i89i), ii85.

Arbrisseau (grimpant?) à rameau obscurément tétragones, glabres, à

peme furfuracés sur les parties jeunes. Feuilles presque membraneuses,

dessus, assez pâle en dessous; pétiole allongé (5-9 cm.),

ourtement poilu au sommet; limbe oblong (9-14 X
cm.), arrondi à la base, courtement acuminé, finement denticulé et à

; distantes, obscurément 5-nerve. Cymes paniculiformes allongées

cm.), étroites et pendantes; pédoncule grêle, cylindrique et

gé; ramifications courtes; pédicelles courts (2-5 mm.); fleurs

res, d'un rose pâle. Calice subhémisphérique de 5 mm. de large, à

! obscurément 4-lobé. Anthères linéaires (3 mm.) subulées, obscu-

at éperonnées. Style (4 mm.) atténué au sommet; ovaire couronné

lames peu épaisses.



Gra^esia (H. Perrier de la Bathie). mflastomatacées

60. Gravesia pterocaulon H. Perr., in Mém. Ac. Malg XII
(1932), 129.

Arbuste de 2-4 m. de haut, presque glabre, les tiges les plus jeunes
pubérulentes (poils à tannin très petits, capités et très caducs), 4-ailées

les ailes fortement srispées-ondulées, et entourées aux nœuds par un
mince rebord peu visible qui réunit les bases des deux pétioles opposés.
Feuilles à peine pubérulentes; pétiole (o.8-4 cm.) rugueux; limbe ovale
ou oblong (5,2-i4,5 X 9,2-5,5 cm.), un peu aigu ou un peu obtus, dilaté

à la base et longuement décurrent sur le pétiole; bords obscurément

peu au-dessus de la base du limbe, les plus externes très fines, mais
atteignant le sommet du limbe. Cymes paniculiformes 3 fois composées
multiflores; pédoncule de 5-6 mm.; ramifications de 5 à 30 mm. de long;

pédicelles très courts (o,5-i mm.); fleurs très petites, 5-mères. Tube du
calice à 10 costules, les oppositisépales plus épaisses; dents courtes et

épaisses, assez saillantes. Pétales obovales. Anthères presque bipores,

de 3,5 mm.; connectif caréné dorsalement, épaissi en bourrelet effacé

à la base, avec deux appendicules latéraux-antérieurs épais et courts.

Ovaire presque libre, couronné par 5 lames denticulées-glanduleuses;

style allongé (12 mm.), épaissi-incurvé au sommet. — Fig. XXIII,

aoib „, Gravesia alata IL Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982

Arbuste de 2 à 3 m. de haut, entièrement glabre, excepté sur les

parties très jeunes qui sont à peine couvertes d'une pubérulence brune

(poils à tannin très petits) promptement caduque; rameaux tétraptères

à ailes très étroites à peine ondulées. Feuilles membraneuses; pétiole

<Ie 1,5 cm. environ; limbe oblong-lancéolé (i2-i4 X 3-3,5 cm.), longue-

lïient acuminé-aigu, en coin large à la base, non décurrent, à bords

entiers ou à très petites dents; 5 nervures, les deux marginales très

fines atteignant le sommet du limbe, toutes libres dès l'extrême base.

(153e Famille.) — 141 —



Panicules décomposées à 10-20 fleurs; pédoncule (/i cm. env.) et rami-

fications (1,4-2,5 cm.) 4-ailés; pédicelles (i cm.) grêles et tétragoncs.

Fleurs 5-mères. Calice à tube lo-costulé, les costules oppositisépales

plus épaissess, limbe presque entier, orné à l'extérieur de 5 carénules.

Pétales? Anthères? Ovaire courtement adné au réceptacle, à lames

recourbées vers l'intérieur, capsule incluse; placentas très largement

stipités, le stipe presque aussi large que le placenta n'est long; graines

^o^^ JVZGravesia tricaudata H. Perr., in Mém. Ac. Mag., XII

Arbuste assez grêle, de 2 à 3 m. de haut, presque glabre; rameaux les

lus jeunes tétragones, portant des lenticelles subéreuses d'abord

jarses, puis à la fin confluentes, et entourés, entre chaque paire de

uilles, par un anneau subéreux uqi relie les bases des deux pétioles.

îns sa moitié supérieure; limbe ovale-lancéolé (5,7-10 X i,5-4 cm.),

Tondi à la base, atténué vers le sommet aigu; bords d'abord ciliés-

;ntés, puis à la fin presque révolutés; 5 nervures, les marginales

éteignant le sommet. Panicules amples et lâches, 3-4-composées,

lultiflores, de 10-20 cm.de long et de io-i5 cm. de large; bractées très

îtites, pubérulentes-ferrugineuses; pédoncule (5-8 cm.) tétragone;

1.; pédicelles grêles. Fleurs 5-mères. Calice glabre,

e long et de large, à limbe

lillantes. Pétales (8-9 X f^,5 mm.) obovalcs,

roses. Anthères presque bipores, de 2 mm.; connectif dilaté-gibbeux

dorsalement, prolongé en arrière par un talon épais et court et portant

en avant 2 petits appendices uncinés. Ovaire presque libre, couronne

- Fi... XXIV, ,-(;.
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)n Gravesia aberrans H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste de 3 à 4 m. de haut, entièrement glabre, excepté quelques

poils à tannin, très petits et très caducs, sur les bractées ou les pousses

très jeunes; rameaux tétragones, finement verruqueux. Feuilles presque

membraneuses; pétiole de i,5-2 cm. de long; limbe ovale-lancéolé

(7-8,2 X 2,4-3,2 cm.), obtus à la base, courtement aigu au sommet;

bords assez fortement dentés, les dents recourbées en griffe vers le

haut; 5 nervures, les deux marginales très fines atteignant le sommet

. Panicule multiflore de 6 à 12 cm. de long, longuement pédon-

culée (3-e

pubérulents-ferrugineux. Fleurs petites, 5-mères.

obconique à 5 costules extérieures; den

contiguës, à dos obtusément carénulé.

bipores, à connectif dilaté-gibbeux vers la

adhérent au fond du réceptacle, couronné

petites glandes; style de 7 mm., à peine i

Forêt à mousses, vers 1.200 m., d'altitude.

' 64. Gravesia inappendiculata H. Perr., in Mém. Ac Malg.,

XII (.932), 116.

Arbuste très rameux, de i à 2 m. de haut; rameaux cylindriques à

peine bisillonnés, glabrescents mais furfuracés à l'état très jeune.

Feuilles glabres, à 5 nervures; pétiole (2-3 cm.) grêle; limbe ovale ou

(5-1 1 X , ,5-5 cm.) , arrondià la bas.e, atténué vers le

très lâche
,
pauciflor•e (5-9 fl-), 2 -3 fois composée; pédon-

. ; rameau>i de 0,8 à 3 enMpédi celles cle 5-8 mm. Fleurs

'es et très grandes
]
3our le gen,re. Calice plus large que



(II. Perrier de la Bâthie).

(6 X 2,3 mm.), à pore très large; connectif sans appeii

et épaisses; style épais, de i3 mm. de long, à peine'

7 /)ft
^

Var. subbullosa H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982), 117.

Diffère de la forme typique par les feuilles un peu plus grandes

les anthères un peu plus courtes. Les exemplaires de cette variété
portent des capsules dont les lames sont peu saillantes et dont les

placentas, très largement stipités (stipe haut de i mm. et large de
\ mm.) ont une forme toute particulière, car ils sont minces et large-

»^ENTpÉ (S. E.) : haute vallée do la Rienana (localité voisine de celle où a
étéjtrouvée la forme typique), Humherl 3543.

2Cflo"""""
""" " ^'"'-

65. Gravesia rubiginosa H. Perr., in Afém. Ar. Mais., XII
(^932), 118.

Plante sous-ligneuse, dressée et ramifiée, de io à ,Jo cm. de haut,
couverte sur presque tous ses organes (tiges, pétioles, face inférieure des
feuilles ramifications de l'inflorescence, pédicelles et calices) d'une
toison épaisse de poils mous, cotonneux, pectines, d'un rouge ferrugi-
neux assez clair. Feuilles huilées; pétiole épais de o,5-2 cm. de long;
limbe ovale (9.,6-3,5 X i,4-3 cm.) arrondi ou, sur les grandes feuilles de
la base des rameaux, un peu cordé à la base, en dessus couvert de petites
huiles terminées chacune par une soie épaisse, simple et rigide, et

hicn visibles, saillantes en dessous et marquées en dessus par des lignes

(153e
Famille.)



.^^

déprimées. Petites cymes pédonculées de 3 à 12 fleurs; pédoncule et

ramifications de même longueur (i,5-2 cm.); pédicelles très courts ou

atteignant parfois jusqu'à 8 mm. de long. Fleurs 5-mères, Calice de

7 mm. de haut, à limbe entier, orné à l'extérieur de 5 courtes carénules

Pétales rouges, obovales, apiculés et pubescents. Étamines à fdet large

long de 5 mm., couvert de glandes minuscules; anthères de 5,5 mm., à

peine atténuées vers le haut, portant quelques glandes;, connectif sans

appendice. Ovaire, presque libre, à sommet densément couvert de petites

glandes; style épais, parsemé de quelques glandes vers la base, glabre

et incurvé au sommet. Capsule exserte, à lames épigynes très courtes,

très épaisses, à peine saillantes, en bourrelet épais dépassant à peine le

sommet de la capsule; placentas largement stipités. — Fig. XXIV,

Centre (S.) : massif de Beampingaratra, sur le Mt Papanga, Humhert

66. Gravesia biporosa H. Perr., in Mém. Ae. Malg., XII (1932),

Arbuste de i m. à i,5o m. de haut, ramifié, à rameaux dressés, tétra-

gones, couverts jeunes, ainsi que les pétioles d'une toison épaisse de

poils pluricellulaires, ferrugineux, parfois hérissés de petites aspérités.

FeuiHes plus ou moins huilées, d'un vert grisâtre; pétiole (i-2,5 cm.)

épais, à base un peu amplexicaule, un rebord caché sous les poils plus

long unissant les bases des deux pétioles opposées; limbe ovale ou ovale-

lancéolé (5-10 X 3,2-4,6, jusqu'à i4,5 X 9,5 cm.), arrondi à la base;

atténué subaigu au sommet; face inférieure glabre entre les nervures qui

sont couvertes plus ou moins densément des mêmes poils que la tige;

face supérieure de même glabre entre les bulles, qui sont ornées de

6-12 soies courtes, apprimées, blanches, ayant l'apparence de caractères

cunéiformes; bords densément denticulés, les dents prolongées par des

cils; 5-7 nervures saillantes en dessous. Cymes composées corymbiformes

assez lâches, multiflores (45-6o fl.)
;
pédoncule commun nul, les premières

ramifications partant de la base, ramifications de i à 2,5 cm. de long;

pédicelles subnuls, la dernière paire de bractéoles et la dernière articu-

lation placées souvent juste sous la fleur; poils à tannin très petits

sur toutes ces ramifications, avec parfois des poils plus longs près des

articulations. Fleurs 5-mères. Calice couvert d'une pubérulence peu

— 146 — (153'' Famille.)
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5 oostules obsolètes; limbe divisé

que hauts, plus ou moins ciliés,

1 5 lobes effacés, beaucoup plus larges

e dos d une crête anguleuse
peu saillante. Pétales d'un rouge plus ou moins sombre ou clair, un peu
pubescents au sommet. Filets staminaux un peu papilleux-glanduleux
vers la base; anthères bipores, de 4 mm., très atténuées vers le haut-
connectif épaissi et noir sur le tiers inférieur, renflé en tubercule arrondi
a une certame distance au-dessus de la base, sans autre appendice
Ovaire adhérent sur le quart inférieur, à sommet couvert très densé-
ment de glandes pédiculées très petites; style papilleux sur le tiersm eneur, de i5 mm. de long; puits périgynes peu profonds; lames
epigynes réduites à des rebords peu visibles sur la fleur, très épais et
arrondis sur la capsule; placentas largement stipités; graines de i mm
de long, très papilleuses.

I^'domaL'eceV"''"''''"^'"''''''
''"'"'"" s'uVlTs'hLuTermonUgnes'dTsrd

Centre (S.)
: Mt Papanga, dans le massif de Beampingaratra, bassin de

ritomampy, Humbert 6788 et 6397; massif de Beampingaratra en allant du
col de Bevava au sommet du Bakoha, Humbert 6424; vallée de Ranohela,
massif de l'Andohahela, Humbert 6o83 et 13590; Mt Itrafanaomby, dans
le haut bassin du Mandrare, Humbert i3536.

67. Gravesia scripta H. Perr., in Not. Syst., XII (1945), 98.

Arbuste d'environ 2 m. de haut; rameaux obtusément tétragones,
couverts jeunes d'un épais tomentum roux, court, constitué par de
petits poils hérissés et intriqués. Feuilles épaisses, assez veloutées ou
tomenteuses surtout en dessous, d'un vert cendré plus sombre en dessus,
finement huilées; pétiole (3-6 cm.) couvert de la même toison que les
tiges; limbe largement ovale-cordiforme (6-10 X 4,5-9 cm.), atténué en

de la base peu profonde et les auri-
<ules largement effacées; bords finement denticulés-ciliés;
rieure à bulles saillantes, petites, correspondant a

page supe-



réseau saillantes délimitant nettement les cavités des bulles
; 7-9 nervures,

les 5 ou 7 médianes parvenant au sommet du limbe, les 2 externes ne

dépassant pas sa moitié. Cymes corymbiformes 3 fois ramifiées, multi-

flores, entièrement couvertes du même feutrage brun que les tiges;

fleurs 5-mères, sessiles ou subsessiles disposées par 3 sur les ultimes

ramifications. Calice couvert du même feutrage, haut de 5 mm. ;
limbe

entier mais à 5 grandes crêtes latérales, obliquement saillantes de

1 mm., dépassant les bords du limbe, le sommet arrondi et un peu

recourbé vers l'intérieur. Pétales obovales, courtement cuspidés au

sommet, un peu atténués en inglet. Anthères (5 mm.), étroites, très

atténuées vers le pore bipartit ; connectif non appendiculé, mais gibbeux

un peu au-dessus de la base; quelques rares glandes pédiculées très

petites sur les filets staminaux, plus nombreuses sur la gibbosité et la

base du connectif. Ovaire adhérent sur le tiers inférieur, à lames épi-

gynes épaisses et arrondies; chambre épigyne vaste, à costules peu

stigmate très petit. Capsule non vue. — Fig. XXV, 1-6.

Forêt ombrophile, sur latérites de gneiss, vers i.3oo m. d'altitude; fl. :

201'^^ Gravesia guttata Triana, in Trans. Linn. Soc, XXVIII

, , ), t. VI. — Bertolonia guttata Hook., in Bot. Mag., t. SSa^.

Plante sous-ligneuse à rameaux obscurément tétragones, pubescents-

jaunâtres, ainsi que les pétioles, les poils en touffe ou en étoile, hérissés de

prolongements coniques, mélangés avec quelques soies glanduleuses,

hérissées de papilles à la base. Feuilles membraneuses, maculées de

taches blanches et rondes sur la face supérieure; pétiole grêle de 2-

7 cm.; hmbe ovale-oblong (8-18 x 8-7 cm.), arrondi à la base, aigu au

sommet, ondulé-crénelé sur les bords, face supérieure portant parfois

quelques soies épaisses, vermiculées, vite caduques; face inférieure

couverte des mêmes poils que les jeunes tiges. Cymes terminales multi-

flores, de 5-8 cm. de long; pédicelles de 2-5 mm.; fleurs 5-mères. Calice

large, campanule, haut de 5 mm., vêtu comme les tiges mais plus densé-

ment, le hmbe entier orné à l'extérieur de 5 crêtes en forme de tubercules





assez saillants. Pérales roses, obtus, de 5 mm., Anthères de 3 mm., à

éperon épais et obtus.

Forêt orientale à basse altitude; lieux humides; fl. : décembre-janvier. —
Nom malgache : Volonakanga (i).

Est : Isatrano, près de Tamatave, Chapelier s. n. ;
Ambanivolo, Goudot

s. n.; entre Tamatave et Tananarive, Dr. Meller s. n. (herb. Brit. Mus., non

Endémique.

Fa. depauperata. — Var. ^ depauperata H. Perr., in Mém. Ac.

' ^^^ Malg., XII (1932), 120.

^^f^ Diffère de la forme typique par ses cymes pauciflores (3-6 fl.), ne dépas-

^ AU Q sant pas 2 cm. de long, sa pilosité plus dense et de couleur brune, et le

J^ calice^ plus court (3,5-4 mm.) à crêtes latérales bien plus petites, à peine

visible^.

Est : Betampona (Réserve Naturelle n« i), près d'Ambodiriana, au N. de

Tamatave, Perrier 17496.

2<S^' / Fa. rubella. — Var. 7 ruhella H. Perr., loc. cit., i^i.

C^ ^ ^ Diffère de la forme précédente par la pilosité plus dense encore,

les feuilles très variables de grandeur (de 8 X 3,7 à 18 X 12 cm.), les

plus grandes très largement échancrées en cœur à la base, le limbe

non maculé de blanc, d'un vert sombre en dessus et rouge en dessous,

rente, plus humide et plus densément ombragée, distante d.

mètres, Perrier I7i.j5.

2^H'^/ Fa. viridis. — Var. 5 viridis H. Perr., loc. cit.

lyO^ Diffère de la force précédente par les feuilles vertes i

feuilles ressemblant i



Gravesia (H. Pei

Est : même loca

.0(^69. Gravesia rosea (Cogn.) H. Perr.,

''-^'^(1932), 120. — Veprecella rosea Cogn.,

(1891), 484.

Rameaux assez grêles, d'un brun-noirâtre, les plus jeunes densément

furfuracés-pubérulents. Feuilles membraneuses, d'un vert intense en

dessus; pétiole densément furfuracés-pubérulents, long de 2-6 cm.

limbe ovale-oblong (io-i5 X 4-7)5 cm.), aigu, légèrement furfuracé

sur les 2 faces, et à bords un peu ondulés. Panieules pauciflores, de

4 à 5 cm.
;
pédicelles de 2 à 4 mm. Calice densément furfuracé-pubéru-

lent, de 5 mm. de long, à limbe légèrement ondulé, orné à l'extérieur

de 5 tubercules très petits. Pétales d'un rose foncé, de 8 mm.Anthères

de 4-4,5 mm., à petit éperon.

Diffère de la plante de Goudot, d'après la description de Cogniaux,

par les tiges munies de soies rares et par les pétioles, les pédicelles et les

calices hérissés de soies simples de i mm. de long.

Centre (S. E.) : Fort Carnot, province de Farafangana, Decart/ 56oo.

Endémique.

^ -tQ
70. Gravesia vestita (Bak.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

0^^(1932), 122. ^ Veprecella i>estita Bak., in Journ. Linn. Soc, XX
(i883), i46.

Grande plante sous-ligneuse, de 0,60 à 1,20 m., peu rameuse; rameaux

tétragones, couverts, surtout sur les parties jeunes, d'un épais feutrage

de poils ramifiés et d'un rouge-ferrugineux. Feuilles épaisses, rigides;

pétiole de 4 à 10 cm., couvert de la même vestiture que les tiges jeunes;

limbe orbiculaire (9-17 cm. de long et de large), très largement cordé

à la base avec des auricules très larges et très arrondies, obtus au som-

met, scabre et à poils denses et courts sur la face supérieure, densément

•ouvert de poils ferrugineux en dessous; 9-1 1 nervures, les 2 marginales



i courtes, ne dépassant pas la base du limbe, les 2 suivantes dispa-

isant dans le tiers inférieur, les 5 médianes seules atteignant le som-

L Cymes rorymbiformes S-'i fois composées, parfois pauciflores, plus

ultiflores (.V>-6() f].), entiè

saillants. Calice de 7-8 mm., couverL d"une i)il()sité nu

courte que celle du pédoncule; limbe cnlicr, de >. mm.,

épais, en bourr

mcnl apici

r. Ibères de

glandes. Lapsule a lames épaisses et apprimées; placentas équilatéraux,

stipilés; sommet de la colonne placentaire pentagonal, la cicalrice du

'Ijflh
^'^^- ikongoana H. Perr., in Mém. Ac. Malii., XII (1

Diffère de la foi

V 11. Gravesia hirtopetala H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

^t>^\ (.93.), .35.

Plante un peu ligneuse à la base, à tiges ascendantes, cylindriques-

bisillonnées, vêtues de longues (2-3 mm.) soies fauves, simples, non



^M - Gravesia hirtopetala : 1 riiiu lu fl



glanduleuses et d'une pubérulence ce racée. Fe uilles plus ou moins

sombres en dessus, rouges en dessous; p.étiole de I à 2 cm., plus densé-

ment sétifère que les tiges; liimbe ovale (9-12 X 5-7 cm.), longuement

acuminé-aigu, arroiidi ou subcordé à la base, ondulé-cilié sur les bords,

parsemé en dessus de soies blanchâtres apprinlées, plus densément

couvert en dessous de soies; plus longues surtc)ut sur les nervures;

7-9 nervures, les pius proches; des bords très ténu.es et n'atteignant pas

le sommet du limb e. Cymes corymbifoirmes très denses, à 8-i5 fleurs,

en entier couverte;5 de la même vestiture que 1a tige; pédoncule de

8-12 mm.; bractées étroites et inégales, pédicelles courts (2-3 mm.).

Fleurs 5-mères; bo.uton floral aigu. Cahce (6-7 >^m.) hirsute, à limbe

entier, de i,5-2 min. de hau t, orné à ]['extérieur de 5 tubercules très

petits, sétifères au sommet. Pétales obcordés au1 sommet et sétifères.

Anthères allongées (5 mm.), à éperon 1très court et comprimé. Lames

épigynes denticulée!S. — FiG . XXVI, I -7-

Forêt orientale, vers 5oo m. <l'altitude; f1. : déceml)re.
Est: (N. E.): haiit bassin d u Bemarivc) (N. E.), e n amont de Sambava,

Perrier ôSgi.

Endémique.

72. Gravesia pilosula (Cogn.) Bail!., in Grand., Hist. Nat. Mad.,

Bot., Atlas, IV, t. 391. -— Veprecella pilosula Cogn., in DC, Mon.

Phan., VII (1891), 482.

Plante sous-Hgneuse, ramifiée, atteignant i m. de haut; rameaux

cyHndriques, les plus jeunes couverts densément de soies courtes (i mm.)

FeuiUes membraneuses; pétiole de io-i4 cm.; Hmbe largement ovale

(i4-i8 X io-i5 cm.), cordé à la base courtement acuminé-aigu au som-

met, bordé de dents irrégulières, arrondies et ciliées, parsemé en des-

sus de soies apprimées, velu en dessous; 9-1 1 nervures," les plus

proches des bords ne dépassant pas la base, les 2 suivantes disparais-

sant dans le 3^ quart, les 5 médianes seules parvenant au sommet.

Cymes paniculiformes courtes, lâches, pyramidales et pauciflores,

couvertes de la même vestiture que la tige, avec parfois quelques rares

soies glanduleuses; pédiceUes de 3-6 mm. Calice de 6 mm., couvert de

soies courtes, à limbe entier. Pétales roses, obovales, de 8-10 m. de

long. Anthères de 3,5 mm., à éperon court, subaigu au sommet. —
FiG. XXVI, 8-14.



jeH^Ka

. [E^.l . Aiiismanaka (région du lac Alaotra), Humblot Saô (type).

densa. — Var. ^ densa H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Diffère du type par les tiges presque entièrement herbacées, couchées
et radicantes à la base; les feuilles un peu plus petites (7-12 X S-g cm.);
les inflorescences à i^es ramifications d'abord lâches et disposées comme
sur la forme typique, puis se terminant par des cymes corymbiformes
denses de 6 à 24 fleurs. Ovaire sublibre, à lames épigynes denticulées
cihées; style cylindrique de i cm. Capsule à lames exsertes; colonne
placentaire pentagonale au sommet, avec des angles se prolongeant
entre les lames épigynes; placentas inéquilatéraux et stipités; graines
petites (0,7 X 0,34 mm.), cunéiformes, à papilles saillantes.

Vallon humide, vers 600 m. d'altitude, dans un « Sa^oka » (bush secondaire

-jrvoO.F^- Silvatica. — Var. 7 sihatica H. Perr., loc. cit., i

Feuilles plus étroites que sur le type (i5 X 11 cm. env.),

mince, à nervures moins nombreuses (7-9), moins saiflan

moins nettement dentées; soies de la tige, du pétiole et du
nombreuses, moins denses; ramifications de l'inflorescenci

et calices couverts de soies nettement glanduleuses, bien qi

encore à des soies non capitées. Inflorescences du type.

^ST : environs du confluent de l'Onive et du M;

Endémiaue ftvnp Pt fnrmpal

(^932)

•dé«iique (type et formes).

Gravesia magnifolia H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Grande plante sous-ligneuse, atteignant 2 m.
plus jeunes quadriailés, les ailes étroites (o,3 i

{2,5 mm.) cils élargis à la base. Feuilles très gran



t de large), les plus grandes du genre; pétiole de

aigu, cilié-denticulé sur les bords, parsemé en dessus de soie S apprimées,

longues et molles et entièrement glabre en dessons; m- 1.3 nervures.

les principales pourvues en dessous d'ailes très étroite^, s,ans cils, les

marginales très courtes et les 5 ou ; médianes parvenant seules au som-

met du limbe. Cymes composées eorymbi formes très atiiiples (20 X

i3 cm.), multiflores (25-4o fl.), entièrement glabres; pédonc

et ramifications (o,5-5 cm.) tétragones; pédicelles de i cm.. .•yliodriques

ilbèse. Fruit

plus large que haut (5X7 mm.); capsule à peine exserlc ; lames épi-

gynes réduites à un rebord épais, mais à i)eine en relief; s(jmmet de la

colonne placentaire pentagonal, les angles un peu prolonjTés entre les

loges et les lames épigynes; placentas insérés au-dessus du milieu de la

colonne, très épais (1,2 X i mm.., à stipe 2 fuis plus loi

(1,5 X 0,7 mm.).

,g <,ue large

Forêt à mousses, de 1.700 à 2.000 m. d'allilud.-.

Centre (N. W.) : massif de Manongarivo, prrs «le. .-i.!,... .nais bur 1.' vor^alll

du Sambirano, P^mer 11513; Mt Tsaral.H.ar.a, Ihuuhnl iS,So.

Endémiqur. ^^ .

74. Gravesia macrophylla 'Xaud. IJaill.. In (irand., Jlist.

Nat. Madag., Bot, Atlas, t. 388. - - Veprerella macrophylla Naud.,

in Ann. Se. Nat., Bot., 3^ sér., XV (i85i ), 3i/,, l. XV. Veprecella

riparia Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891 1, 488. — V. schizo-

carpaBak., in Trim., Journ. of Bot., II (18821, 112.

Cogn., lac. cit., 486. — V. ovalifoUa Cogn.. loc. cit..

Grande plante plus ou moins sous-ligneuse, ramifiée

dressée dès la base; rameaux les plus jeunes quadrang
angles arrondis et 2 faces sillonnées, portant ordiriai

parties très jeunes une pubérulence brune (poils à tanuir

dense et quelques soies courtes et vermieulées. Pétiole

de 1,5-6 cm. de long, élargi et un peu embrassant à la 1

pétiole opposé par un. petit rebord, couvert de [)oils

entoure la tige; limbe des feuilles généralement grand
10 cm.), un peu cordé, arrondi ou plus ou moins angi

suivant la grandeur des feuilles, acuminé au sommei



wesia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomaïacées

ire, parfois avec quelques petits poils à tannin et quelques soies très

nés corymbiformes amples, 2-3 fols ramifiée, à fleurs nombreuses,
ce à tube orné de lo costules fines, glabre ou ne portant que quel-
s rares poils à tannin très petits; limbe entier, mais à 5 courtes caré-
;s latérales, surtout saillantes sur le bouton très jeune. Pétales roses,
is, de I cm. environ. Anthères de 3-4 mm. avec un petit éperon
is. Capsule (5x6 mm.), à lames peu exsertes; placentas stipités,

res vers le mibeu de la colonne, qui est pentagonale au sommet,
; les angles se prolongeant entre les lames épigynes; graines petites

X o,25 mm.) de couleur paille, cunéiformes,

eux humides des forêts ombrophiles, de o à 1.600 m. d'altitude; fl. :

^^^u, macropnyaa i^aud.)
; hoanierana (N. E.), Lam et iWee»*e3^9; Amba-

tovola, sur la Vohitra, Perrier 184 10. ^ ^
Centre

: Monlagne d'Ambre (N.), Perrier lySSS; Mt. Tsaratanana (I44.
Perrier ^^:yMf, massif du Tsaratanana, haute vallée du Sambirano (xN.)

Hmnbert 18174; plateau du Mrangaka, au S. du Tsaratanana, Perrier iSySS;
forêt d'Andasibe, sur l'Onivc, à l'E. de Tsinjoarivo, Perrier 17045 et 172^1;
forêts du lietsiléo, Baron 44 <([ip)de Veprecella schizocarpa Bak.).

Sambira.No
: entre Vohémar et Ambilobe ('N.],Decary i4685; forêt de î.o-

kobe (Réserve Naturelle), Perrier Ii56i; base du massif de Manongarivo,

I1444 et i5ii7; base S. du Mt Tsaratanana, versant du Sambirano, Perrier
II443; sur la Sambalany, affluent de gauche du Sambirano, Perrier 15757.

Var. subcordata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932), 127.

Semblable à la forme typique, mais angles des tiges plus nettement
aigus, limbe foliaire plus largement cordé à la base, souvent maculé de
points blancs comme G. guttata; cymes amples, très denses, 3-4 fois

ramifiées et pédicelles très courts; bouton floral peu aigu; crêtes laté-

rales du limbe calicinal plus saillantes. Peut-être hybride de G. guttata

X G. macrophylla, forêt orientale, lieux humides et très ombragés, à

basse altitude.

Est
: Réserve Naturelle de Betampona, au N. de Tamatave, Perrier 17498.

Obs. — Dans la même localité, mais sur une station différente, colline sèche,

peuplement très homogène, une forme

le [Perrier 17498 bis),
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2^2- ^^' "Paria Cogn., pro sp.; var. v riparia H. Perr., in Mém. Ac.

^^ Malg., XII {1982), 127. — Veprecella riparia Cogn., in DC, Mon.

D^ Phan., VII (1891), 488.

^M \ Plante herbacée, peu ou pas ligneuse à la base, à nombreuses tiges

couchées et radicantes à la base; feuilles plus coriaces, plus petites

(au plus i4 X 6 cm.) que celles de la forme typique, n'ayant pas plus de

5 nervures; cymes 2-3 fois ramifiées, plus denses et souvent aussi à

aussi répandue que la forme typique, mais cantonnée dans les zones plus

chaudes (conséquence de l'absence de couvert).

Est : vallée de l'Onibe, G. Cours 946; Antsihanaka (région du lac Alaotra),

Humblot 489; Ambatovola, sur la Vohitra, Perrier ÔSyo; environs de Beforona,

Perrier i4o58; N. d'Anosibe, sur le Mangoro, Decary 7212; environs de

Vatomandry, Perrier i4o3i; Sevazy, à l'W. de Mahanoro, Perrier Hl5S;

Tolongoina, près d'Ifanadiana, Decary l36i8; environs d'Ivobibe (Bara),

W. Armand 88; Vondrozo, prov. de Farafangana, Decary 49°^ et 6870;

Midongy du Sud, Decary, 5236; vallée de la Manampaniby, Humbert 13992.

SambiranoI : Nossibé, Boii>in 2206-4; vallée du Sambirano, Perrier Il444-

Var. ovalifolia Cogn., pro sp. — Veprecella oçalifolia Cogn., in

DC, Mon. Phar. ,Yll (1891), 484.

Diffère de Fa. riparia par les feuilles ovales, un peu cordées à la

base, petites (pét. de i-3 cm.; limbe de 5-9,5 X 2,8-5,3 cm.) et surtout

la dense pubescence (petits poils bruns à tannin) qui couvre les tiges

jeunes, les pétioles, les nervures, les pédicelles et les calices.

Est : sans localité, Lance s. n. (type de Veprecella ovalifolia Cogn.).

Var. 3 uliginosa H. Perr.,

; herbacée, à tiges plus ou moins grêle

ites à la base; feuilles plus minces, souvent à :

i dépassant pas 11,5 X 4,5 cm.), ovales-lancéoléeî



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

ees, souvent en coin à la base; cymes pauciflores (1-7 fl.), à ramifica-
tions secondaires très courtes parfois subnulles.

Bas-fonds marécageux très ombragés des forêts ombrophiles, vers 700-900 m
d'altitude. Forme accomodative probable à ces conditions assez spéciales, mais
peut-être aussi race locale spéciale au haut bassin du Mangoro.
Est/Centhe

: Sud de Moramanga, Decary i53o5; forêt d'Analamazaotra
Perrier 6579 et i5975; environs du confluent de l'Onive et du Mangoro.'
Perrier 17074; Betampona (Réserve Naturelle), près de Tamatave, Decary
16940.

2fô7 /
0^^ acummata Cogn., pro sp. — Veprecella acuminata Cogn.,
âSiO in DC, Mon. Phan., VII (1891), 486.

Diffère de Fa. uliginosa par ses tiges ligneuses à la base; ses feuilles
a 5-7 nervures, acuminées au sommet, et de Fa. riparia par ses inflores-
cences courtes et pauciflores (3-8 fl.).

Centre (Ê.) : Antsahanaka (région de l'Alaotra), Humhlot 558.
Endémitjue (espèce, formes et variétés).

Obs. -- Au total, G. macrophylla est une espèce fort répandue, à aire vaste,

au port, à la grandeur des feuilles, à la plus ou moins grande abondance de
petits poils à tannin ou de soies (ces dernières toujours rares), mais facilement

externes. Par la forme uliginosa et la variété transiens du G. Baroni, que sa
petite cyme ombelliforme nous a fait placer dans le premier groupe, G. ma-
crophylla se relie aux Primuloideae, et constitue avec ses formes et celles de

pourtant un port très dissemblable.

75. (jravesia minutidentata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
('93.), 1.8.

Arbuste presque glabre de 3 à 4 m. de haut; rameaux tétragones, les

plus jeunes pubérulents. Feuilles longuement (2,5-7 ^m.) pétiolées;

limbe largement ovale (9-19 X 4,2-ii,5 cm.), aigu, cordé à la base, les

bords ciliés de petites soies; 7 nervures, les 2 marginales très fines

lantes en dessous, en creux en dessus, limitant sur la face supérieure
des intervalles un peu bulles. Cymes paniculiformes 3 fois composées,

multiflores; pédoncule de 3-4 cm.; ramifications tétragones de i à

cm.; pédicelles cylindriques de 9-12 mm.; fleurs petites, o-mères, à



bouton obtus. CaHce épais, de 3-4 mm. de haut, à limbe d'abord entier

et orné à l'extérieur de 5 petits tubercules verruqueux, surmontés d'une

petite pointe conique rouge, se fendant plus tard, à l'anthèse, en 5 lobes,

exserte. Pétales blancs, étroits (i5 X 5 mm.), atténués vers la base.

Étamines à filet portant quelques petites glandes; anthères unipores,

oblongues, de 4 mm. de long, à long éperon récurvé. Ovaire couronné

de lames presque dentées; style cylindrique et grêle, de 8 mm. Capsule

très exserte, à placentas sessiles; graines jaunes presque linéaires, allon-

gées (1,5-2 mm.), fortement arquées à maturité. — Fig. XXVII, i-i4-

loealité indiquée; fl. : novembre-janvier.

2,0^1

76. Gravesia tetraptera (Cogn.) H. Perr., in Mém.
XII (1982), 129. — Veprecella tetraptera Cogn., in

Phan., VII (1891), 437.

et très glabres. Feuilles membraneuses, glabres; pétiole

limbe ovale-oblong (i5-25 X 6-12 cm.), cordé à la base,

sommet et à 7 nervures. Cymes paniculiformes assez d

flores, de 5-8 cm. de long; pédicelles de 2 à 6 mm.; fleurs

Pétales apiculés, de 6-7 mm. Anthères de 3,5 mm., av.

\Al
"^' ^^^vesia rubra (Jum. et Perr.) H. Perr., in Mém. Ac.

7/0^ ^ Malg., XII (,932), i32. — Veprecella rubra Jum. et Perr., in Ann.

T^OM ^ Se. Nat., Bot., 96 sér., XIV (191 1), 274.

Arbuste de i à 2 m. de haut, entièrement glabre; rameaux parfois

avec un large sillon sur 2 faces, ou plus ou moins tétragones, à la fm

presque cylindrique. FeuiUes courtement (0,6-1,4 cm.) pétiolées;

hmbe elHptique-lancéolé, assez variable de grandeur (5-8 X i,3-2,2 cm-,

jusqu'à 18 X 4,5 cm.) également atténué vers les 2 extrémités; bords





Panicules 2 fois composées de cymes tripares, de 3 à 18 fleurs; pédoncule

(9.-4 cm.), ramifications (i-i,5 cm.) et pédicelles (6-10 mm.), tous

tétragones et même un peu ailés. Fleurs pentamères à bouton ai<iu.

Calice (5 X 5 mm.) à 10 costules, dont 5 s'épaississent dans le haut en

crête latérale arrondie dépassant un peu (de i mm.) le bord supérieur

nues en onglet, inéquilatéraux et un peu cuspidés au sommet. Filets

staminaux portant quelques petites glandes; anthères (3-4 mm.), à

éperon allongé (2-3 mm.), irrégulier et divisé en lanières au sommet.

Laines épitiyncs denticulées-glanduleuses; style (9-12 mm.), recourbé

cl un iitn épaissi au sommet. Capsule exserte de moitié, à lames épaisses;

]ilai intiis scssilcs, naviculaires, insérés sur la colonne près du sommet;

graines à maturité cunéiformes et assez fortement arquées, de 2 mm. de

;/

O qV^M ^^ï"- niajor H. Perr., loc. cit., i33.

Diffère de la forme typique, par un port plus robuste;

ovales-aiguës bien plus larges (9-14 X 3-5,5 cm.) et à 7 n

panicules bien plus amples, à 25-4o fleurs; un éperon eu
gnant 5 mm. de long; et des graines plus étroites et pli

Arbuste à fleurs blanchps

10^^
7«. Gravesia dichaetantheroides H. Perr., in Mém. A,

XII (,932), ,32.

Arbuste de 3-4 m. de haut, presque glabre, les rameaux jeunei

ensuite cylindriques et glabres. Feuilles 5-plinerves, glabres
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e a base du Iiinbe. Cymes composées, pyramidales, et pauciflores
!>-- il.) de .j-6 cm. entièrement glabre; pédoncule nul ou subnul; rami-
luations et pédicelles d'égales longueur (lo mm.). Fleurs roses, penta-
meres ou hexamères, à bouton aigu. Calice de 6 mm., à 5-6 costules et à
autant de dents épaisses, deltoïdes et hautes de i mm. Pétales oblan-
ceolés ii5 X 5 mm.), apiculés, portant au sommet quelques glandes
longuement pédiculées. Anthères (4 mm.) presque en massue, plus
P >:^es en aut qu en bas; connectif élargi vers le sommet, presque
gibbeux dorsalement au-dessus de la base et prolongé par un éperon

nées et portant quelques glandes; style allongé (i4-i5 m.), épaissi et
incurvé au sommet. Capsule exserte, à lames très épaissies; placentas
subsessiles, insérés au-dessus du miHeu de la colonne, lobuIés-aigus à
extrémité inférieure; graines brunes linéaires (i,5 X o,5 mm.) et fine-

ment papilleuses. — Fig. XXVII, lo-ai.

^\]rf\
Tsaratanana,P.me;-il759

ir du Sambiran,., vor.aul S.-

Gravesia oblongifolia (Cogn.) H. Perr., in Mém. Ac Malg.,
(I<^^^

. i.ij. Veprecella oblongifolia Cogn., in DC, Mon.

[2 cm. de long; limbe oblc

it cordé à la base, assez

dessous furfuracé sur les i

dicelles de 3 à 5 mm. Cal'i*

— i63 —



Bords d^Une rivière à basse altitude.

lEsT : rivés du Mahompa, près de Tintingue, Bernier s. n., Grandidier s. n.

/Endétiiique.

'ItS^ ' 80. Gravesia rupicola H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932),

i36.

Plante herbacée d'à peine 5o cm. de haut, à rameaux étalés ou ascen-

fauves et de poils à tannin minuscules, les unes et les autres plus ou

moins précocement caducs. Feuilles de grandeur variable; pétiole

(0,5-9 cm-) vêtu comme les tiges jeunes; limbe ovale (5-i3 X 2,5-7,6 cm.),

arrondi ou subcordé à la base, acuminé-aigu, à bords ciliés-ondulés, la

face supérieure portant des courtes soies épaisses, et l'inférieure, sur-

tout sur les nervures, des soies plus longues et plus ténues
; 7-9 nervures,

les marginales très fines n'atteignant pas le milieu du limbe. Cymes

corymbiformes denses, vêtues comme les tiges, à 8-1 5 fleurs pentamères,

à bouton aigu; pédoncule de 4 à 10 mm. de long; pédicelles de 4-8 mm.

CaHce (5x4 mm.) hirsute, à 5 costules dilatées au sommet; dents de

I mm. portant de longues soies. Pétales obovales (6x4 mm.), ungui-

culés, sétifères au sommet, anthères de 3 mm., éperon court, épais et

conique. Ovaire très petit, profonde!

épais, de 7 mm. de long, à peine incL

Rocailles (cipolins et schistes cristallins) très humides et très ombragées,

dans la forêt orientale, vers 3oo m. d'altitude.

Est : Antetezatanv, près de Sevazy, au S.-W. de Vatomandry, Perrier

i.ii73.

^ u Q 81. Gravesia barbata H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII (193^),

Plante herbacée, à tiges longuement rhizomateuses à la base, puis

ascendantes, entièrement couvertes de soies étalées, d'un rouge-ferrugi-

neux, et de très petits poils à tannin. Feuilles en entier vêtues comme les

tiges, pétiole de i,5-2,5 cm.; limbe ovale-lancéolé (5-7 X i,8-3 cm.),

gnant le sommet du limbe. Cymes corymbiformes de 6 cm. de diamètre

et à 10-12 fleurs, en entier vêtues comme les tiges; pédoncule de i,?-

1,5 cm.; ramifications i,5-2 cm., pédicelles

mm.) presque globuleux, couvert en enti(



'f^%

nat., î, bouton X 2,'i,cahce X 2

C 1/2, 7 base de la feuille, face inférieure gr i
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gineux parfois ramifiées; de

longues soies. Pétales (i5 X
portant quelques glandes ; ar

^9 K,M ^ y ^^- Gravesia bullosa (Cogn.) H. Perr., in Mém. Ac. Mal
^^T.. XII (1982), i35. — Veprecella bullosa Cogn., in DC, Mon. Phcu

20^ VII (r890, 493.

Arbuste à rameaux robustes, obtusément tétragones, longueme
hirsutes sur les parties jeunes. Pétiole assez court (a-6 mm.^, vêtu
même; limbe ovale orbiculaire (11-16 cm. de long et de laroe;, profo

ment bulle et glabre sur la face supérieure, profondément fnvéi»!»'

dessous. Cymes capituliformes très denses de 8-1 5 fleurs, courtertie

pédonculées (2-3 cm.), entièrement vêtues comme la tige; fleurs pent
mères, rouges, sessiles ou presque. Calice densément hirsute, à soi

d'un brun fauve sombre et de 3-4 mm. de long; tube de 4 mm. de Ion

dents subulées et longues (3-4 mm.). Bouton aigu. Anthères court
(>. mm;, •! éprroa court. — Fig. XXVIII, ri-, .5.

Sur H.-s sols sa),ln.,,ieu.K, 800 à I.OOO m. d'altitu,le: fl. : ..oveml.n-,

* '•^"";''^r - -\"tsihanaka (région du lac Alaolra), Ihimhht UT-

Section IV. Scandentes

>e II. Scandentes (part.) H. Perr., 7^ J ^

Vléni. Ac. Malg., XII (1982), 95.]

Plantes plus ou moins ligneuses à port de Lierre, grimpant sur les tr

à l'aide de racines crampons; cymes de formes diverses (17 esp.) [i]



Bàlhiol. MKI.ASK.M

Dionyrha).

i j,'labres .... 87. G. angustiscpala.

Dents (lu calice plus courtes:



tout au moins sur les feuilles les plus grandes; calice

à lobes étroits, de 2-2,5 mm. de long, portant au

sommet de longues soies 90. G. subglobosa.

Feuilles petites, ordinairement de moins de 12 mm. de long,

rarement plus longues, et dans ce cas plante à feuilles très varia-

bles de grandeur, de moins dé 10 mm. de long sur les rameaux

10. Calice de 3 mm. de haut, à limbe entier; fleurs grandes;

12 mm., de long et'de large, à 5-7 nervures. . iji. G. microphylla.

,5 mm.) et

)2. G. thym

; grandeur très inégales (de 5,5 X 4 '

long 93. G. .

leu inégales, bien plus grandes {7-14

94- G.i>enusta.

multiflores; pédoncules et ramifications suivantes bien développées.

l3. Fleurs tétramères; pétioles allongés (S-g cm.); limbe foliaire

oblong (9-14 X 2,5-4 cm.), arrondi à la base; plante entièrement

glabre 5g. G. elongata.

iV. Fleurs pentamères.

14. Calice densément hérissé, à tube de 4 mm. et à lobes subulés de

2 mm.; pédicelles de 2-4 mm., longuement velus; feuilles

(I mm. au plus) 95. G. parvifoUa.

14'. Calice glabre ou ne portant que quelques très petits poils à

16. Un rebord membraneux stipuliforme reliant les bases des

pétioles de chaque paire de feuilles; limbe foliaire un peu

décurrent sur le pétiole; calice de 5-6 mm., à limbe entier

muni en dehors de 5 petites crêtes peu visibles; pétales

grands (i5 mm.) 96. G. laxiflora.

limbe lancéolé, arrondi à la base (6-9 X i,5-3 cm.) ;
calice

(153« 1



Graçesia (IL Perri

Calice à 5 ailes et à 5 lobes de 2-2,5 mm. de long;

qui sont pubescentes 79. G.

8. Feuilles à pétiole de longueur très variable (i,5--

18'. Feuilles à péti

?â^'

Grin

83. Gravesia dionychaefolia H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
(1932), 95.

pant, à rameaux florifères réfléchis ou presque pendants; tiges

grêles et cylindriques, pubérulentes brunes (petits poils à tannin) et

portant quelques rares soies, épaisses et longues de i,5 mm., poils et

soies que l'on retrouve sur les pétioles. Feuilles très largement cordi-

lormes (2-8,2 X i,4-2 cm.), en coin marginé par les nervures latérales

confluentes à la base (entre les 2 auricules), aiguës au sommet, obscu-

rément dentées-ciliées sur les bords, glabres sur les 2 faces et à 5 ner-

vures disposées comme sur les Amphorocalyx ou les Dionycha. Cymes
ombelliformes presque sessiles, 3-6 flores, parsemées très lâchement
de petits poils à tannin et de soies atteignant 2 ram. de long; bractées

(153e
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étroites et scarieuses, à la base des pédicelles; pédicelles grêles de lo-

i5 mm. de long; fleurs pentamères, à bouton aigu. Calice portant

quelques soies éparses, à lobes étroits plus longs (3,5 mm.) que le tube

(3 mm.). Filets staminaux portant quelques petites glandes; anthères

(3,2 mm.) à éperon comprimé et obtus. Ovaire couronné de lames glan-

duleuses; style grêle, de g-io mm., portant quelques petites glandes.

Capsule très petite, à lames épaisses et courtes; placentas stipités,

insérés au milieu de la colonne; graines cunéiformes très petites (o,-- X
o,3 mm.). — FiG. XXIX, i-6.

8',. Gravesia scandens H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932;

Grimpant, les tiges arrondies ou un peu comprimées, dilatées ai

nœuds, pubérulentes-brunes (poils à tannin). Feuilles un peu pubén
lentes; pétiole grêle, de 2,5 cm. environ; limbe largement ovale (1,

<S X 3-6,4 cm.), en coin marginé à l'extrême base, anguleux-obtus a

sommet, 3-5 plinerves, les nervures disposées comme sur G. dionychn
jolia. Cymes ombelliformes de i2-i5 fleurs, pubérulentes-brunes (

portant quelques longues soies éparses; pédoncule court (5- 10 mm.
bractées étroites; pédicelles grêles, de 8-10 mm., épaissis vers le sonna.-
Cahce (6x6 mm.), couvert de longues soies fauves et réflé.hi.-: Inlx

foliacés étroits, aigus, portant quelques soies et longs de .;..>', nm
Pétales

leuses;'

inéquilatéra

à éperon co

style de 8-

E.ST : Masoala,' Pe

nft<?) / ^^- Gravesia subsessilifolia H. Perr., in Mém, Ac. Mais., XII^^ ('93^), 96.

Tiges grêles (1-2 mm. diam.), cylindriques, les plus jeunes bisillnn-

5 petits et de longues
(

erves; pétiole subnul,
1 fauves. Feuilles dista
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de 2 mm.; limbe largement ovale-aigu (i,4-2,5 X 1-2,1 cm.), cordé

à la base, cilié et obscurément crénelé sur les bords, parsemé sur les

2 faces de petits poils à tannin; 7 nervures, les 2 externes très fines ne

dépassant pas la moitié du limbe, cymes ombelliformes parsemées

de petits poils à tannin et de longues soies, à 5-io fleurs; pédoncule

épaissi au sommet, court (i,5 mm.); bractées très caduques, ciliées;

pédicelles grêles, épaissis vers le sommet, longs de i,5-2 cm.; fleurs

5-mères. Calice portant quelques longues soies, à lobes foliacés, étalés

et de 2 mm. de long. Capsule (4x6 mm.) couronnée par des lames

émarginées; placentas stipités, insérés au milieu de l'axe, obliquement

ascendants; graines (0,7 X 0,3 mm.) cunéiformes, atténuées à la base.

Bois des pentes occidentales, vers i.ooo m. d'altitude, Comme toutes les

86. Gravesia apiculata (Cogn.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII (1982), 97. — Veprecella apiculata Cogn., in DC, Mon. Phan.

VII (1891), 483.

Plante grimpante, à rameaux cylindriques, grêles et poilus. Pétiole

glabre de 10 à 12 cm. de long; limbe foliaire membraneux, ovale (10-

i5 X 6-10 cm.), courtement cordé à la base, brusquement contracté

au sommet en un acumen court et étroit, ondulé-crénelé sur les bords,

glabre en dessus et à 9-1 3 nervures. Cymes latérales pauciflores, de 3 à

4 cm. de long; pédicelles grêles (

fructifère urcéolé, à tube de 6 mr

. (herb. Delessert,

bambous) ne désigne
la Grande-Ile où les forêts détruites ont été

tachyum Chapelieri, zone changeant d'ailleurs

Il est alors remplacé par la prairie à'Andropo'^
I (pays brûlé) ou rAmberomay (les grands Ane



Gravesia (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

^ 87. Gravesia angustisepala H. Perr., in Mém. Ac. Malg XII
(1932), 98.

Port du Lierre; tiges cylindriques et grêles (2-3 mm. diam.), couvertes
de soies courtes, fauves et intriquées. Pétiole vêtu de même, de i à 2,8 cm.
de long. Limbe foliaire ovale (4-7 X 2,5-3,5 cm.), à peine cordé-obtus à
la base, courtement aigu au sommet, cilié sur les bords, la face supé-
rieure d'un vert presque noir parsemée de courtes soies, l'inférieure moins
sombre et portant des soies surtout sur les nervares. Cymes ombelli-
formes portant de courtes soies, à fleurs plus ou moins nombreuses
(1-12), courtement pédonculées, le pédoncule à peine épaissi vers le

sommet, portant au sommet, à la base des pédicelles, d'abord 2 bractées
foliacées, semblables aux feuilles mais à pétiole relativement plus long
et à limbe plus petit (i cm. au plus), puis des bractées sessiles étroites
et scarieuses; pédicelles grêles, de io-i5 mm. Fleurs pentamères.
Calice hispide, de 4 mm. de haut et de 5 mm. de large; lobes linéaires-

aigus, de 5 mm. réfléchis et portant de longues soies divariquées, la ter-

mmale plus longue. Pétales (i3 X 6 mm.) inéquilatéraux, un peu aigus,

pubescents et parfois ornés de quelques petites glandes. Anthères de
3,5 mm., à éperon en court (o,3 mm.) talon conique. Lames épigynes
portant quelques petites glandes au sommet; style épaissi vers le

milieu et recourbé en crosse au sommet. — Fig. XXL\, 7-12.

Est : sur la Vohitra, aux environs d'Ambatavola, Perrier i4o32.

Endémique.

^^. Gravesia hederoides H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

i- Jante frutescente grimpante, à tiges grêles (i-3 mm. diam.), les

plus jeunes pubérulentes et revêtues de soies longues (i-i,5 mm.) et

brunes. Feuilles discolores, vert-sombre en dessus, rougeâtres en des-

sous; pétiole variable de longueur (i,5 à 7 cm.) vêtu comme les jeunes

tiges; limbe obale-arrondi (3-8 X 2-5,5 mm.), obtus, crénulé, obtus
ou subcordé à la base, portant quelques soies apprimées et très clairse-

mées en dessus, en dessous vêtu de soies plus longues et plus fines, plus

denses sur les nervures; 7 nervures, les 2 marginales très fines et peu
Visibles. Fleurs pentamères, disposées en petites cymes triflores, parfois

(153e



gées (3,5 mm.), ornées de longues soies. Pétales très aigus, glabres,

d'un rouge sombre. Filets staminaux portant quelques petites glandes;

•ngil, Perrier 11434.

OS^ '' '^'^" ^r^v^sia nigro-ferruginea M. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

«^^^ XII (1932), 98.

(vinfs I( plus sou\pnl axdlaïus, parfois termmah s, \êtues d( soies

fdfuginf u-,es a > 6 Heurs pedom ule de i a 5 mm
,
pedu tilts de mm

F loi f s pentameres, a bouto» aigu Calice do '1 mm ,
entièrement (ouvert
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la base, obtus au sommet et à bords entiers; quelques poils rares sem-

blables à ceux des tiges sur la face-supérieure, plus nombreux et plus

très fines ne dépassant pas le milieu du limbe, toutes peu saillantes en

dessous et invisibles en dessus. Cymes terminales de i à 5 fleurs; pédon-

cule subnul ou très court; pédicelle (3 mm.), épaissis vers le sommet,

couverts peu densément des mêmes poils que les tiges. Fleurs grandes,

roses, 5-mères. Calice glabre, de 5 mm. de haut, à limbe très entier.

Pétales obovales (i 2 X 8 mm.), arrondis au sommet. Anthères de 3,5 mm. ;

éperon cylindrique et court (o,25 mm.) Ovaire adhérant dans le tiers

inférieur; lames épigynes étroites et anguleuses au sommet, longuement

exsertes sur le fruit; style (9 mm.) atténué à la bas

aminci près du stigmate. Placentas sessiles, l'extrémité inférieure £

leuse seule n'étant pas adnée à la colonne, dont le sommet (cicc

stylaire) est pentagonal. Graines linéaires (1,7 X o,3 mm.), d'un

clair, à papilles très saillantes.

aov'^

"2^0^^- 92. Grravesia thymoides (Bak.) H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

^ XII (1982), io5. — Phornothamnus thymoides Bak., in Journ.

Linn. Soc, XXI (i884), 34^; Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot.,

Atlas, t. 390.

rameaux denses, les tiges les plus grosses pouvant atteindre i cm. de

tes de poils à tannin, poils que l'on retrouve en petit nombre sur la face

supérieure et sur les nervures de la face inférieure des feuilles très

jeunes. Feuilles très petites et très nombreuses; pétiole de o,5-i mm.;
hmbe ovale (3-4 x 2,3-2,6 mm.), obtus aux 2 bouts, à bords entiers et

révolutés et à 3 nervures peu visibles. Cymes réduites presque toujours

à une fleur, le pédoncule, les articulations et les pédicelles ne dépassant

' '

,
3-6 mm. de long, le tout étant glabre avec quelques poils

rtois néanmoins tétramères. Cahce glabre, de 2,5 mm. de haut, a

lobes étroits et caducs, atteignant i mm. de long. Pétales mauves,

i peu obovales, terminés par une cuspide aiguë. Anthères à éperon

— 176 — (153« Famille.)



^a^esia (H. Perrier de la Bâthie). MÉL..STOMAT

sez variable , au plus de 0,7 mm. de long, coniqu.îetépais. Ov
îles rouges,

.
denticulées au somnlet, saillantes de I ,5 mm.^

aisses et échancrées sur la capsulle. Placentas tout iï fait se

îines linéaires (1,5 X .3,25 mm.), à papilles saillantes.

Forêt à mousses, sur les5 cimes, de 800 à I.2C.cm. ,i'altitude; aire

u délimitée : forêts du versant N.-E . du hau t bassin du Mangoru
1 et I.200 m . d'altitude; rare et sporj.dique; fl . : nov embr,
:entre (E.) : Antsihauf»ka (région d IlurnliloÎ'^^^T

Vadrangavalf:j (Réserve Naturelle), .m S.-E. du l'a^ mira, IL
J59; forêts à l'E. de l'Imi Zi!ud\Alleizette 5 j'en viron's à\

^^ 93. Gravesia diversifolia H. Perr., in Mém. Ac Mais , XII
(1932), rp6.

Plante frutescente, grimpante à l'aide de racines-crampons; rameaux
cylindriques et grêles (o,5-3 mm. diam.), les plus jeunes vêtus de
longues (i mm.) soies fauves étalées et de poils bruns très petits (à
tannin). Feuilles très variables de grandeur, tantôt très petites (5,5 X
4 mm. env.) sur certains rameaux, tantôt sur d'autres beaucoup plus
grandes (atteignant jusqu'à 6 cm, de long et de large); pétiole hirsute

laire, subcordé ou arrondi à la base, obtus ou un peu aigu au sommet,
obscurément denté, assez densément vêtu sur les 2 faces de soies appri-

mées et longues; 0-7 nervures; les 2 plus externes très obsolètes, n'attei-

gnant pas la moitié du limbe. Petites cymes de 3-i2 fleurs, le pédoncule
et les ramifications subnuls; pédicelles hispides, inégaux, de 6-12 mm.
de long. Calice

(/i x [^ mm.) vêtu de poils tannifères minuscules et de

longues soies rigides et étalées; lobes étroits, longs de i,5-2 mm., ornés

chacun de 6-7 soies allongées. Pétales roses, obovales (12X7 mm.),
mucronés. Filets staminaux portant quelques petites glandes; anthères



t moyen du Mangoro ; fl.

^^^ 9^. Gravesia venusta H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), 107.

Plante grimpante, à tige principale ligneuse ne dépassant pas 4 mm.

de diamètre, fixée sur le tronc support par des racines-crampons, très

rameuse, les rameaux grêles, simples, étalés, longs de 3o-4o cm. et ne

dépassant pas 2 mm. de diamètre, parsemés de longues (i-i,5 mm.)

soies et de poils à tannin très petits; feuilles très nombreuses, dispo-

sées régulièrement par paires distantes de 8-10 mm.; pétiole court, sans

soies, mais parsemé de poils tannifères; limbe très largement cordi-

forme-ovale (7-14 X 6-1 1 mm.), obtus et cilié, en dessus noirâtre avec

quelques soies très rares, en dessous rougeâtre et parsemé de poils

tannifères; 5-7 nervures, les 3 médianes seules atteignant le sommet du

limbe, les autres plus ou moins visibles. Cymes contractées pauciflores

(1-3 fl.); pédoncule et ramifications subnuls, réduits à des articulations;

bractéoles petites, par paire à la base de chaque pédicelle; pédicelles

de 10-12 mm., parsemés de longues (2-2,0 mm.) soies et de poils à tan-

nin. Fleurs pentamères. Calice (4 mm.) à tube vêtu comme les pédi-

celles, à lobes linéaires, longs de 3-4 mm.; et portant 3-4 très longues

(3-4 mm.) soies. Pétales roses, oblongs-lancéolés (12 X 7 mm.), large-

ment onguiculés et terminés par une pointe très aiguë de 2 mm. de

long. Filets staminaux avec quelques petites glandes; anthères épaisses

(3,5 X I mm.), à éperon assez variable de forme, aigu ou obtus, ne

dépassant pas 0,7 mm. de long. Lames épigynes portant des glandes au

sommet; style cylindrique, muni de quelques petites glandes vers la

base. Capsule presque globuleuse; placentas stipités; graines étroites

et allongées (1,2 X o,3 mm.). — Fig. XXX, 6-10.

Forêt orientale (vestiges), un seul pied sur un tronc au milieu d'une mare





nM*\ 95. Gravesia parvifolia (Aug. DC.) H. Perr., in Mém. Ac.

O 0(0
^ Mal^., XII (1932), i36. — Veprecella parvifolia Aug. DC, in

Bull. Herb. Boissier, 1^ sér., n^ 6 (1901), 074, t. I.

velus. Feuilles petites (2-2,5 X i-i,3 cm.), courtement (i mm.) pétiolées

versales ; face supérieure lâchement poilue ; face inférieure glabre excepté

sur les nervures. Panicule lâche, pyramidale, haute de 10 cm. environ;

pédoncule de 3 cm. environ; ramifications opposées, triflores; pédicelles

courts (2-4 mm.), longuement velus. Tube calcinai de 4 mm., campa-

nule, densément hérissé; lobes subulés de 2 mm. de long. Pétales car-

mins, obovales (8 mm.), longuement et étroitement acuminés. Anthères

linéaires-oblongues de 3-4 mm. à long et min<'e éperon. Style rouge de

8 mm. Capsule incluse.

Est : Maroantsetra, Mocguerys 229 (^ype^ non vu).

Endémique.
^-'

9 ?)^ ^^' ^^*^®sia laxiHora (Naud.) Baill., in Grandidier, Hist. Nat.

^^^ Madag., Bot., Atlas, t. 387. — Veprecella laxiflora Naud., in Ann.

I^W^ Se. Nat., Bot., 3e sér., XV (i85i), 3i4. ^ V. hiforrais Bak., in

<^Q/ \
Journ. Linn. Soc, XXII (1887), 4-7. — Medinilla nervosa Cogn.,

6^7^^ in DC, Mon. Phan., VII (1891), 094; et in Grandidier, toc. cit.,

Z2<i>^t. 397.

Arbuste grimpant à l'aide de racines-crampons, robuste, à rameaux

obscurément tétragones, glabres mais parsemés sur les parties tr«^s

nœuds ornés d'une sorte de gaine en rebord membraneux reliant li>

2 pétioles opposés, s'épaississant avec l'âge et devenant à la iin m"

rebord subéreux; angles des jeunes rameaux un peu ailés au sonuiut

et paraissant s'unir de chaque côté de la base des pétioles à ce rebonl

vaginiforme. Feuilles très variables de grandeur et de forme selon leur

position sur 1» plante, les plus grandes, sur les rejets ou les tiges sté-

riles, à pétiole de 2-7 cm. et à limbe ovale ou oblong (10-16 X
f,>

cm.), arrondi ou atténué, obtus aux 2 extrémités; les plus petites

— 180 — (153« Famille.)



MÉLASTOMATACÉES

X fleuris efliptiques ou oblongues (0-7 X
marginales très fines et placées très près

nervures transversales et les nervilles
cki reseau, très saillantes en dessous. Inflorescences

lâches ou contractées, en grande (10-20 cm.) panicule terminale et
pendante, multiflore (3o-i2o fl.), 3-4 fois composée, à ramifications
courtes et à pédoncule de 6-i4 cm. de long, pédicelles de 8-10 mm.,
striés. Fleurs pentamères, d'un beau rose. Calice de 5-6 mm., à 5 côtes
obsolètes; limbe entier, large de i,5 mm., un peu pentagone au sommet,
avec 5 petites carénules externes, parfois à peine visibles. Pétales pres-
que orbiculaires (i5 mm. diam.). Filets staminaux avec quelques petites
glandes au sommet. Anthères arrondies et un peu échancrées en cœur
à la base, obtuses au sommet, de 4,5 mm. de long; éperon court, épais,
peu distinct et obtus. Ovaire inclus, adhérent sur le tiers inférieur;
style (10 mm.) cylindrique, ni courbé, ni épaissi, ni atténué au sommet.
Lames épigynes de la capsule ondulée; placentas stipités insérés au
milieu de la colonne

;
graines cunéiformes, assez étroites (0,6 X 0,2 mm.).

Forêts ombrophiles de 600 à i.5oo m. d'altitude; fl. : octobre-janvier;
localisé sur la bordure orientale des Hauts Plateaux, entre l'Imerina et le

S. Betsiléo, assez commun.
Est

: environs de Beforona, Perrier i4o3o.

1054, 3 188 et 3992, Parker s. n. (non vu), Meller s. n. (non vu), Pool s. n. (non
vu)

; Antsihanaka (région du lac Alaotra), Humblot 416; Analabe, au N. de
Tananarive, Perrier 18448; forêt d'Analamazaotra, Perrier 5685; Sud de
Moramanga, Decary 6909; Andasibe, sur l'Onive, Perrier il 436; massif de
llkongo (S.-E. Betsiléo), Decary 5782.

^^ 97- Gravesia lanceolata (Cogn.) H. Perr., in Mém. Ac Malg.,

2^^ XII (1932), 114. _ Veprecella lanceolata Cogn., in DC, Mon.
Phan., VII (1891), 488.

"lante grimpante à port de Lierre, à peu près glabre, à rameaux
tylindriques. Feuilles membraneuses, plus ou moins (o,5-2 cm., jusqu'à
S em.) pétiolées; limbe lancéolé (6-9 X i,5-3 cm.), arrondi à la base sur
'es petites feuilles, plus ou moins subcordé sur les grandes (9,5-1 3,5 X
4,5-8 cm.), aigu au sommet, à peine ondulé et à 3-5 nervures (5-7 nerv.)

sur les grandes feuilles. Panicules plus ou moins lâches ou denses, multi-

flores, de io-i5 cm. de long: pédiceUes courts (4-8 mm.). Calice petit

<153c
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(4X5 mm. au sommet), un peu pubérulent très jeun e à 5 costules un

peu élargies-ailées à la base; limbe à 5 crêtes externes eitàSdentsmani-

festes, de i mm., portant parfois quelques courtes soiies; bouton aigu.

Pétales aigus de 6-7 mm. Anthères de 3 mm. de lor.g, avec un petit

éperon. Fruit un peu plus grand que le calice; lames :épigynes réduites

à un étroit rebord (à peine i mm.) ; graines linéaires;; placentas hori-

zontaux, stipités.

For^t orientale, à basse altitude; fl. : octobre-décembre; ass

localisa près du littoral N.-E. Nom malgache : Vahinvoho.

. Est/: sans localité, Lance s. n. ; Ste-Marie, Boivin s. n. ; Se

^0 '

98. Gravesia nigrescens (Naud.) Baill., in Grand., Hist. Nat.

*) a1 ^ Madag., Bot., Atlas, t. 889 (pro parte); H. Perr. emend., in Mém.

t \\ ^''- ^""^S; XII (1982), ii5. — Veprecella nigrescens Naud., in

'2^ U» ^ Ann. Se. Nat, Bot., 3e sér., XV (i85i), 3i3, t. XV. — V. foliosa

Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 486.

Plante grimpante à l'aide de racines-crampons; rameaux assez grê-

les, obtusément tétragones, à 4 faces et à 4 sillons, pubérulents-bru-
nâtres à l'état jeune, ainsi que les feuilles et les inflorescences, cette

pubérulence constituée par de très petits poils à tannin capités. Feuilles

d'un vert sombre en dessus, plus pâles en dessous; pétiole de 1,6-7 «n.
de long, atteignant jusqu'à 12 cm. sur les tiges principales; limbe ovale

ou largement ovale (5-7 X 3-5 cm. le plus souvent, mais atteignant
jusqu'à 9-i3 X 4,5-7 cm.), très légèrement cordé à la base, aigu au
sommet; 5-7 nervures, les marginales très fines, mais bien visibles.

Lymes paniculiformes 2-3 fois composées, pendantes, le plus souvent
multiflores, plus ou moins longuement (5-7 cm.) pédonculées; pédicelles

grêles, de 2 à 6 mm. de long; fleurs pentamères, petites. Calice à 5 côtes,

très saillantes, d'autant plus saillantes que la fleur est plus jeune, haut
de 3 à 4 mm., le limbe entier orné à l'extérieur de 5 petites carénules.

Pétales (7-8 X 3 mm.) roses, assez épais, aigus au sommet, les pointes
sur le bouton saillantes et divariquées. Anthères courtes (2,5-3 mm.),

à éperon fin, long de 0,6 mm. Lames épigynes finement denticulées-
glanduleuses au sommet. Capsule hémisphérique à lames épaisses et

peu saillantes; colonne placentaire pentagonale au sommet, cicatrice



Grai'esia (H. Perrier de la Bâthi

du style;
;
placentas stipités insiérés

jaune-paille, cunéiformes (i X 0,3 :

Forêts ombrophiles, de loo à I.OO

troncs vi^rants ou morts; fl. : septeml
et montagnes du versant orientaI, en
nara (du S.-E.).

Est : I ^ontaka, près de Manarlara
Tafondro, duPetit-Thouarss.n.,.Bowi

î Moroantsetra et le bassin du Mai

L (N.-E.), ZJecart/ 118; Ste-Marie, forêt

BdeF./bijosaCogn.);Am]
^uvuia, sur lA vonitra, t^errier ;)bb9; environs de Beforona, Perrier i4o(
basse vallée du Matitana, Perrier 11 445; Vondrozo, prov. de Farafangai
Decary 5243; Ifandana, prov. de Farafangana, Decary 5220; environs
Farafangana, Lantz s. n.

u>^ 99. Gravesia stipulata H. Perr., in Not. Syst, XII (1946), 100.

Plante grimpante à l'aide de racines-crampons; tiges lignifiées tétra-

gones-ailées, les ailes très sinuées et de i mm. de large sur les rameaux
adultes, mais peu indiquées sur les tiges encore herbacées et disparais-

sant à la fin sur les rameaux anciens; parties jeunes (tiges, feuilles, axe
et ramifications de l'inflorescence) couvertes d'une très fine pubérulence
rougeâtre (poils à tannin granuleux) plus ou moins caduque. Feuilles

coriaces, concolores et d'un vert grisâtre en herbier, huilées entre les

nervures transversales, les bulles allongées et parallèles comme ces ner-

vures; pétiole ordinairement court (1-2 cm.) mais pouvant atteindre
sur les plus grandes feuilles jusqu'à 6 cm. de long, à base reliée à la base
du pétiole opposé par un rebord qui entoure la tige et se dilate au milieu,

de chaque côté, en un lobe stipulaire épais, semi-orbiculaire, de 2 mm.
de haut et 3 de large, réfléchis; lobes diamétralement opposés aux
feuilles, et rebord devenant à la fin, sur les rameaux hgnifiés, un gros

bourrelet subéreux couronnant le sommet des entre-nœuds; limbe

d'orbiculaire à largement ovale, variable de grandeur (i4 X 8; 19 X
ï5; 24 X 20; 35 X 22 mm.), arrondi ou cordé à la base, les auricules

arrondies, effacées, parfois nufles, la base du limbe alors comme tron-

quée, arrondi ou atténué en pointe mousse au sommet; bords obscuré-

ment dentés
; 3-5-7 nervures selon la grandeur de la feuiUe, les 3 médianes

•ares, 2 fois ramifiées, à 5-i5 fleurs

de long; ramifications moitié plus



courtes; pédicelles inégaux de 6 à i4 mm., cylindriques puis, sous la

fleur, dilatés-tétragones. Fleurs pentamères. Calice parsemé de petits

poils granuleux, de 6 mm. de haut, à tube pentagone, les angles dilatés

dans le haut en 5 crêtes latérales formant saillie obtuse de 2 mm. de

haut. Pétales largement obovales. Anthère courte et épaisse; éperon

large et très court, bilobulé au sommet. Ovaire adhérent à la base, relié

plus haut à la coupe par les cloisons des puits, puis libre au sommet.

Tube du calice fructifère à lo costules obsolètes, à crêtes effacées;

lames exsertes, épaisses, hautes de 2 mm., larges de 3, denticulées ou

échancrées au bord supérieur; placentas sessiles et courts, très peu

saillants
;
graines allongées (i mm.), presque droites, striées-papilleuses.

-^FiG. XXX, 11-17.

Forêts ombrophiles, sur les cimes, entre i.3oo et i.5oo m. d'altitude; fl.

Centre (Est) : massif d'Andrangovalo (Réserve Nat. n^ 3), bassin de

100. Gravesia serpens H. Perr., in Not. Syst., XII (1945), loi.

Plante grimpante à l'aide de racines-crampons; tiges toujours grêles

(2 mm. diam. au plus), obscurément tétragones, couvertes jeunes,

ainsi que les feuilles et les inflorescences de petits poils à tannin, rou-

geâtres et plus ou moins caducs. Feuilles très rapprochées (paires dis-

tantes de 2 à 5 mm.), les bases des pétioles opposés réunies parfois par

un rebord très obsolète, sans dilatation stipuliforme au milieu; pétiole

très court (1-2 mm.), à peine plus long que les auricules du limbe, ce

qui fait paraître les feuiUes subsessiles; limbe ovale-obtus (8-i5 X
6-10 mm.), arrondi et un peu échancré en cœur à la base, atténué-

obtus au sommet, bordé de quelques dents très obsolètes, non ou à

peine bulle; trinerve, les nervures saillantes en dessous; nervures trans-

versales peu nombreuses (6 paires environ), assez visibles entre les

nervures latérales et la médiane. Panicules allongées (3-5 cm.) et lâches

de cymules triflores; pédoncule de i5 à 20 mm.; ramifications de 5 à

10 mm.; pédicefles de 8 à 12 mm. Fleurs pentamères non vues à l'an-

thèse. Calice fructifère (5x5 mm.), à 10 costules saiflantes; lames de

la capsule irrégulièrement tridentées au sommet, hautes de i,3 mm. et

larges de 2 mm.
; placentas sessiles, très petits; graines allongées (i mm.),

un peu recourbées en crochet à la base, à papifles non disposées régu-

lièrement en ligne. — Fie. XXX, 18-22.
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Centre (Est) : massif d'Andrangovalo (Réserve

cl 1G776; Sahalampibe, sur l'Onibe, G. Cours 109

Sous-genre H. PELTIVESI

\re non contractée au sommet; anthère placé

sommet de la coupe calcinale et le sommet de Vov

gtjnes; pas d'appendices à l'anthère; des poils

les organes très jeunes; capsule incluse. Plantes

acaides ou subacaules, les feuilles rapprochées

(ii esp.).

connectiî de l'anthère régulièrement marqué en dehors, plus large

au milieu qu'aux deux extrémités io3. G. gunnero

3'. Feuilles largement ovales
;
pétiole inséré plus près du bord inférieur ;

connectiî plus large à la base qu'au milieu ou d'une épaisseur égale

4. Feuilles à bords entiers, grandes (6-10 X 4-6,6 cm.); anthère de

4'. Feuilles plus petites, à bords irrégulièrement sinués-anguleux;

anthère droite, obtuse au sommet, ne dépassant pas 3 mm. de

long ; connectif non bosselé au-dessus du point d'insertion du

5. Anthère n'ayant pas 2 mm., aussi large au sommet qu'à la base ;

la base; filets épais et courts (3,5 mm), non atténués au som-

met; placentas sessiles n'ayant pas o,5 mm. de large au milieu;

graines allongés (i mm.) io5. G. Huml
5'. Anthère de 3 mm., un peu atténuée vers le haut, à pore plus

grand; connectif épaissi vers la base; filets atténués dans le

haut, longs de 6,5 mm.; placentas largement stipités, attei-

gnant 2 mm. de large au milieu; graines plus courtes (0,7 mm.).
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(1932), 64.

Plante acaule ou subacaule, à pilosité très variable, d'hérissée à

presque glabre dans le même peuplement, les spécimens presque glabres

toujours pourvus de quelques longues soies, les plus hérissés à feuilles

et pédoncules couverts de longues soies, qui, sur la page supérieure des

glabrescents, à feuilles, pédoncule, pédicelles et calices recouverts d'une

très fine pubérulence brune (poils à tannin), les pédicelles et les caHces

en outre, dans tous les cas, finement hérissés. Feuilles D-y rapprochées

en rosette au sommet du rhizome; pétiole de 2,5-3 cm. de long; limbe

suborbiculaire ou largement ovale (2,2-3 X 2-2,8 cm.), cordé à la base,

obtus ou arrondi au sommet; 0-7 nervures invisibles en dessus, peu

visibles en dessous. Cyme ombelhforme pauciflore (i-3 fl.), longuement

(2,5-4 cm.) pédonculée; pédicelles de 5-6 mm. Fleurs pentamères. Calice

haut de 4 mm. à 5 lobes courts et très larges (i,5 X 3 mm.), très obtus,

presque émarginés au sommet et pourvus dorsalement d'un petit tuber-

Pétalei

stammaux portant de petites glandes pédiculées; anthères épaisses et

courtes (2 mm.), un peu auriculées à la base, à large pore; connectif

bosselé dorsalement vers le milieu, inappendiculé. Ovaire aux 3/4

adhérent, à sommet nu, à peine déprimé. — Fig. XXXI, 9-14.

Ce.ntre (S.-E.); Mt Oniva, au N. de Ranopitra, aux environs de Fort-Dau-
phin, Humhert 5868.

Endémique.

102. Gravesia Viguieri H. Perr., in Mém. Ac. Mais., XII (1932),

64.

Acaule ou subacaule, à rhizome tubériforme, pourvu de longues soies

au sommet. Feuilles 5 à 7, étalées sur le sol ou mollement ascendantes;

pétiole grêle, de 7-9 cm. de long, couvert de soies glanduleuses et rou-

geâtres et de petits poils tannifères; limbe ovale-lancéolé (7-9 X 1,8-

3,D cm.), en coin à la base, longuement acuminé du tiers inférieur au

sommet aigu, obscurément 3-4 denté, parsemé en dessus de soies lon-

gues et apprimées et en dessous de soies plus longues mêlées à des poils

tannifères; 3-5 nervures peu visibles. Cymes ombelliformes pauciflores

(1-3 fl.), plus longues que les feuilles, à pédoncule (i2-i5 cm.) et pédi-
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pentamères. Calice couvert de soies glanduleuses et de petits poils, à

5 lobes ciliés et 2 fois plus larges que hauts (2x4 mm.). Pétales pour-

pres, ciliés-glanduleux. Anthères obtuses, de 2 mm. de long, à connec-

tif épaissi à la base. Ovaire aux 3 /4 adhérent, à sommet nu et légère-

ment déprimé; style glabre, 2 fois plus long que les étamines, à petit

stigmate. Fruit subglobuleux (6x6 mm.) à tube rayé de 5 carènes peu

visibles; placentas stipités, obliquement

milieu de la colonne; graines lisses,

FiG. XXXI, 1-8.

Forêts ombrophiles, entre i.ooo et 1.400 m. d'altitude; fl. ;

^ io3. Gravesia gunneroides H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

{1932), 65.

Plante subacaule, à rhizome tubériforme ou plus ou moins allongé et

à tige courte, épaisse et hérissée de longues soies. Feuilles 4-7, rappro-

chées au sommet de la tige, peltées, le pétiole inséré sur le limbe à

2-3 cm. du bord inférieur; pétiole de 7 à 20 cm, de long, glabre ou par-

semé de soies et de poils à tannin, les unes et les autres caducs; limbe

charnu, parfaitement orbiculaire (5,5-8,5 cm. diam.), parfois très cour-

tement acuminé-obtus, en dessus couvert d'une ponctuation très dense

(cicatrices de soies caduques) avec les bords densément et très courte-

ment velus, la face inférieure parsemée de petits poils à tannin; 9-1 5 ner-

vures rayonnantes, peu visibles sur la face inférieure, invisibles en des-

sus. Cyme ombelliforme longuement (3o-4o cm.) pédonculée, pauci-

flore (3-7 fleurs)
; pédoncule brusquement épaissi au sommet, parsemé

de soies épaisses et glanduleuses; pédicelles glabres de 2 à 6 cm. de long.

Fleurs pentamères, à bouton conique, quelque peu sétifère au sommet.

Calice de 5 mm., à tube glabre; lobes très larges et très courts (i X

4 mm.), à peine ciHolés. Pétales obovales (1,8 X i cm.), ciliolés. Filets

stammaux comprimés, atténués de la base au sommet, parsemés de

petites glandes; anthères épaisses, longues de 3 mm., obtuse aux

2 extrémités, à pore petit et à connectif dorsalement arqué-épaissi.

Ovaire presque entièrement adhérent, à sommet nu et obtus; style

(10 mm.) inséré dans une petite cavité apicale, un peu incurvé vers le

sommet, portant quelques petites glandes; chambre épigyne petite a
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côtes non saillantes. Capsule incluse; placentas largement stipités;

graines cunéiformes, allongées (i,3 X o,5 mm.) et très finement papil-

leuses. — FiG. XXXI, i5-2i.

Rochers ombragés et humides, forêts ombrophiles, vers I.OOO et 1.400 m.

d'altitude; fl. : novembre.

Centre (S.-E.) : haute vallée de la Rienana, affluent du Matitana, Humbert

3547; Sud-Est de Fianarantsoa, Decary 585i.

104. Gravesia ikongoënsis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), 66.

Plante acaule, à rhizome épais et allongé portant à son sommet

quelques longues soies fauves et 5-6 feuilles; poils à tannin très courts

et très petits épars sur presque toute la plante, notamment sur les

pétioles, la face inférieure du limbe, le pédoncule, les pédicelles et les

calices. Feuilles peltées, épaisses; pétiole allongé (11 -i4 cm.), rouge

(sur le vif et sur le sec), pourvu vers le sommet de longues soies, inséré

sur le limbe à 1,2-2 cm. du bord inférieur; limbe largement ovale

(4,3-10 X 2,3-6,6 cm.), subaigu au sommet, glabre en dessus; 5 ner-

vures principales peu visibles. Cyme ombelliforme de 10-20 cm., à

3-5 fleurs; pédoncule sans soies ou portant quelques petites soies au

sommet, pédicelles de 10-12 mm., portant de longues soies glanduleuses.

Fleurs pentamères. Calice couvert de soies glanduleuses, haut de 3 mm.,

obscurément orné de i5 costules; lobes très courts et très larges (i, 5 X

4 mm.). Pétales obovales (2 X i,4 cm.), ciliés-glanduleux. Anthères

nectif un peu bossu vers la base et à pore large. Style inséré sur une

petite saillie, au milieu du sommet un peu déprimé de l'ovaire, adhérent

sur les 3/4 de sa hauteur. Calice fructifère plus large que haut (4 X

5 mm.), dépassant un peu la capsule incluse. — Fig. XXXII, 8-12.

Ecailles humides et ombragées en forêt dense, aux bords des torrents,

Centre (S.-E.) : mas^f de l'Ikongo, Decary Sj^i et 5776.



Grai'esia (H. Pcrrier de la Bâthie). mélastomatacées

U^ io5. Gravesia Humberti H. Perr., in Mém. Ac Malg., XII

(1932), 67.

Plante à racine pivotante et à tige très courte, portant au sommet
un bouquet de 8-10 feuilles et de nombreuses inflorescences, émettant

souvent des stolons latéraux pouvant atteindre jusqu'à 7 cm. de long

et ne portant qu'une à 3 feuilles et une seule inflorescence; tige vêtue

de très longues soies rouges. Feuilles peltées, épaisses, crassulantes

et opaques; pétiole grêle et allongé (6-10 cm.), parsemé de soies très

longues (3-4 mm.) et de très petits poils à tannin; limbe largement

ovale (2,2-6 X 1,8-5,5 cm.), atténué-aigu, plus ou moins sinué angulé

sur les bords, densément couvert en dessus de soies apprimées et parsemé

ou peu visibles

(io-i5 cm.); pédicelles grêle;

mères, d'un rc

et de poils tannifères, lobes très courts et très larges. Pétales (i5 X

8 mm.) obov

Anthères courtes (2 mm.), droites à connectif linéaire. Ovaire adhérent

surles3/4dçisa hauteur, nu et presque déprimé au sommet, ce sommet

divisé en 5 sec=teurs (lames épigynes apprimées?); style (9 mm.) épaissi

dans le bas, at1ténue légèrement de la base au sommet; chambre épigyne à

costules peu saillantes. Capsule incluse; placentas subsessiles, peu

saillants; grairles cunéiformes allongées (i X o4 mm.). - Fig. XXXII,

Forèls ombre>philes, entre l.ooo et i.4oo m. d'altitude; fl. : novembre.

Centre (S.-E.) haute vallée de la Rienana, Humbert 3544-

Endémique.

ISO 106. Gravesia peltata H. Perr.. in Mém. Ac. Malg., XII (1932),

68.

Plante à tige très courte, aussi épaisse que longue (2 cm. au plus),

couverte de soies violettes très longues et, comme celles que portent les

autres parties de la plante, plus ou moins caduques et munies, à 1 état

jeune d'une petite glande au sommet. Feuilles 3-4, rapprochées au som-

met de la tige, ascendantes ou étalées, peltées, charnues, longuement

pétiolées, tantôt vert-clair en dessus, et rouge-sombre en dessous,



tantôt vertes sur les 2 faces; limbe ovale-aigu (4-8,5 X 3,6-6,6 cm.i,

irrégulièrement sinué-anguleux sur les bords, parsemé de poils à tannin

et de soies glanduleuses très longues; nervures immergées, à peine \isi-

bles. Fleurs aussi souvent /i-mères que 5- et 6-mères. Calice de 5 mm.
de haut, à lobes très larges (i X 3 mm.) et ciliés. Pétales largement

obovales (i,5-2 X i cm.) munis au sommet de longs cils glanduleux.

Anthères à connectif épaissi vers la base. Sommet de l'ovaire divisé

en 4-6 secteurs par de petits rebords (lames épigynes apprimccs.*';

style (6 mm.) épaissi dans le haut. Capsule incluse; sommet des loges

à peine marginé; placentas largement stipités, le stipe de près de > mm.
de long; graines petites (0,7 X o,4 mm.).

Rocailles ombragées, vers 600 m. d'altitude; fl. : novembre,

même localité, Decary i368i.

Sous-genre III. AMPHOROVESIA

Ovaire totalement adhérent; pas de lames épigynes; coupe calicinale

contractée au sommet; anthère placée dans le bouton entre le limbe du

calice et le style; capsule incluse; pas de poils à tannin. Arbuste à port

de Ciste. (Une seule espèce).

^r^W '*^7- Crravesia cistoides H. Perr., in Mém. Ac. Mol^.. XII

T> (193.), 63.

Arbuste dressé, ramifié, de i-i,5o m. de haut, à rameaux dilaté^, aux

nœuds, les plus jeunes densément couverts de soies brunes inégale^, les

plus longues portant au sommet une glande noire. Feuilles à paires dis-

tantes de I à 2 cm.; pétiole (o,5-2 cm.) vêtu comme les tiges; limbe

de soies épaisses et courtes, les dents et les bulles toutes terminées par une

seule soie glanduleuse (à glande noire). Cymes contractées fasciculifornies

pauciflores, à pédoncule subnul et à ramifications indiquées seulement

par des articulations et des bractées; pédicelles allongés (i,2-> cm.»,

vêtus comme les tiges. Fleurs tétramères ou pentamères, roses; bouton
floral aigu. Calice (8x4 mm.) à 4-5 costules, hispide-glanduleux,
un peu resserré au-dessous du limbe très ample, et à dents très longues

(8 mm.). Pétales obovales-subaigus, ciliés de quelques glandes. Éta-
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Medinilla (H. Perrier de la Bâthie

lilets (8 mm.) portant quelques petites glandes; anthères
gués de 4 mm., munies d'un éperon postérieur allongé
épais. Ovaire concave au sommet; style portant quelques
la base. Calice fructifère à 8-10 costules, contracté au-
capsule incluse; graines presque linéaires, longues de 1,0-

nent aréolées et prolongées en pointe papyracée aux 2 extré-

DISSOGHAETEES

Caractères du genre Medinilla (v. ci-dessous), le seul genre repré-

sentant cette tribu à Madagascar et aux Gomores.

10. MEDINILLA Gaud., in Freyc, Voy., Bot. (1826),

1^2U
^^^- ~~ Diplogenea Lindl., in Brand. Quat. Journ. (1828),

Arbustes ou arbrisseaux, en général de petite taille, presque
toujours très glabres et souvent à racines tubérisées, très rare-

ment (i) plantes rampantes plus ou moins pubescentes et à tiges

presque herbacées, toujours humicoles, le plus souvent épiphytes
des troncs ou des grosses branches, plus rarement épihthes ou
terrestres. Feuilles opposées, parfois uninerves, plus souvent

^9-nerves ou 3-ii-plinervers. Cymes toujours axillaires, plus ou
moins lâches ou contractées, parfois fasciculiformes ou réduites

à une seule fleur. Fleurs constamment 4-mères. Calice urcéolé
ou campanule, à limbe entier, 4-sinué ou pourvu à l'extérieur de

4 dents, crêtes ou tubercules, persistant en entier (tube et limbe)
sur le fruit. Étamines 8, égales ou, très rarement, les 4 externes
un peu plus longues; anthères toujours munies de 2 appendices

(1) Deux espèces seulement, M. sedifolia et M. prostrata
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un éperon postérieur, à connectif très rarement (i)

un peu prolongé. Ovaire 4"loculaire complètement adhérent ou

relié sur une partie variable de sa hauteur à la coupe réceptacu-

laire par 8 cloisons, qui délimitent autant de « puits » périgynes,

dans lesquels les anthères sont repliées dans le bouton ;
sommet do

saillante, ou plus ou moins conique avec parfois une petite fosse

apicale, entourée d'un rebord denticulé, au fond de laquelle le

stvle est inséré. Ovules en nombre indéfini, insérés dans l'angle

interne de chaque loge sur un placenta plus ou moins saillant.

Baie très charnue, ordinairement rouge et ne dépassant pas ou

dépassant peu la grosseur d'un pois. Graines nombreuses, brillantes

et de couleur jaune, presque droites, cunéiformes et plus ou moins

allongées (2).

3oo espèces environ : i de Fernando-Po, dans le golfe de

Guinée; i des Comores; 70 de Madagascar; i de La Réunion; les

autres d'Asie et d'Océanie tropicale, surtout des îles Philippines

et de la Nouvelle Guinée.

îeptaculaire par 8 cloisons qui dél

! complètement adhérent, plan ou déprimé

thères reposant, dans le bouton, au-dessus de 1'

style.

oculaire par 8 cloisons, conique et libre au sommet; cloisons délimitant

iidant de puits périgynes, danx lesquels les anthères repliées sont logées

want répanouissement de la fleur, (i] espèces.)

) Caractères du genre dans la Région Malgache.



parties jeunes ù

Feuilles sagittées ou plus ou moins échancrées en C(

(6e«P-)

. Feuilles plus ou moins en coin à la base, non échan

Plante à tiges

poils capités à tannin; fleurs isolées

oppositisépales à connectif un peu prolongé. (Une seule espèce.)

n^q\/^ /
,qO- Medinilla sedifolia Juin, et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

l^ '^ sér., XVIII (19,3), 36; H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
(1932), 143. — M. cordifera Jum. et Perr., loc. cit., 3;.

lipiphyte à tiges traînantes et radicantes aux nœuds, subligneuses,

pouvant atteindre 3 mm. de diamètre mais à sommités beaucoup plus

jeunes cylindriques, couverts, ainsi que toutes les parties jeunes de la

plante, d'une pubescence ferrugineuse promptement caduque, constituée

par de très petits poils coniques, parfois hérissés de prolongements
tellulaires, groupés par 3 ou 4 autour d'un poil capité. Feuilles de

consistance et de forme variables suivant la saison; pétiole de 1-2 mm.;
limbe en saison des pluies ou dans une station humide, largement

t'pais et plus ou moins plan-convexe; plus arrondi, parfois même plus

large que haut, souvent un peu cordé à la base, plus épais encore (2-7 mm
t't biconvexe sur les feuilles de saison ou de stations sèches. Fleurs

solitaires à l'aisselle des feuilles; pédicelle épais, long de 4-7 mm. CaHce
urcéolé (5-6 mm. sur le sec, 7, 5-8 mm. sur le vif), à limbe 4-ondulé.

ï étales rouges (i2-i4 X 5-6 mm.), très légèrement adhérents entre eux à



la base. Etamines dissemblables : oppositisépales plus longues (lo mm.
env.) à filet un peu adhérent à la base des pétales, à anthère grêle et

très étroite, à prolongement du connectif de 0,7-1 mm. de long, à épe-

ron grêle (2,5 mm.) et à appendices antérieurs aplatis et obtus au sommet,

plus épais et un peu plus courts (2 mm.) que l'éperon; oppositipétales

plus courtes (8,5 mm. env.), à filet également un peu adhérent a la base

des pétales, l'anthère plus courte (3 mm.), le prolongement du connec-

tif nul, l'éperon et les appendices semblables. Ovaire semi-infère,

conique, relié à la coupe par 8 cloisons, creusé au sommet d'une petite

cavité, au fond de laquelle le style est inséré; style de i2-i3 mm., plus

épais vers la base, atténué au sommet. Baie rouge, ovale (7-9 mm.);

graines linéaires, de i,5 mm. de long. — Fig. XXXIII, 1-7.

Epiphyte des troncs et des grosses branches; forêts des cimes, entre 800 et

I.5oo m. d'altitude; assez rare; fl. : octobre-janvier.

Humblot 296; massif de l'Andrangovalo (Réserve Naturelle n" 3), au S.-E. du

lac Alaotra, Hiimbert 17692; forêt d'Analabe, au N. de Tananarive, Perrier

18454; forêt de Didy, Catat 1788; foret au Sud de Moramanga, Decar?/ 7061;

forêt d'Analamazaotra, Perrier 6588; Mt Maromizaha, près d'Analamazaotra,

i^emer i6o5p et 16059; forêt d'Andasibe, sur l'Onive, Perrier 17115.

Endémique.

Epiphytes ou épilithes ligneux entièrement glabres ou très rarem

(M. suhcordata) à très jeunes pousses couvertes (Tune pubescence préco

ment caduque; feuilles sagittées ou plus ou moins cordées à la base; é

mines égales ou subégales. (6 espèces).

Calice nettement denté; dents de 0,7-1 n

plus de 3 fois plus longues que larges;

cymes pédoncul.ieB, plus ou moins corymbiformes;
plantes t et toujo,ars glabres.

3. Feud térales à peine visibles, à limbe grand
et et < 18 X 1,5-1,7 cm)... 2. M. acutiissimifolia

3'. FeuiIles à 5 ner^mres, les 2 plus externeis obsolètes, et à 1imbe
plus ativement

. plus large (6,J?-i2 X 1,7-2,5 cm
3. M.. albiflora

, Feuilleislargemèni oblongues (8-13 X 3-5 cm.) au plus 3 fois plus

longue.', que larges
; fleurs s(ilitaires ou fasciculées par 3; je

> pubescente.s, la pub, te caduque ....

- 196- (153e Famille.;





Calice entier; feuilles très étroites, 5 fois plus longues^ que larges au

moins; plantes entièremerit et toujours glabres.

i Plus grande largeur de la feuille à la base nnême;pé1tiole plus court

que les auricules qui embrassent la tige. . . 5. M. triangularh.

\'. Plus grande largeur qu€> la feuille au tiers inférieur ou au milieu;

pétiole plus long que les

5. Plus grande largeur d(e la feuille au tiers1 inférieui^ limbe relati-

vement plus large (7-1il X 1,4-2,5 cm.), souvent inéquilatéral à

la base; nervures latér,aies se détachant de la médiane l'une après

l'autre et à 5-io mm. jm dessus de la bas . e.M.Chapelieri.
5'. Plus grande largeur de la feuille au mili eu; limbe plus étroit et

plus long (,0,5-16 Xc.,8-1,5 cm.) ;nervures latérales opposées se

détachant de la médiiane à une très petite distance (1-2 mm.)
fleurs disposées en petites cymes pédon-

culées

nP"^
-^

-i. Medinilla acutissimifolia H. Perr., in Mém. Ac. Malg.. XII

(193^), 144.

Epiphyte sans tubercules à rameaux pendants, cylindriques (i,.j-

5 mm. diam.), dilatés aux nœuds. Feuilles trinerves, rigides, opaques
et coriaces; pétiole de 3 à 5 mm., égalant presque les auricules de la

base du limbe; limbe lancéolé-linéaire (11,7-18 X 0,7-1,5 cm.), à plus

grande largeur tout à fait à la base cordée-auriculée, les auricules sou-

vent un peu plus longues que le pétiole, atténué de cette base en très

longue pointe très aiguë; bords scarieux et blancs; nervures 3, la mé-
diane saillante en dessous, les latérales obsolètes, se détachant de la

médiane tout à fait à la base. Cymes rouges, corymbiformes, courte-

ment (a-S mm.) pédonculées, 3-6-flores, à l'aisselle des feuilles ou des

cicatrices foliaires; ramifications de 4-5 mm.; bractées très aiguës,

étroites et longues (jusqu'à i,5 mm.); pédicelles de 6-10 mm. Fleurs

pourpres (calice et pétales). Calice de 4,5-5 mm. de haut, à 4 dents

aiguës atteignant à peine i mm. de haut. Pétales roses. Anthères de

3,5 mm., très atténuées s

érigés, de i,3 mm. de long; éperon de i,5 mm!,
sommet obtus ou tronqué. Ovaire semi-adhéren

i sommet, relié plus bas à la coupe par 8 cloison:

! petite cavité apicale peu visible.

Forêt orientale, de 5oo à i 000 m. d'altitude • fl

Est : environs de Beforonî1, Perrier i4o5i bis.

Centre (Est) : vallée de 1'Onibe, G. Cours 937.
Endémique.



«-'^M.

(H. Perrier de la Bâlhie

H. Perr., loc. cit., i45.

Epiphyte à racines renflées en tubercules fusiformes et à rameaux
cylindriques, grêles (i-4 mm. diam.), dilatés aux nœuds, parsemés de
verrucosités. Feuilles 3-5-plinerves courtement (3-4 mm.) pétiolées;

limbe ovale-lancéolé (6,5-i2 X 1,7-2,5 cm.), atténué du milieu au som-
met un peu obtus, cordé-auriculé à la base, les auricules plus longues

que le pétiole, arrondies au bord externe, obliquement troquées au
bord interne. Cymes petites (6-12 mm.), pauciflores (2 à 5 fl.) rami-

fications et pédicelles de même longueur (i -3 mm.); bractées petites,

deltoïdes-aiguës. Calice étroitement campanule, de 3,5 mm. de haut,

à 4 petites dents aiguës, de 0,7 mm. de haut. Pétales blancs,

obovales (6x3 mm.) et courtement mucronés. Anthères de 3 mm.,

érigés, longs de i,3 mm., éperon épais, large, creusé en dessous, obtus

au sommet et long de i mm. Ovaire semi-adhérent, conique au sommet;
puits périgynes manifestes; chambre épigyne de i mm. de haut, à côtes

saillantes; style de 5 mm., apical, un peu atténué vers le sommet. —
FiG. XXXIII, 8-i3.

4. Medinilla subcordata Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

089.

Arbrisseau rupicole, ramifié, de 5o à 70 cm. de haut, à rameaux
lisses, obtusément tétragones; racines à tubercules allongés; jeunes

pousses et feuilles très jeunes pubescentes, mais à pubescence très

précocement caduque. Feuilles un peu charnues, triplinerves ; pétiole

de 5-iomm.
; limbe oblong (8-i3 X 3-5 cm.), échancré en cœur à la base,

obtus au sommet. Cymes oontractées en fascicules axiliaires pauciflores

(i à 3 fleurs); pédicelles courts (3-6 mm.), grêles, articulés à la base

entre 2 petites bractéoles. Calice de 4 mm. de haut à limbe entier, mais

orné sur la face externe de 4 petites dents aiguës. Pétales roses, obovales

(10 X 8 mm. sur le vif), dilatés au-dessus du milieu dans le sens de la

torsion, aigus au sommet. Anthères de 5 mm. de haut, atténuées vers

le sommet; appendices antérieurs dressés, un peu plus longs que l'épe-

ron; éperon en talon épais, obtus, descendant, long de 2 mm. Ovaire



semi-adhérent, entouré de puits, libre sur la moitié supérieure, tetra-

gone-conique au sommet avec une petite cavité apicale à bords denti-

culés, au fond de laquelle le style est inséré; style de 11-12 mm., peu

atténué mais courbé au sommet, de 10-12 mm. de long.

c^^^ ^ 5. Medinilla triangularis Ju
^O gesér., XVIII (i9i3),4i-

Épiphyte à rameaux pendants, sans tubercules; rameaux cylindri-

ques, peu renflés aux nœuds. Feuilles trinerves, assez minces, à nervure

médiane rouge; pétiole de 2 à 3 mm., plus court que les auricules

obtuses et embrassantes; limbe étroitement sagitté-triangulaire (10-

i4 X 1,5-1,8 cm.), dilaté (plus grande largeur) à la base profondément

échancrée en cœur, d'une largeur uniforme ensuite jusqu'au quart

supérieur, puis atténué en pointe fine et étroite, dont l'extrémité très

petite est rouge et spathulée; 3 nervures, la médiane seule saillante

en dessous, les 1 latérales très fines, s'écartant de la médiane dès la

base en un arc arrondi. Cymes corymbiformes de 6-7 fleurs, assez lon-

guement (3 cm.) pédonculées; ramifications de 2-3 mm.; pédicelles de

même longueur; bouton floral aigu. Calice de 2 mm. de haut à hmbe

entier. Pétales (6 mm.) un peu atténués en onglet à la base. Anthères

de 3,5 mm. , très atténuées vers le sommet ; appendices dressés de 0,7 mm ;

éperon de même longueur, épais et conique. Ovaire semi-adhérent,

à sommet terminé par une petite saiUie sur laquelle le style est inséré;

style ni renflé vers la base ni atténué vers le sommet.

/Forêt orientale à basse altitude; fl. : octobre.

Est : bassin du Mananara (N.-E.), entre l'île de Ste-Maric et Maroantsetra,

Perrier 11467 fype); Belavenoka, près de Fort-Dauphin (Sud), Decary lo584-

Endémique. ^^

—

Obs. — Les derniers exemplaires, qui proviennent d'une localité très

éloignée de celle du type, en diffèrent par des anthères plus petites.



6. Medinilla Chapelieri Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

387; H. Perr, in Not. SysL, XII (19.^,5), 102, BailL, in Grandidier,

Hist. Nat. Mad., Atlas, t. SgS (part.).

Épiphyte à rameaux cylindriques. Feuilles triplinerves, plus ou moins

coriace; pétiole de 9 à 5 mm. de long; limbe étroitement lancéolé

(6-1 1 X 1,2-2,6 cm.) échancré en cœur et fortement inéquilatéral à la

base, acuminé dans là moitié supérieure. Fleurs fasciculées; pédicelles

de 5-10 mm. de long. Calice tronqué, sans dents. Pétales obovales aigus.

Anthères de 3 mm.; appendices antérieurs dressés, de i mm. de long;

éperon en talon épais et large, long de o,6 mm. Ovaire semi-adhérent,

à sommet muni d'une petite fosse, au milieu de laquelle la cicatrice

stylaire est un peu saillante. Baie globuleuse (5 mm, diam.); graines

lisses, de 1,2 mm. de long sur 0,8 mm. de large à la base.

Eudémique.

Obs. — CoGNiAux a rapporté à son espèce un spécimen de Chapelier et

un autre de Lantz, mais c'est ce dernier qu'il a décrit et qui doit être consi-

espèce. En effet, le spécimen de Chapelier a des feuilles uninerves ou trinerves

(2 nervures latérales à peine visibles sur les plus grandes feuilles), mais non

triplinerves, avec les nervures latérales très visibles, caractère du spécimen de

Lantz et, d'après Cogniaux, du M. Chapelieri. La planche 897 de VAtlas

Grandidier est un mélange des deux spécimens, mais les fleurs et les fruits sont

ceux du spécimen de Lantz.

^^
7- Medinilla angUStifolia Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

9^ sér., XVIII (1913), 4i.

Épiphyte sans tubercules, à rameaux cylindriques épaissis aux nœuds.

Feuilles coriaces, triplinerves, à très fines ponctuations visibles par

transparence; pétiole court (i-3 mÀi.); limbe très étroit (ii-i6 X 1,2-

ï,5 mm.), la plus grande largeur vers le miheu, de ce point non ou peu

atténué vers la base large, échancrée en cœur et à auricules arrondies,

longuement atténué vers le sommet en pointe très étroite, dont l'extré-

mité est spathulée et rouge; 3 nervures, toutes saillantes en dessous,

les latérales se détachant de la médiane à une très courte (1-2 mm.)

distance au-dessus de la base du limbe. Cymes axillaires courtement

(2-3 mm.) pédonculées; ramifications suivantes de 2 mm.; pédicelles

(153e Famille.) — 201 —



de 1-1,5 mm.; bractées étroites et aiguës. Fleurs petites, à bouton

aigu. Calice d'à peine 3 mm. de haut, campanule, à bord entier. Pétales

d'un rouge sombre, ovales, larges à la base et anguleux-obtus au som-

met. Anthères de 2-3 mm. de long; appendices antérieurs dressés, de

I mm.; éperon (0,7 mm.) obtus. Ovaire entouré des puits habituels de

la section, conique au sommet; style droit, de 5 mm. de long.

Est : basses montagnes à l'Ouest de la baie d'Antonsril (N.-E.). Periier

Arbrisseaux épiphytes entièrement glabres ; limbe foliaire plus ou moins

btus ou en coin à la base, ni échancré en cœur ni sagitté ; étamines égales

u subégales. (Sept espèces.)

plus longues que larges (4 X 1,8 cm.); [.étales insérés sur un
rebord de la coupe, au-dessus des étamines; fossule épigyne

'. Feuilles non longuement atténuées en coin vers la base. Pétales

et étammes insérés au même niveau, sur le même rebord do

r^imbe foliaire tripliuerve de



Medinllla (H. Perrier de la Bâthie).

6'. Tiges cylindriques; feuilles (4,5-i

}2^
aux deux bouts i^. M. man

8. Medinilla Viguieri H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XI

Arbuste de 2 à 3 m. de haut; rameaux cylindriques, épais, dilatés

aux nœuds, les plus jeunes bisillonnés. Feuilles sessiles, 0-7 plinerves,

limbe largement elliptique ou presque obovale (12-17 X 5-9 «mi-

obtus au sommet; nervures 5-j, les latérales se détachant de la médiane
à i-a,5 cm. au-dessus de la base, les 2 plus externes obsolètes et n'attei-

gnant pas le sommet du limbe. Cymes corymbiformes de 6 à 9 fleurs

très nombreuses, fasciculées à l'aisselle des cicatrices foliaires au-dessous

des parties feuillées des rameaux; pédoncule de 3-6 mm. de long; rami-

fications de 2-3 mm.; pédicelles de 6-10 mm. Calice presque globuleux

(5 mm.), parfaitement entier sans dents ni crêtes ou tubercule externe.

Pétales obovales (8x6 mm.) d'un beau rose. Anthères couvertes

tout entières de petites papilles blanches, longues de 5 mm., un peu
atténuées vers le sommet; appendices antérieurs érigés, longs de 2,5

3 mm.; éperon pendant, épais, long de i-i,5 mm. Ovaire adhérent sur

les 2 tiers inférieurs, entouré de puits manifestes, pourvu au sommet
d'une petite fosse dans laquelle le style est inséré. — Fig. XXXIV, 1-5.

^ 9- Medinilla bigradata H. ï>err., m Mém. Ac. Malg., XII (.93.1.

'47-

Épiphyte à racines tubérisées et à rameaux assez grêles, cylindriques

ascendants ou décombants. Feuilles un peu épaisseSj trinerves; pétiole

rouge, de 2-3 mm. de long; limbe oblong-lancéolé (4 X 1,8 cm. env.j,

obtus, longuement atténué-aigu vers la base. Fleurs axiUaires, soli-

taires ou géminées; pédicelles épais et rouges. Calice épais, à 4 dents

épaisses, anguleuses et obtuses. Pétales étroits (8x3 mm.), roses,

subaigus, un peu atténués vers la base, insérés sur un rebord interne

(153e
Famille.) — 2o3 —



à la base du limbe du calice. Étamines insérées plus bas, pres(

anthères allongées (4 mm.) étroites, atténuées de la base au so

un peu recourbées en dehors au sommet, ce qui rend le pore ex

appendices antérieurs dressés, longs de i mm. ; éperon court o,5 i

très large. Ovaire entouré de puits, couronné au sommet par 4

mmces et aiguës, entourant une cavité apicale peu profonde, a

de laquelle le style est inséré.

qS^Ê^ io. Medinilla viscoides (Lindl.) Triana, in Trans. Linn. Soc,

-<V<P ^^^'^'III (^«7'^ '^7, t. VII. — Diplogenea viscoides Lindl., in

6^ Brand. Quat. Journ. {1828), 122.

Epiphyte tubéreux à rameaux cylindriques, couverts de lenticelles

saillantes. Feuilles trinerves, courtement (a-S mm.) pétiolées, assez

variables, ovales, ovales-lancéolées ou un peu obovales (2,5-6 X 1,2-

2,5 cm.), atténuées-aiguës ou subaiguës ou obtuse à la base, atténuées-

obtuses ou aiguës au sommet. Cymes pauciflores courtes, très souvent
réduites à une fleur; la i^e articulation (pédoncule) nulle ou subnuUe,
mais indiquée par 2 bractéoles, la 2^ de i à i,5 mm. de long, la 3^

(pédicelle) de 2-3,5 mm., ces cymes pauciflores ou uniflores, solitaires

ou fasciculées par 2-3 à l'aisseUe des cicatrices foliaires au-dessous de

l'extrémité feuiflée des rameaux. Calice de 3 mm. environ, à limbe muni
a l'extérieur de 4 petits tubercules latéraux peu visibles, excepté sur

le bouton. Pétales de 4-5 mm. Anthères de 3 mm.; appendices subulés
de 1-1,5 de long; éperon en talon court et large. Ovaire aux 3 /4 infère,

entouré de puits, conique au sommet, qui est creusé d'une fosse entourée
d'un petit rebord denticulé, fosse dans laquelle est inséré le style.

Forêt orientale, de o à 900 m. d'altitude, de Mananra au N. à Vatomandry
au S:; f^. : octobre-décembre; assez rare.

Est ;. 'sans localité, du Petit-Thouars s. n.; forêt de Tafondro, dans l'île de
Ste-Marie, Bowin igoS, Forbes s. n. ; Sahalampy, sur l'Onibe, G. Cours 1146
et 1189; forêt d'Analamazaotra, Perrier 6667; entre Moramanga et Anosibe,
dans le bassin du Mangoro, Perrier 182 14.



Medinilla (H. Perrier de Bâthi



. uncidens Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

XVIII (igi3), 46.

1 subarrondi à la base, un peu atténué {

imet largement arrondi; nervure médiane !

i latérales s'en détachant à 3-4 mm. au-

dessus de la base et s'en écartant aussitôt sous un angle très obtus.

Cymes axillaires de 2-4 fleurs. Calice entier de 4-4,5 mm. de haut.

Pétales d'un rose foncé, obovales-oblongs (io-i2 X 5-7 mm.), un peu

anguleux au sommet. Anthères de 5,5 mm.; appendices antérieurs

subulés, grêles, un peu plus long que la moitié de l'anthère; éperon de

I mm., en talon épais et large, crénelé-lobulé à l'extrémité. Ovaire semi-

adhérent; puits moins profonds que chez M. viscoides.

Sur des rochers (gneiss), vers 3oo m

12. Medinilla Chermezonii H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(.932), .5o.

Arbuste rupestre, à rameaux d'abord tétragones, puis cylindriques,

parsemés de lenticelles saillantes. Feuilles assez longuement (6-io mm.)

pétiolées, largement elliptiques (6,5-7,5 X 2,7-4 mm.), aiguës aux deux

extrémités, triplinerves. Cymes nombreuses, de i à 2 cm. de long, et

6ri'.i fleurs; bractées deltoïdes, connées à la base; pédicelles courts

(2-3 mm.j, épaissis vers le sommet. Calice à 4 dents très petites. Pétales

orbiculaires (5 mm.), roses. Anthères allongées (3,5 mm.); appendices

antérieurs grêles, égalant le tiers ou la moitié de l'anthère; éperon

court, comprimé, presque rectangulaire. Ovaire semi-adhérent, relié

à la coupe par 8 cloisons, conique au sommet. — Fig. XXXIII, i4-i8-

Est ,: entre Moramanga et Anosibe, dans le bassin moyen du Mangoio,

Perrier i8ii5.

Centre (Est) : massif de l'Andrangovalo (Réserve Naturelle n" 3), Humbert



t^ 10. Medinilla tsinjoarivensis H. Perr., mMém. Ac. Malg., XII

Arbuste rupestre, de i à 2 m. de haut, à rameaux rigides, épais (4 mm.),
fortement tétragones. Feuilles opaques et épaisses; pétiole de 10-18 mm.;
limbe ovale ou un peu obovale (5-io,5 X 2,2-5,3 cm.), à base aiguë
et courtement décurrente sur le pétiole, obtus ou courtement acuminé
(o-plinerves, la nervure médiane fortement saillante en dessous et les

marginales à peine visibles. Cymes multiflores 3-4 composées, longues de
2-4 cm.; pédoncule de 10-18 mm. de long; rameaux de 3 à 12 mm.;
pédicelles courts (1-2 mm.). Calice campanule de 5-6 mm. de haut, à

limbe entier. Pétales (9X7 mm.) roses. Anthères de 3 mm.; appen-
dices antérieurs érigés, de 2-2,5 mm. de long; éperon obliquement

pendant, aussi long que les appendices. Ovaire semi-adhérent, conique

au sommet, relié à la coupe par 8 cloisons, à sommet conique avec une

Lnd.nn„....

"^
14. Medinilla mandrakensis H. Perr., iu Mém. Ac Mal^., XII

(1932). ,5i.

Arbrisst'au épiphyte, à racines tubérisées et à rameaux allongés, radi-

^anls aux iin-uds, puis érigés, cylindriques et un peu épais. Feuilles

J- j-plin<rvi^s. variables de forme et de dimensions; pétiole de 10-12 mm.
''« l'>n<,r: limbe plus ou moins largement ou étroitement elliptique

aux . (xtn'niités. Cymes de 6 à i5 mm. de long, pauciflores (i à 6 fl.);

I*«'li' <ll's (1<- >-.j mm. Calice de 3,5-4 mm. de haut, sur le vif vert à sa

l)as(' rf rouuc au sommet, à limbe entier. Pétales roses, presque obo-

longues de 5,5 mm.; appendices antérieurs érigés, aciculaires, plus

longs que la moitié de l'anthère; éperon de 2 mm. de long, obliquement

pendant, comprimé et large, irrégulièrement émarginé au sommet.

Ovaire entouré de puits, à sommet conique-quadrangulaire orné,

autour de la cicatrice stylaire de 4 petites bosses qui ne sont bien visi-

bles qu'après l'anthèse; style de 8 mm., à peine atténué vers le sommet.

- FiG. XXXIV, 6-9.

(153e Famille.) - 207 -



Tananarive, Perrier i83o8 (abondant dans cett

(région du lac Alaotra), Humblot 537 (spécinien

M. oblongifolia).

Endémique.

Section II. Adhaerentes

Ovaire complètement adhérent, plan ou déprimé au somm
parfois pourvu d'une petite saillie apicale ; pas de puits, le t

anthères reposant, dans le bouton, au-dessus de Vovaire et

style (06 espèces).

\ tiges rampantes

Arbustes ou arbrisseaux entièrement glabres; fleurs en cymes.
Anthères courtes (l mm. au plus), au plus 2 fois plus longues que lar-

ges, droite ou presque droite, à sommet presque aussi large que
la base et à large pore Group)

3. Limbe des feuilles sagitlé ou plus ou moins cordé à la base. .

.

3'. Limbe des feuilles ni sagitté ni cordé à la base.

4. Limbe des feuilles étroitement atténué vers les deux extrémi-

tés, décurrent sur le pétiole allongé Groupi:

4'. Limbe des feuilles ne présentant pas ces caractères.

5. Pétiole net, toujours plus long que large; limbe des feuilles

à plus grande largeur au-dessus du milieu, généralement

e nui ou court et presque aussi large que long;

i grande largeur au milieu ou au-dessous, en g(



Medinilla (H. Perrier de

Plante à tiges rampantes et radicantes, sous-ligneuses à la base, herba-

cées ou un peu charnues ensuite, tnunie sur les parties jeunes et le calice de
poils allongés; fleurs solitaires (Une seule espèce). .

^^ i5. Medinilla prostrata Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

9« sér., XVIII (igiS), 37.

Plante à tiges rampantes et radicantes aux nœuds, sous-ligneuses et

pouvant atteindre 2 mm. de diamètre à la base, ramifiées, appliquées

sur les troncs et plus ou moins herbacées ensuite, portant souvent sur

les racines des nœuds des petits tubercules arrondis; rameaux jeunes,

pétioles et limbe foliaire sur les 2 faces munis de poils mous, allongés

(i mm.), plus nombreux sur les tiges, le pétiole et la face inférieure du
hmbe. Feuilles un peu charnues, triplinerves

;
pétiole très court (i -3 mm.)

;

limbe orbiculaire ou largement ovale (0,8-2,2 X 0,9-1,5 cm.), arrondi

à la base, un peu anguleux au sommet; nervures 3, la médiane seule

bien visible, les latérales obsolètes se détachant de la médiane un peu
au-dessus de la base. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles moyennes,
petites, d'un pourpre vif; pédicelles très courts. Calice très velu, blan-

châtre, un peu étranglé à quelque distance au-dessous du sommet et à

4 petites dents. Pétales obovales et à sommet très obtus. Anthères à

appendices antérieurs courts (i mm.) et obtus; éperon plus petit, éga-

lement obtus. Ovaire complètement adhérent, presque plan au sommet,
muni au milieu d'une saillie sur laquelle est inséré le style.

Arbustes glabres, épiphytes ou terrestres; feui

diverses, courtement pétiolées ; cymes axillaires ;

courtes (i mm. ou moins), 2 fois plus longues qu

ou presque droites, à large pore et presque aussi

la base (5 espèces).

' Famille.)



larges (4,2-8 X 0,8-1,4 cm.) ; nervures rouges, fortement saillantes

en dessous, éperon de l'anthère long, étroit et aigu. i6. M. micrantl

environ plus longues que larges; nervures vertes, moins saillantes

en dessous; éperon de l'anthère large, obtus et épais non échancré

3. Limbe foliaire e ; fleurs relati-

t grandes (calice de 4

1^'

i8. M. rotundifiora.

Limbe non atténué à la base; cymes multiflores; fleurs petites

(calice de moins de 3 mm. ; filets staminaux de moins de 4 mm. de

plus longues que larges; nervures saillantes en dessous; antneres

d'un peu plus de i mm. de long 19. M. rubelïa.

4'. Feuilles ovales-arrondies, arrondies ou émarginées au sommet,

obsolètes; anthères en général de moins de l mm. de long...

20. M. parvifolia.

16. Medinilla micranthera H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Épiphyte à racines tubérisées et à rameaux grêles et pendants,

obscurément tétragones et verruqueux. Feuilles 5-plinerves; pétiole

de 2 à 5 mm.; limbe étroitement ovale-lancéolé (4,2-8 X i,4 cm.),

atténué vers la base étroitement obtuse ou échancrée en cœur, longue

ment acuminé en pointe étroite, rouge et spathulée à l'extrémité;

nervures externes à peine visibles, les 3 autres saillantes en dessous.

Cymes lâches, de i à 3 cm. de long, entièrement rouges, à pédoncule

plus long (8-1 5 mm.) que les pédicelles (4-6 mm.) et à 3- 12 fleurs. Calice

(3 mm.) urcéolé, à limbe entier. Pétales de 3-3,5 mm. de long, obovales

et pourpres. Filets staminaux longs de 3 mm., roses; anthères courtes

(0,8 X 0,5 mm.); appendices antérieurs en forme de griffe, blancs,

beaucoup plus courts que l'éperon; éperon rose, obliquement pendant,

aigu, presque aussi long que l'anthère. Ovaire entièrement adhérent,

déprimé au sommet; style apicai de 3,5 mm. de long. Baie subglobu-

leuse (5 mm. diam.); graines jaunes, brillantes, presque cunéiformes

(i X 0,5 mm.). — FiG. XXXV, i-5.
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-iT

K Forêt à mousses, entre 1.200 et 2.000 m. d'altitude; fl. : novembre-j

* _t*»«n?-* massif du Tsaratanana (N.), Perrier l5570 et i557i.

Endémique.

Épiphyte à rameaux cylindriques assez grêles (2 mm. diam.), parse-

vertes sur le sec, 5-plinerves; pétiole très court (i-2,5 mm.}, ne dépas-

sant pas les auricules elles-mêmes très courtes ; limbe elliptique lancéolé

ou lancéolé (4-8 X i,2-3 cm. et parfois 5,5 X i,5 cm.), à plus grande

largeur au milieu, de ce point atténué sur la base obtuse et très courte-

i obsolètes et très fines, les latérales suivantes non opposées et

t de la médiane à 3-5 mm. au-dessus de la base. Cymes de

à 9 fleurs, à l'aisselle des cicatrices foliaires au-dessous de la partie

à 3 fois plus courtes; pédicelles de i,5-2 mm. Calice de 3 mm. de haut,

limbe entier. Pétales roses, petits. Étamines courtes (3,2 mm.);

nthères courtes et épaisses (i X 0,8 mm.), non atténuées; appendices

! relevés, égalant la moitié de la longueur de l'anthère; épe-

mm. de long, épais, large et obtus. Ovaire à sommet plan,

apicale; style court, dépassant peu les étamines, à peine

sommet sur un stigmate aussi large que le sommet du style,

[que (4 mm. diam.). — Fig. XXXV, 6-10.

1/ (1932), I

Medinilla rotundiflora H. Pei

Arbuste terrestre ou épiphyte à rameaux tétragones. Feuilles petites,

triplinerves; pétiole grêle, de 4-6 mm. de long; limbe elliptique ou un

peu obovale (2-3,8 X i,3-2,2 cm.), en coin aigu à la base, un peu atté-

nué au-dessus du milieu vers le sommet émarginé ou obcordé. Cymes

axillaires triflores; pédoncule allongé (5-6 mm.); ramifications et pédi-

celles courts (i-3 mm. chacun); bractées linéaires allongées (3-4 mm-)-
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Mcdinilla (H. Ferrier de la Bàtliie). mélasmomatacées

Boutons floraux presque globuleux. Calice campanule, de 4-5 mm., à
limbe étalé et 4-angulé. Pétales presque orbiculaires (6-7 mm.). Filets
staminaux de i,5 mm. de long; anthères petites (1,2 x 0,7 mm.),
presque rectangulaires, à pore large; appendices antérieurs subulés,
dressés; éperon cylindrique, épais, de i mm. de long. Ovaire entière-
ment adhérent; style de 7 mm., atténué de la base au sommet.

^ 19- Medinilla rubella H. Perr.. in Mém. Ac. Malg., XII (1982),

154.

Arbuste de i à 2 m., à rameaux d'abord tétragones, puis plus tard

presque cylindriques. Feuilles triplinerves
;

pétiole rouge, très court

(2 mm.); limbe ovale-lancéolé (2,2-8,2 X 1,1-1,5 cm.), arrondi ou cordé

à la base, atténué vers le sommet tronqué. Cymes entièrement d'un

presque terminales, lâches et pauciflores (2-7 £1.); pédoncule de i-i,5 cm.
de long; ramifications de 2-0 mm.; pédicelles de 2-3 mm. Fleurs en bou-
ton aigu; calice d'un rouge clair, de 2,5 mm. de haut, à limbe ondulé.

1 étales violets. Filets staminaux de 2,5 mm. de long; anthères épaisses

jaune, l'éperon rose et les appendices blancs; pore très large; appendices

antérieurs érigés de 0,7-0,8 mm. de long; éperon de o,5 mm., oblique-

ment pendant, obtus au sommet, plus épais que les appendices. Ovaire

tout à fait plan au sommet; style apical de 4 mm. de long. Baie globu-

leuse (5 mm. diam.) rouge; graines d'une jaune luisant, assez épaisses

(1,3 X 0,6 mm.), un peu dilatées vers la base. — Fig. XXXV, 11 -17.

\^t*' Cehikp^(N.) : M„„i Tîiaralanana, Perrier l5765.

.^^Endern.qu...

20. Medinilla parvifolia Bak., m Journ. Linn. Soc, XX {iS83),

m épiphyte très ramifié, à rameaux les plus jeunei

: plus tard subcylindriques, parsemés de lenticellc!



saillantes plus ou moins abondantes. Feuilles coriaces, rigides, petites,

3-5-plinerves, très courtement pétiolées; limbe plus ou moins large-

ment ovale (1,2-3,7 X 1-2,5 cm.), arrondi, presque tronqué ou à peine

échancré en cœur à la base, obtus ou parfois émarginé au sommet;

3 à 5 nervures, les 2 plus externes peu visibles, les autres saillantes en

dessous. Cymes axillaires, solitaires ou géminées, pauciflores (8-7 fleurs)
;

pédoncule de 1 à 3 cm. de long; pédicelles de 3-6 mm.; fleurs petites.

Calice de 1,8 à 2 mm. de haut, à limbe entier, muni à l'extérieur de

4 petits tubercules plus ou moins manifestes. Pétales obovales (4 X

3 mm.), arrondis au sommet. Anthères petites (0,7-1 X o,5-o,7 mm.),

presque aussi larges au sommet qu'à la base
;
pore large, laissant appa-

raître le sommet du connectif, ce qui le rend biparti; appendices anté-

rieurs en crochets, de o,5-o,8 mm. de long; éperon souvent plus court

(0,3-0,5 mm.). Ovaire, plan au sommet avec une petite saillie centrale

sur laqueUe le style (3 mm.) est inséré. Baie globuleuse.

Rocailles, pentes, cimes en forêt ombrophile, de i.ooo à 2.000 m. d'alti-

tude; commun dans tout le domaine central, du N. au S.; fl. : septembre-

mai. Espèce largement répandue et un peu variable quant aux feuilles.

^ Centré : sans localité. Baron 2098, 2784 et 3 189; massif du Tsaratanana

^ (N.), Perrier 11464 et 15767, Humbert i83oo; entre Mangindrano et Ampa-

^t^ nompia, au S. du Mt Tsaratanana, Humbert 18128; massif de Manongarivo,

au S.-W. du Mt Tsaratanana, Perrier 9240; Ankaroka, district d'Ambaton-

drazaka, G. Cours 108; Ifanongoavana (Imerina), Hildebrandt 38 10; forêt

laona, Viguier et Humbert I263; Moramanga, sur la route d'Anosibe, G. Cours

85o; entre Tsinjoarivo et Ambohimasina, Viguier et Humbert 1926; Manja-

katompa, sur l'Ankaratra, Decary i3374; Ankaratra, Perrier 8197 et i3370;

t 6950;

rAVp - Var. elliptica H. Perr., in Mém, Ac. Malg., XII (1982), i56.

Diffère de la forme typique par les feuilles elliptiques, plus grandes

(jusqu'à 4,5 X 2,1 cm.), un peu échancrées en cœur à la base avec

2 auricules deltoïdes et parfois un peu acuminées en pointe mousse;

et les anthères un peu plus longues (1,2 X 0,7 mm.) avec l'éperon relevé

Centre (S.-E.) : haute vallée de la Rienana, Humbert 354 1.



Medinilla (H. Perrier de la Bâthi

^ Var. magnifolia H. Perr., loc. ,

ales-elliptiques, cordées

mousse au sommet, 5-7-plinerves. Arbuste épiphyte à tubercules allon-

gés et à rameaux dressés; calice à limbe 4-sinué et à 4 petites dents;

anthères de 1,2-1,5 mm. de long; appendices antérieurs relevés en cro-

chet et aussi longs que l'éperon, qui est long de i mm., épais et obtus.

i du Mangoro, Perrier 18211.

Groupe VI.

Arbustes glabres, souvent épiphytes à racines tubérisées ; rameaux

généralement grêles, souvent pendants; feuilles minces ou coriaces, sagit-

tées ou plus ou moins en cœur à la base, souvent acuminées ; 5 nervures au

plus, souvent 3 ou i; fleurs en cyme (i3 espèces).

I. Feiiilles étroites et longues, de moins de 1 cm. de large et de 6 à 8 fois

plus longues que larges.

2. Une seule nervure ; limbe foliaire de i mm. de large. 21. M. linearifolia.

2'. Trois nervures au moins, les latérales n'étant parfois visibles que

par transparence; limbe plus large.

3. Cinq nervures, les deux plus externes fines, obsolètes sur les

petites feuilles; pétiole de 5-io mm. de long 22. M. calcicrassa.

4'. Limbe opaque, à nervures transversales non visibles par

transparence.

5. Trois nervures, toutes nettement saillantes sUr la page

inférieure 24. M. sarcorl.

5'. Nervures latérales obsolètes ou n'étant nettement visibles

que par transparence.

6. Feuilles courbées en faux, longues de 7 à 10 cm.; anthère



6'. Feuilles droites, ne dépassant pas 5 cm. de long; aiit

les plus courtes et plus larges, au plus 5 fois plus longues

général au moins 3 fois plus longues que larges,

imbe foliaire de i-2.,5 cm. de long au plus.

de 2 mm.; anthères de 45 mm 27. Ai. qiia

10. Feuilles presque aussi atténuées vers la base que ver

arrondies 28. A/.

lilles petites (6-8

transversales (visibles par transparence), peu nom-
breuses et ascendantes 3o. M. Baroni.

imbe des feuilles atteignant et dépassant i5 cm. de long.

i3. Feuilles elliptiques-lancéolées (16 X 5 env.), à plus "-rande

à auncules très effacées; appendices antérieurs plus longs

(5 mm.) que l'anthère (4 mm.); calice à limbe enlier, sans

^

tubercules ni dents à l'extérieur il. M. longifila.

i3'. Feuilles lancéolées, plus étroites (i2-i5 X 2,8-4 cm.), à la

plus grande largeur vers la base ou au-dessous du milieu,
la base en tout cas très large avec de très larges auricules

rieurs égalant au plus le tiers de l'anthère courte (3 mm.);

en forme de corne 32. M. Coiirsiana.

. Rameaux tétragones ou tétraptères.

(. Pétiole plus court que les auricules qui sont un peu angu-
leuses et qui embrassent la tige; limbe foliaire long de l3-
i5 cm., à plus grande largeur (3-4,5 cm.) à la base même.
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(H. Perrier de la Bâthie).

J^etiole pJus long que les auricules obtuses ou effacées;

limbe à plus grande largeur vers le milieu.

34. M. campamdala.

anguleuses; limbe (i3,5-i8 X 3,2-4,5 cm.) plus épais.

35. M. ^ohipararensis.

. Feuilles petites (rarement plus de 4 X a cm.); cymes souvent
réduites à une seule fleur (sur un pédicelle 3 fois articulé), plus

17- Feuilles arrondies, obtuses et parfois même subaiguës à la

base, rarement subcordées; calice à 4 carénules externes

prolongées par 4 dents coniques, dorsales, dépassant peu le

[7'. Feuilles cordées-amplexicaules; calice à 4 segments très

larges et courts 37. M. cordifolia.

. Feuilles plus grandes ; cymes pluriflores ou multiflores.

[8. Calice à 4 dents nettes.

de haut, atténué vers la base; limbe foliaire (4-7,5 'x i,3-

(6 X 2,5 env.) longuement atténué vers le sommet moins

obtus 39. M. andasibeensis.

8'. Calice entier ou 4 sinué.

20. Feuilles plus ou moins obtuses ou émarginées au sommet.

jeune; limbe du calice étroit; anthères petites, de i mm.

21'. Rameaux grêles cylindriques; limbe du calice large;

anthères linéaires-oblongues 4 1. A/, hptophylla.

11. Rameaux obscurément tétragones, sans lenticelles;

anthères de 3 mm.; calice de 5 mm.; éperon rectangu-

laire 42. M. Lemuvum,



linearifolia Bak., in Journ. Linn. Soc., XXII
(1887), 478; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 584.

Arbrisseau à rameaux cylindriques, très grêles, épaissis aux nœuds.

Feuilles sessiles, presque charnues, ascendantes, uninerves, linéaires

(8-10 X 0,4-0,5 cm.), longuement acuminées obtiuscules, subsagittées

à la base. Cymes sessiles, pauciflores; ramifications et pédicelles d'égales

longueurs (ensemble 5-7 mm.). Calice tronqué. Baie charnue, globu-

leuse, épaisse de 5-6 mm.

Madagascar, indiquée, Baron 3844 (typ^ 1

33. Medinilla calcicrassa Jum. et Perr., in Ann. Se Nat., Bot.,

9^ sér., XVIII (1913), 44.

Épiphyte à tubercules; rameaux presque cylindriques, assez épais

(1-2 mm.). Feuilles coriaces, opaques et 5-plinerves; pétiole de 5-io mm.;
limbe étroitement lancéolé (10-20 X i,5-2,i cm.), à plus grande largeur

vers le miheu, non ou peu atténué dans la moitié inférieure, la base

large, arrondie ou un peu cordée avec des auricules très arrondies, lon-

guement atténué au-dessus du miheu en point rouge et courtement
spathulé à l'extrémité; 3 nervures médianes, très saillantes en dessous,

se réunissant sous un angle très aigu à i-3 mm. au-dessus de la base, et

2 latérales très fines, peu visibles sur les petites feuilles, hbres dès la

1 arc très ouvert. Petites cymes ombelli-

formes. Fleurs chari rouge-corail. CaHce (4 i

limbe entier mais orné de 4 tubercules externes. Pétales ovales (6X
4,0 mm.), larges à la base, arrondis au sommet. Anthères longues (2,5-

3 mm.), épaisses, légèrement arquées, brusquement contractées au
sommet; appendices antérieurs de i mm., érigés; éperon de 0,7 mm.,
épais. Ovaire totalement infère; style inséré sur une petite éminence
centrale; chambre épigyne à costules oppositipétales peu saillantes,

les autres indistinctes.



Medinilla (H. Perrier de la Bâthie).

23. Medinilla matitanensis Jum
9« sér., XVIII (i9i3), 4i.

Épiphyte à 1

nœuds. Feuille!

ules arrondis cylindriqu

opaques, légèrement courbées en faux tripli-
pétiole de 2 à 3 mm., égalant les auricules; limbe lancéolé-

i-dessous, à peine atté:

iriculée, atténué du milie

i.), à plus grande largeui

: cordée-arrondie et largement

1 longue pointe étroite et très
courtement spathulée à l'extrémité. Trois nervures, les 2 latérales se
détachant de la médiane très peu au-dessus du sinus à peine indiquées
sur les feuilles adultes, mais visibles par transparence, ainsi que les
nervures transversales, sur les feuilles jeunes. Fleurs axiUaires isolées
Pedxcelle tétragone, de 2 mm. de long. Calice (2,5 mm.) campanule,
a limbe muni de 4 petites dents latérales. Anthères à appendices anté-
rieurs dressés, cylindriques, égalant le tiers ou le quart de l'anthère;
éperon épais, cylindrique, obtus, aussi long que les appendices. Ovaire
adhèrent en entier, à sommet déprimé avec une saillie centrale, lobulée
al extrémité, sur laquelle est inséré le style, long de 3 mm. environ;
chambre épigyne à costules peu nettes.

Forêt orientale, vers loo m. d'altitude; fl. : novembre.
Est

: bassin inférieur du Matitana (S.-E.), Perrier 11461.
Endémique.

/|ûOV^^- Medinilla sarcorhiza (Baill.) Cogn., in DC, Mon. Phan., VII
^ (ïSgr), 587. — Dissochaeta sarcorhiza Baill.. in Adansonia XII

(^877), 88.

Épiphyte à tubercules; rameaux dilatés aux nœuds. Feuilles coriaces,
3-phnerves; pétiole de 2 à 5 mm. de long; limbe étroitement lancéolé
(8-14 X. 0,8-1,6 cm.), non atténué vers la base échancrée en cœur, lon-
guement acuminé au sommet; nervures très saillantes en dessous.
Cymes courtes (i-r,5 cm.); bractées deltoïdes, de i mm.; pédicelles
très courts (i mm.), tétragones. Calice de 3 mm., à limbe entier. Pétales
obovales-oblongs, aigus et de 5-6 mm. de long. Anthères de i,5 mm. de
'ong; appendices antérieurs égalant presque les 2/3 de la longueur
de l'anthère; éperon en talon obtus, plus court (0,7 mm.) que les appen-
dices. Ovaire adhérent en entier; stigmate rose un peu plus large que
le sommet du style.
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Forêts ombrophiles, de o à I.OOO m. d'altitude, sur le versant oriental;

fl. : novembre-décembre.

Est : sans localité, du Petit-Thouars s. n. ; forêt de Tafondro, dans l'île

Centre (E.) : forêt d'Analamazaotra, Lam et Meeuse 5523.

rA^ 25. Medinilla falcata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982),

Épiphyte à tubercules; tubercules oblongs, étranglés de loin en loin,

charnus, de goût douceâtre, agglomérés en une grosse masse pouvant

peser plusieurs kilogs; rameaux assez épais (i,5-3 mm.), cylindriques, à

nœuds très renflés en tête de marteau. Feuilles coriaces, opaques, courbées

en faux, souvent pliées bord sur bord et ascendantes; pétiole épais, de

4 mm. de long; limbe lancéolé-falciforme (7-10 X 1,2-1,6 cm.), à plus

grande largeur à la base largement cordée avec des auricules très

arrondies; 3 nervures, la médiane saillante en dessous, les latérales peu

visibles. Cymes rougeâtres en entier, de 4-? mm. de long, courtement

(1-2 mm.) pédonculées; ramifications et pédicelles courts (1-2 mm.);

bractées très petites, aiguës. Fleurs d'un blanc-rosé. Calice rougeâtre,

de 3 mm. de haut à limbe obscurément lobé. Anthères petites (1,8-

2 X 0,8 mm.), un peu arquées, non atténuées vers le sommet; appen-

dices antérieurs de i mm., plus longs que l'éperon (0,6-0,7 m«^-) ^^^^'

que. Ovaire adhérent en entier, plan au sommet; style apical, à peine

lanceolata Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI (i 884),

344; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 585; H. Perr., in

-1/e'm. .le. Ma/g., XII (1982), 159.

Epiphyte à rameaux grêles, obscurément tétragones. Feuilles courte-

ment (2-3 mm.) pétiolées; limbe linéaire-lancéolé (3,5-5 X 0,6-0,8 cm.),

arrondi ou très courtement échancré en cœur à la base, à plus grande

largeur au-dessous du milieu, atténué de ce point au sommet en longue

pointe étroite, rouge et courtement spathulée à l'extrémité ; 3 nervures,
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Medinilla (H. Perrier de la Bâthie).

mais les 2 latérales à peine visibles. Cy
pauciflores; pédicelles courts (4 mm.). Calice de 2,5 mm." de haut, à
limbe obscurément lobé. Pétales d'un rouge pâle, de 3-4 mm. de long,
large et obtus. Anthères linéaires-oblongues, obscurément éperonnées.
Ovaire complètement adhérent, à sommet plan, sans saillie centrale.
Baie sphérique, rouge, nettement stipitée, de 5 mm. de diamètre;
graines luisantes, un peu arquées (i x o,5 mm. env.).

Forêts ombrophiles, de i.ooo à i.5oo m. d'altrt«de; fl. : octobrc-décenibrr..

Centre (Est) : sans localité, Baron 2988 ((type); forêt d'Analamazaotia,
Perrier i39.o4 his.

^-^

Endémique.

^ ^ 27- Medinilla quartzitarum Jum. et Perr., in Ann. Se Nat.,

Bot., 9e sér., XVIII (19,3), 5i.

Arbuste terrestre, de i à 2 m. de haut; rameaux rouges, rigides,

dressés, ayant au moins 2 mm. de diamètre, toujours tétragones, même
sur les rameaux âgés, comprimés-dilatés aux nœuds. Feuilles coriaces,

tnphnerves, à bords rougeâtres et étroitement scarieux; pétiole de

3 à 5 mm. de long; limbe oblong ou ovale-lancéolé (4-6 X i,4-2 cm.),

la plus grande largeur vers le milieu, légèrement atténué vers la base

qui est cordée avec des auricules très arrondies, acuminé au sommet en

pointe étroite, rouge et un peu spathulée à l'extrémité; nervures 3, se

joignant à 3-4 mm. au-dessqs de la base, les 2 latérales peu saillantes

mais manifestes. Cymes pauciflores (3-5 fl.), groupées par 2 ou 3 à l'ais-

selle des feuifles; pédoncule, ramifications et pédicelles d'égales lon-

gueurs (3-12 mm.). Calice d'un rouge-sombre, campanule, de 5,5 mm. de

haut, à large (2 mm.) limbe entier. Pétales roses, un peu obovales

(8x5 mm.) assez larges à la base, très arrondis au sommet. Anthères de

4,5 mm. de haut, un peu arquées et un peu atténuées vers le sommet;

appendices antérieurs érigés, subulés et longs (3 mm.); éperon épais,

obtus et plus court (i,5 mm.) que les appendices. Ovaire légèrement

concave au sommet avec un petit mamelon central sur lequel le style

est inséré; style de 6 mm. de long.



nfV^ 28. Medinilla micrantha Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,
^

Q^sér., XVIII (1913), 45.

Épiphyte non tubéreux; rameaux cylindriques, peu renflés aux

nœuds, parsemés de lenticelles très saillantes. Feuilles minces, 5-pli-

nerves, finement-papilleuses
;
pétiole court (3 mm.), mais plus long que

les auricules; limbe ovale-lancéolé (8-10 X 3,3 cm.), à plus grande lar-

geur un peu au-dessous du milieu, de ce point atténué vers la base

étroitement cordée avec des auricules arrondies, et vers le sommet
d'abord atténué puis brusquement acuminé en longue (6-8 mm.)
pointe dont l'extrémité est rougeâtre et courtement subspathulée

;

nervures 5, les 3 médianes se séparant à 2-5 mm. au-dessus de la base

du limbe; les 2 externes très fines, visibles sur le tiers inférieur seule-

ment. Cymes de 6-7 fleurs, à pédoncule grêle et aUongé (i,5-2 cm.),

beaucoup plus long que les pédicelles (2-4 mm.). Calice de 2,5 mm. de

haut. Pétales (3-4 X 2 mm.). Très larges à la base et arrondis au som-

met. Anthères de 2 mm.; appendices antérieurs dressés, de i mm. de

haut
; éperon aussi long, mais plus épais et obtus. Ovaire complètement

adhérent, à sommet un peu concave avec un petit mamelon central

sur lequel est inséré le style.

Forêts ombrophiles des montagnes, de i.ooo à i.5oo m. d'altitude; fl. :

anOvU
^^' ^^d'nilla ambrensis Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

\P 9^ sér., XVIII (1913), 44.

Epiphyte à rameaux cylindriques et minces. Feuilles 5-plinerves,

mmces; pétiole court (4-5 mm.) dépassant à peine les auricules; limbe
lancéolé (7-8 X 1,2-2 cm.), à plus grande largeur au milieu ou un peu
au-dessous, de ce point peu atténué vers la base profondément échancrée
en cœur mais à contour arrondi, très atténué au contraire en longue
pointe étroite dans la moitié supérieure; 5 nervures, les 2 externes très

fines, visibles surtout par transparence, les 3 médianes se séparant à

3-4 mm. au-dessus de la base. Cymes grêles, petites, à 3-7 fleurs; pédon-
cule (10 mm.) plus long que les pédiceUes (5 mm.). Calice urcéolé, de
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2 mm. de haut, à limbe entier et évasé. Pétales
Anthères de 2 mm.; -,

les 2/3 de l'anthère;

ppendices antérieurs aigus, égalant la moitié ou
éperon presque aussi long. Ovaire totalement

/j
3o- Medmilla Baroni Bak., in Journ. Linn. Soc, XIV (1890),

J^Oi 317. —M. dwaricata Bak., loc. cit., XXII (1887), 478 [non M . dwa-Z'lcrr^
ncato Bak., loc. cit., XXI (i883), 149]. jl^

Épiphyte; racines un peu renflées en tubercules allongés et peu épais;
rameaux grêles, mais ascendants, bisillonnés à l'état jeune, cylindri-
ques ensuite. Feuilles un peu charnues à l'état de vie, minces et trans-
lucides sur le sec, 5-plinerves; pétiole variable de longueur (2-7 mm.),
ordinairement plus court que les auricules; limbe ovale-lancéolé (6-

12,5 X 1,5-3 cm.), à plus grande largeur au milieu, peu atténué vers la

base, qui est arrondie et étroitement échancrée en cœur avec des auri-
cules anguleuses, acuminé au-dessus du milieu en longue pointe étroite
dont l'extrémité est subspathulée et rougeâtre; 5 nervures, les 3 média-
nes se séparant au-dessus de la base du limbe, les 2 externes très fines,

surtout visibles par transparence, libres dès la base. Cymes très grêles,

lâches, de 3 à 8 cm.de long, à 5-i5 fleurs. Calice (2,5-3 mm.) contracté
sous le limbe, entier et d'un beau rouge-corail (sur le vif). Pétales de
même couleur que le calice, obovales (5-6 X 4-4,5 mm.),à peine atté-

nués vers la base, échancrés et un peu plus développés du côté interne

corolle et l'androcée se détachant d'une seule pièce après l'anthèse.

Anthères (2,7-3 mm.) à appendices égalant la demie ou les 3/4 de leur

longueur et à éperon épais et pendant. Ovaire totalement adhérent,

plan au sommet avec une saillie médiane conique. Baie rouge d'abord,

puis noire, comestible, globuleuse (7-10 mm. diam.); graines jaunes,

obovales-cunéiformes (1-1,2 X 0,7 mm.), très finement aréolées.

Forêt orientale, de o à l.ooo m. d'altitude; fl. : septembre-décembre.
Est

: sans localité. Baron 3658; Maroantsetra (N.-E.), Mocquerys 3x4 (non
^'uj; Manjabe, district de Tamatave, Decary 16828; Betampona (R. N. n» l),

^ecary 1690a; vallée de la Mandraka, d'Alleizette 564; foret d'Analamazaotra,



ier 6775 et i5974; environs dAmbatovola sur la Vohitra, l^err

c; près de Beforona, à l'E. d'Analamazaotra, Février 14064 ;
V

,
près de Sevazy, Perrier 14170; forêt à l'Est d'Ivohibe (Ban

3i. Medinilla longifila Jum. et Perr.. in Ann. Se. Nat., Bot.,

ye sér., XVIII (igiS), 45.

Épiphyte tubéreux; rameaux cylindriques de 0-6 mm. de diamètri'.

Feuilles 5-plinerves; pétiole épais et très court (i,5 mm. au plus); limbe

ovale (16 X 5 cm. env.), atténué vers la base où il est tronqué ou sub-

cordé, étroitement acuminé au sommet; nervures 5, la -paire la plii-^

externe peu visible et très fine se détachant de la médiane à la base

séparant à i cm. au-dessus de la base. Cymes fasciculées assez nom-

breuses; pédicelles grêles, de i cm. de long; calice urcéolé de ^-6 nnn.

de haut, à limbe dilaté et entier. Pétales (10 X 4,5 mm.) à base tron-

quée, arrondis au sommet. Anthères de 4 mm.; appendices grêles et

dressés, de 5 mm. de long; éperon de 2 mm. Ovaire totalement adhé-

rent, à sommet déprimé avec une petite éminence centrale; chambre

cpigyne sans costules; style de 6 mm.

Coursiana H. Pcn

Épiphyte à rameaux cylindriques, parsemés de quelques lenticelli's

saillantes. Feuilles épaisses, un peu charnues, homochromes mais a

nervures rouges, trinerves; pétiole très épais et très court (2-4 Jmn.^

^îgalant les auricules ou plus court; limbe grand, lancéolé (i'?.-i5 X

.î,8-4 cm.), peu profondément échancré en cœur à la base, mais presque

amplexicaule, les auricules très largement arrondies, cette base souvent

inéquilatérale, un côté (l'externe) largement arrondi, l'autre atténue,

la plus grande largeur vers la base ou au-dessous du milieu, de ce point

atténué graduellement en pointe vers le sommet; nervure médiane seul*'

très visible et très saillante en dessous, les 2 latérales immergée

visibles se séparant de la médiane dès la base et décrivant une courbe

4 _ (153*^ Famille.)



upées en petit nombre à l'aisselle des feuilles, n'ayant pas plus de
Ti. de long; bractées (1,2 mm.) deltoïdes-aiguës; pédicelles de 3-4 mm;
iton floral aigu. Calice (5 mm.) à limbe orné dorsalement de 4 petites
ts obliques en forme de corne. Anthères de 3 mm., atténuées vers le
imet; appendices antérieurs érigés, atteignant au plus le tiers de la
?ueur de l'anthère, de 1,2 mm. de long; éperon un peu plus court,
talon presque carré (i X 0,8 mm.).

r^\\

Epiphytes à tiges pendantes, assez épaisses (5-6 mm. c

jours tétragones même sur les rameaux âgés et très lignifi

coriaces, opaques, 3-5-pIinerves; pétiole épais, plus court
que les auricules embrassantes; limbe ovale-lancéolé (i

4,5 cm.), à plus grande largeur vers le miheu ou à la base, noi
atténué dans la moitié inférieure, à base profondément éc
coeur avec de larges auricules très arrondies, au-dessus du r

nué insensiblement d'abord, puis un peu acuminé au somme
étroite, arrondie et rougeâtre à l'extrémité; bords un peu
blanchâtres; ordinairement 3 nervures saillantes en desso^

nales très fines, non visibles au-dessus du milieu du limbe. Cymes
souvent réduites à une seule fleur, groupées en nombre plus ou moins
grand à l'aisselle des feuilles; pédoncule nul ou subnul, les ramlfieations
suivantes n'étant indiquées que par des articulations très courtes et des
bractéoles aiguës; pédicelles de 4-6 mm. de long. Calice campanule,
de 6 mm. de haut, à limbe large, évasé et entier. Pétales roses, un peu
ODovales (12 X 5 mm.), larges dès la base, arrondis au sommet. Anthères
e 4 mm., un peu arquées; appendices antérieurs érigés, aussi longs que
anthère ou plus longs (jusqu'à 6 mm.); éperon plus épais, descendant,

met, avec une petite éminence centrale sur laquelle le style de 7 mm.



altitude (entre o et 200 m.); A. : '

is de Mananara (N.-E.), Decary 91

Épiphyte non tubéreux; rameaux tétragones même lorsqu ils sont

lignifiés. Feuilles S-y-pIinerves; pétiole de 4 à 6 mm. de long; limbe

oblong (8-22 X 2,2-4,5 cm.), à plus grande largeur au milieu ou un peu

au-dessus, de ce point atténué des 2 côtés, vers la base assez étroite et

à peine cordé sur les petites feuilles, plus large et à auricules effacées

sur les grandes, et vers le sommet acuminé assez brusquement en pointe

die; 5 ou 7 nervures selon la grandeur des feuilles, y compris les 2 exter-

nes peu visibles et ne l'étant que sur le tiers inférieur du limbe. Cymes

pauciflores, à pédoncule court; pédicelles plus longs (5- 10 mm.). Calice

campanule, de 7 mm., à limbe entier. Pétales (10 X 8 mm.) roses à

sommet obtus. Anthères de 4 mm. ; appendices grêles et subulés, égalant

les 3 /4 ou les 4/5 de la longueur de l'anthère; éperon épais de 2 mm. de

long. Ovaire totalement adhérent, à sommet déprimé avec un petit

mamelon central; chambre épigyne à costules obsolètes.

Forêt orientale, vers 3oo m. d'altitude; fl. : octobre-novembre.

Est : presqu'île de Masoala, au N. de Maroantsetra (N.-E.), Perrier wtfjk-

VOhipararensis Jum. et Perr.,in Ann. Se. Nat.,

Bot., 9e sér., XVIII (1913), 5o.

Épiphyte ou terrestre, non tubéreux, très ramifié, atteignant i,5o à

2 m. de haut; rameaux épais (5 mm. et plus), rougeâtres, toujours tétra-

gones et même un peu ailés. Feuilles opaques, 3-5-plinerves; pétiole de

4-6 mm., plus long que les auricules petites et obtuses du limbe; hmbe

ovale-lancéolé (i3,5-i7 X 2,4-4,4 cm.), à plus grande largeur vers le

milieu, peu atténué ou non vers la base étroitement échancrée en cœur,

atténué davantage au-dessus du milieu vers le sommet assez courtement

acuminé en pointe étroite; 3-5 nervures toutes saillantes en dessous, les

latérales se détachant de la médiane très près de la base. Cymes pauci-

flores, parfois réduites à une seule fleur, fasciculées sur les nœuds
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^\^

défeuillés. Calice charnu, campanule , atte ignant sur le vif 5 -S mm. de

haut mais n'ayant plus sur le sec que• .}-.i,.:i mm., un peu ress('rré sous le

limbe évasé et entier . Pétales rose?;, obiongs (lo X , i nun. jusqu'à

i5 X 8 mm.), larges dès la base, i lis au sommet. A,rithères de

5 mm. ; appendices antérieurs grêles. de \ mm. de le)ng; éperon de

2,5 mn1, aigu, un peu moins grêle. U vaire totalement a<Ihére nt, à som-

6-IO.

^ec une petite é n.ine,ice centrale. ¥u. . XXXYI,

t orientale, de Soc)ài.ooom.d'al( iiu.l. ,11. :.K-tnhn.-d.. o.'.ul, .V.

Est : Ambatovola, sur la Vohitra. IWru^r iSÎS;, .-ut M V«,l iij.ai-ara -!

Andran

Endémique.

du Namorona. PcrnenrJl^^j.

> fleurs plus grandes, i

36. Medinilla masoalensis Juin, .i Perr., in At

Bot., ge sér., XVIII (igiS), Z^g.

Épiphyte à tubercules; rameaux grêles (i mm. diam.;,

de fines racines adventives, tétragoiu";, ti angles nets et ;

ailés sur les tiges jeunes, plus ou moins cylindriques au coi

gros rameaux lignifiés. Feuilles opaques et peu coriaces,

pétiole court
( 1,5 mm.); limbe ovale-oblong (au plus ^/

plus grande largeur au miheu ou un peu au-dessus du m
obtus ou même un peu aigu à la base, obtus au sommet c

un peu émarginé; 3 nervures, la médiane saillante en des
raies plus effacées, se séparant de la médiane à 9.-3 mm. ai

base. Fleurs isolées, d'un rouge-corail. Calice de 5-6 mm.,
à l'extérieur de 4 sailUes dentiformes. Pétales obovales
au sommet, où ils sont près de a fois plus larges (8 mm.
(4 mm.). Anthères de 3 mm.; appendices dressés, égalant

3/4 de l'anthère; éperon en bosse conique et courte. Si



Medinilla (H. Pen

Hameaux moins nettement tétragones-ailés; feuilles (2,3-3,2 X i-

2 cm.) à nervures latérales à peine visibles; fleurs plus petites, isolées
sur de longs pédicelles 3 fois articulés ou en cymes triflores; anthères
plus courtes (-2,5 mm.), à éperon plus allongé (i,3 mm.).

i:sT
: forêt orientale, près iIAmbatovola, sur la Vohitra, Perrier iiiSO-

^ Fa. uniflora.

Rameaux parfois munis de lenticelles saillantes et noirâtres; feuilles

un peu plus étroites (2-4,2 X 0,8-2 cm.), fleurs petites de la forme précé-
dente, mais toujours solitaires comme sur la forme typique.

I^ST
: forêt orientale, à Betampona (Rés. Nat. n» i), près d'Ambodiriana,

^^
. de Tamatave, Perrier 17502.

Fa. triflora.

liges plus grêles, moins nettement tétragones que sur les formes
précédentes, parsemées de quelques lenticelles; feuilles un peu plus

courtes et plus larges (2-3,4 X i,3-2,3 cm.); cymes presque toujours

T^^
: forêt orientale, près de Beforona, Perrier i4o63.

acutidentata.

Tiges tétragones avec des lenticelles saillantes; feuilles petites (i,

^ X 1-1,8 cm.), à très court pétiole et à limbe un peu échancré en cœ
a la base; pétales aigus; dents du calice aiguës; anthères à appendic

à peine plus courts 'qu'elles et à éperon en lame large et ovale (i,5

18386..< : forêt orientale, Amba

ovato-acuminata.

.ovola.surla Vohitra, Perrier

Feuilles ovales-acuminée

5,'?. X i,6-2,Gcm.),pluspetil

thère; éperon large, épais e1

s, grandes si

^es (3,5 X 2 cr

); appendices

t obtus, de I,

ur les

; égala

5 mm

tiges vi^

.) sur les ai

nt les deu

. de long.

KST i forêt orientale, sur le Mangoro, Perrier i83oi.



37. Medinilla COrdifolia Bak., in sched. (i). —M. amplexicaulis

Bak., in Journ. Linn. Soc, XXV (1890), 817 (non Blume).

Épiphyte à rameaux grêles, obtusément quadrangulaires. Feuilles dis-

tantes, rigides et coriaces, subtrinerves, souvent aune seule nervure visi-

ble; pétiole très court ou subnul; limbe ovale-cordé (i,5-2,5 X i-i,5cm.),

amplexicaule, subacuminé, obtus ou émarginé au sommet. Cymes
1-3 flores, à pédoncule et ramifications très courts; pédicelles de 2 à

4 mm. Calice vert, à limbe divisé en très larges et courts segments.

Pétales oblongs, de 4 mm., d'un rouge brillant. Anthères étroites, de

3 mm. ; appendices recourbés, érigés, presque aussi longs que l'anthère

ou égalant au moins sa moitié; éperon court (0,7mm.),]large et pendant.

Ovaire totalement adhérent. — Fn5. XXXYII, 1-6.

Forêt orientale, de 100 à i.ooo m. .i'altitude; fl. : octobr

Est : E. de l'Androna, Baron 571 7; bassin de l'Anove (N.-E.), Perrier

ii43i.

Endémique.

38. Medinilla cymosa Jum. eX Perr., in Ann. Se. Nat., Bol,

9^ sér., XVIII (1913), 48.

Arbuste très ramifié de i à 2 ni. de haut; rameau3*: raides, dressés

assez épais (2-4 mm.), plus ou melins obscurément tétragones, munis
de quelques lenticelles saillantes, à jeunes pousses entièrement d'un

rouge vif. Feuilles opaques, épaisses, rigides, 3-5-pl:[nerves; pétiole

court (1,5-3 mm.), presque aussi hirge que Ion;g, plus long néanmoins
que les aricules très effacées de la base du limbe;; limbe ovale ou ovale-

lancéolé (4-7,5 X i,3-4 cm.), très a rrondi et uny peu échancré en cœur
à la base, acuminé au sommet en pointe court,e, obtusle ou émarginée

à l'extrémité; 5 nervures, la paire la plus exteirne non visible sur les

petites feuilles et l'étant peu sur 1 es grandes, les troi s médianes peu
saillantes en dessous. Cymes plus ou moins multiflores (i5-25 fl.), de

2 à 4 cm. de long, 3 fois ramifiées au moins; pédoncule de 0,6 à 2 cm. de

long; bractées aiguës (i mm. à i,5 mm.); pédicefles courts (i-3 mm.)
ou subnuls. Calice contracté en col étroit à la base, haut de 3,5-4,5 mm.,
à hmbe évasé, orné à l'extérieur de 4 carénules obsolètes. Pétales
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obovales, de 6 à 7 mm. de long. Anthères courtes (2,3-2,5 mm.) et épaisses,

un peu arquées; appendices épais de i mm. de long; éperon épais et

conique aussi long ou un peu plus long que les appendices. Ovaire
totalement adhérent, à sommet déprimé avec une petite saillie centrale

;

style de 7 mm. de long, atténué de la base au sommet. Baie rouge,

globuleuse; graines cunéiformes (i,3 X 0,8 mm.), jaune-paille, brillantes^

finement réticulées. ~~ Fig. XXXVII, 7-1 1.

Silve à lichens des cimes, de 1.700 à 2.000 m. d'altitude; humicole, parfois

spécial à ce massif.

Centre (N.)
: versant E. du Mt Tsaratanana, Perrier Ii465; versant W. du

même mont, Perrier 16297; massif du Tsaratanana, haute vallée du Sambirano.
Ihimbert 186 16. \

Endémique. vJ;5^

39. Medinilla andasibeensis Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat.,
Bot., cje sér., XVIII (1913), 4g.

Epiphyte à rameaux jeunes tétragones, mais devenant à la fin, au
fur et à mesure qu'ils se lignifient, plus ou moins cylindriques. Feuilles
coriaces, triplinerves; pétiole de 3 mm. de long; limbe ovale (6 X 2,5 cm.
env.), rétréci et un peu cordé à la base, assez longuement acuminé
subobtus au sommet; trois nervures, les latérales se détachant de la

médiane à 6 mm. au-dessus de la base. Petites cymes pauciflores;
pédoncule de 5 à 5 mm.- ramif

Pétales ol

pédicelles ne dépassant pas

'^\^ ";'"'; ^^"^ ^o"g- Calice urcéolé (3 mm.), à 4 petites dents.

appendices antérieurs en petits
•chets rei éperon gros, coniqu

n. (Musée Colonial de Marseille, spécim

divaricata Bak., in Journ. Linn. .r^ (i883), ,49; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 589.

Arbuste très ramifié- rameau



Medinilla (II. Perrier de la Bâthie). mélastomatackf.s

5-plinerves; pétiole très court (2,-3 mm.); limbe ponctué-granuleux,
oblong (4-6,3 X 1,5-2,5 cm.), légèrement cordé à la base, graduellement
atténué en pointe aiguë. Cymes multiflores, de i-3 cm. de long, fascicu-
lées, à ramifications divariquées; pédicelles très courts (2-5 mm.).
Houton globuleux. Calice de 3 mm. de large et de haut. Pétales rouges,
<'l»lungs, obtus, de 4-5 mm. de long. Anthères petites (i mm.), oblongues;

4i. Medinilla leptophylla Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI
(<^84), 343; Cogn., in DC. Mon. Phan., VII (1891), 58t..

Arbrisseau à rameaux grêles et cylindriques avec quelques lenticelles:

jfunes pousses teintées de rouge. Feuilles subsessiles, membraneuses,
5-plinerves; limbe ovale-oblong (4-7 x i,5-2,8 cm.), subarrondi à la

base, courtement acuminé-obtus au sommet. Cymes pauciflores (3-

5 fl.), de 2-3 cm. de long, distinctement pédonculées; pédicelles (ss. st.,

au-dessus de la dernière paire de bractées) de 3-6 cmm. de long. Calice

vert, étroitement campanule, tronqué au sommet, de 4 mm. de haut.

Pétales d'un rose-pâle, étroitement obovale, subtronqués au sommet
de 5-6 mm. Etamines de 4 mm. ; anthères linaires-oblongues, distincte-

mentéperonnées. Ovaire totalement adhérent.

Ce-ntre (E.) : sans localité, Baron 3o2 et 8221.

^^^ndem.que.

4'^. Medinilla Lemurum H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1932), 169.

Epiphyte tubéreux; rameaux érigés et rigides, obscurément tétra-

gones. Feuilles très coriaces, opaques, 5-plinerves; pétiole épais, de

•f-i mm. de long; limbe ovale ou ovale-oblong. (4-6,2 X 2-2,6 cm.),

toujours nettement cordé à la base, atténué vers le sommet obtus ou

finarginé; cinq nervures, la médiane très saillante en dessous, les deux

marginales très fines, peu distinctes et pouvant manquer sur les très

petites feuilles. Cymes petites, de i-i,5 cm. de long, pauciflores, souvent

sur les rameaux lignifiés à l'aisselle des cicatrices foliaires; pédicelles

plus courts que le pédoncule. Calice tronqué, de 5 mm. de haut. Anthères

de 3 mm.; appendices antérieurs érigés, de i,5 mm. de long; éperon
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ctangulaire, de i,5 mm. de long. Ovaire totalement adhérent,

; au milieu une petite éminence centrale

' laquelle le style

r^ ~'
43. Medinilla ivohibeensis H. Perr., in lUém. Ac. Malg., XII

(1932), 169.

Arbuste rupestre, à ramei

saillantes. Feuilles 3-5-plii

limbe oblong-lancéolé (4-6,C

la base arrondie et cordée, t

en pointe obtuse ou émarginée. Cymes de 3-9 fleurs; pédoncule de

3-4 mm.; ramifications de 3-4 mm.; bractées aiguës, très petites;

pédicelles courts (i-3 mm.). Fleurs petites. Calice de 3 mm., à limbe

entier ou obscurément 4-ondulé. Pétales obovales, de 4 mm. Anthères

épaisses, courtes (à peine 1,0 mm); appendices antérieurs parfois

nuls, parfois longs de 0,7 mm.; éperon cylindrique ou conique d'envi-

ron I mm. de long. Ovaire totalement adhérent; style court (4 mm.).

Rocailles syénitiques, entre i.5oo et 2.000 m. d'altitude; fl. : novembre.
Centre (S.-E.) : picd'Ivohibe (Bara), HumbertZii^,DecarySii^; chaîne du

Vohibory, à rW. du pic d'Ivohibe, Humhert Siiy.

Groupe VIT

Arbrisseau glabre; limbe des feuilles atténué vers les deux extrémités,

décurrent sur le pétiole allongé. (Une seule espèce.)

^ 44. Medinilla rubrinervia Jum. et Perr., in Ann. Se Nat., Bot.,

(P 9«sér., XVIII (19,3), 56.

Épiphyte à tubercules; rameaux dressés, assez épais (2-4 mm. diam.),

plus ou moins cylindriques à la fin, portant quelques lenticefles sail-

lantes. Feuilles un peu coriaces, triplinerves, à nervures rouges; pétiole

de 5-8 mm.; limbe étroitement elliptique-lancéolé (5-8 X 2-2,5 cm.),

la plus grande largeur au milieu, étroitement atténué-aigu vers les deux
extrémités et plus ou moins décurrent sur le pétiole; trois nervures
rouges et saillantes en dessous, les latérales se détachant parfois de

~ 2li — (153e Famille.)



Medinilla (H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

la médiane à 10-12 mm, au-dessus de la base, mais parfois aussi beau-
coup plus près de cette base. Petites cymes assez nombreuses à l'aisselle

des cicatrices foliaires ou insérées sur l'écorce des rameaux dépouillés de
feuilles; pédoncule de i-3 mm., plus que les pédicelles. Calice vert, de
6-7 mm. de haut, à limbe muni de 4 petits tubercules dentiformes à

l'extérieur. Pétales écarlates, obovales, apiculés, de 8-9 mm. de long.

Etamines à filets violacés, de 5 mm.; anthères (3 mm.) jaunes; appen-
dices violacés; éperon en talon court. Ovaire totalement adhérent,

à sommet plan, orné au milieu d'un petit rebord denticulé entourant la

base du style; style de 8-9 mm., à stigmate tronqué-papilleux.

Forêt à mousses, vers 1.400 m. d'altitude; 11. : novembre-décembre.
Centre (E.) : forêt d'Andasibe, sur l'Onive, Perrier 11462.

^' Var. longicauda H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1982), 170.

Diffère du type par les tiges jeunes un peu comprimées et bisillonnées;

ce à limbe entier, sans d(

5 épais et bien plus longs. égalant 1'anthère ou plus longs.

ENTRE : forêt ombrophile, ve

(N.-E.), Perrier i5o5o.

!rs 900 m. ait., entre Andilamena et

^ Var. ankaratrensis H. Perr., loc. cit.

Diffère du type par les feuilles plus petites; le pédoncule des cymes

plus long que les pédicelles ou les égalant ; les fleurs plus petites (calice

de 3 mm.); le caHce sans dents manifestes; l'éperon aussi long que les

appendices, mais beaucoup plus épais, égalant les 2/3 de l'anthère.

Centre (E.) : Est d'AmbatoIampy (Ankaratra), vers l.5oo m. d'altitude,

Viguier et Humhert 1261.

^^ Var. thermophila nov.

Feuilles plus grandes que sur le type et les formes qui précèdent,

atteignant 11,5 X 3,8 cm., souvent o-plinerves; calice à limbe large,

aussi haut que le tube; anthère de 2,5- 3 mm. à appendic

égalant la demi anthère, l'éperon conique moitié plus court. Ovair(

cavité apicale large et hautement bordée avec au milieu, la cicatr



;tcs glabres, à rameaux épais, érigés; feuilles presque toujo

: limbe coriace obovale ou oblong, en général à plus grande -

dessus du milieu, et plus large au sommet quà la base, qui

t'u (i>in et nest jamais échancrée en cœur, peu ou pas acuminé

et à 7 Twr^'ures au plus ;cymes à Vaisselle des feuilles ou sur

déjeuillés ou même sur les racines {\'\ espèces).

illps suborbiculaii'es ou l rès largement ovales, petites (au plus

. cm. de long), an-ondicb ,à la base
;
pétiole bubnul ou très court,

,i large que lonj,' (au plus I X I mm.)... f,5. M. andraron^erisi.

nJl.s plus grandes
,
plus u moins en coin ou aiguës à la base.

imbe foliaire en général plus de '.. fois (de >. à 3 fois) plus long

ue large.

Feuilles petite. (•^,J-3/l y i-i,G cm.), n.unios, en plus des

3 nervures niédin nés. de 9 marginales très fines parfois à peine

lus de tcm^de long et de i, 5 cm. de large.

5. Pétiole de i-i, 5 en». ( le long; fleurs fasciculées à pédicelles

grêles, de 1 à :
• mm. tle long", rvrlieulés (donc cymes réduites

4^. Af . oblongifolii

V. Pétiole (le \ n

6. Rameaux d,Z^ ;-;-;,
plu..

e .mm. au plus; appendice.

antérieurs, d.'l'aiith èredei>.') mm. de long; éperon en bosse

, large <pie i'nn (hère i^. M. ascenden

ty. Hameaux pendant .: petiol .. de 3- i mm.; appendices de

I mm : éperon étr, de 1.5 mm 49- M- P^nden

-iiïib.- .-,1 u-nci.d >, toi. p lus long

;:;;;:'':;:::'""
:;:::„

fasciJu'lées! l-4-florcs; pcdi-

JO. M. fasandah



Medinilla (H. Perrier de

9. Rameaux couverts de lenticelles; saillantes ; calice

3-4mm.;apperLdices de l'a,iithère courts, pa s ])1US 1,

que l'éperon....

9'. Rameaux sans lenticelles; calice apprip

beaucoup plus; longs que l'éper•on, égaliii it la .

anthère ... 53. . \f. nrn

Limbe foliaire de plus de 6, cm. de long ; 5-7 nervures.

0. Limbe foliaire arrondi à la base; f.milles sessilles nui sulis.'S

le pétiole atteignant au
1
plus 1 mm. di; long. ,A7. anh

y. Limbe ai^u ou en coin. à la base.

II. Feuilles subsessiles; ^calice à 4 peîtites <ients aiguëis; ranu

55. M.

II'. Pétiole de lO à i5 mm. de long; calice à limbe non denté.

12. Feuilles largement elliptiques, .non acuminées ai:1 somm*

plus grande largeui•verslemilie u, peu atténuées, mais l'é

également vers h

cymes de 2-3 cm. de long; aiithères, allongées (i.5 m
éperon cylindrique plus court .lue les appendices, qui a

gnent et dépassent l'anthère jb. .1]

12'. Feuilles un peu obovales, à plus grande largeur vers le

ip plus atté.mées ^^-ers le bas .pie vei

haut, où elles sont acumi,liées.

l3. Rameaux épais, obtusément 1tétrago,nes:pétiohpalteigi

et dépassant i:5 mm. de 1long; fleurs rose s; ar.lh

'' ^^- '

f(^'^

Arbuste de i à ?. m., terrestre: rameausi cylindriqu es-bisillonru-s et

un peu tétragonei5 sous' les 1lœuds lorsqu'il s sont jeuiKes, parsemes de

ndes,
quelques lenticelles saillante;s. Feuilles très coriaces, petites, ro

d'aspect chagriné,
,
trinerves; pétiole subnu 1, de i mm . de long et de

large; limbe très largement ovale, presque (1,4-2 ,2 y: 1,1-

2cm.),trèsarrond i à la base, 1an peu émarginé au sommet ; trois ner^,'ures.

les deux latérales, peu visibles, se séparant dès la base de la mécliane.

Fleurs solitaire;" à l'aisselle d es feuilles sur ran pédicelle grêle, deu:
'

^'"'

(i53e Famille.) — 2 37 -



articule (i), de 2 cm. de long, d un rouge sombre ainsi que les bractéoles

et le calice. Calice à tube urcéolé et à limbe brusquement évasé, entier

au bord supérieur, mais orné à l'extérieur de 4 petites dents. Pétales

(10X7 mm.) d'un rouge-violet sombre, obtus au sommet. Filets stami-
naux très comprimés, environ deux fois plus longs que l'anthère;

appendices antérieurs de l'anthère formant 2 petites cornes; éperon à'

peu près de même longueur, mais obtus. Ovaire complètement adhérent

Sur des rocailles (quartzites), vers 1.200 m. d'altitude; fl. : novembre.
Centre (N.-E.) : cimes voisines des sources de l'Andraronga, affluent du

Bemarivo (du N.-E.), Perrier 11468.

Endémique.

46. Medinilla ibityensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
(1982), 175, inobs.

Arbuste terrestre, n'excédant pas i m. de haut; rameaux subcylindri-
ques, dressés. Feuilles très coriaces, petites, courtement (1-2 mm.)
pétiolées, oblongues-lancéolées (2,5-3,5 X 1-1,6 cm.), atténuées vers les

deux extrémités, aiguës à la base, obtuses ou émarginées au sommet;
5 nervures, les 3 médianes visibles sur les deux faces, les 2 externes
parfois assez nettes, parfois à peine visibles. Cymes pauciflores petites,

atteignant au plus i cm. de long. Fleurs non vues. Baies totalement
adhérentes, globuleuses, rouges; graines ellipsoïdales (i,3 X 0,7 mm.),
à peine plus atténuées d'un côté que de l'autre, iaunes et finement

Rocailles (quartzites), vers 2.000 m. d'altitude; fl. : novembre ; fr. : janvier.
Centre

: cime du Mt Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier 8196.
Endémique.

47- Medinilla oblongifolia Cogn., in DC, Mon. Phan., VU
(189,), 589.

Épiphyte à rameaux hsses et obscurément tétragones. Feuilles plus
ou moms charnues, triplinerves

; pétiole de 10- 1 5 mm. de long; Hmbe
oblong (4-6 X 1,5-2 cm.), aigu à la base, obtus au sommet. Fleurs
fasciculées; pédicelle grêle, articulé de 4-7 mm. de long (en réalité cyme



MÉLASTOMATA

réduite à une seule fleur). Calice campanule, tronqué, de 4-5 mm. de
haut. Pétales rouges, de 5 mm. Anthères de 3,3 mm. de long, plus courte
que le filet; éperon large à la base, atténué vers le sommet de i,5 mm. de
long; appendices un peu longs ou la moitié de l'anthère. Ovaire totale-

ment adhérent, plat au sommet avec une fossule peu profonde dans

KsT : sans localité : Bowin s. n., Lance s. n. ; forêt d'Analamazaotra, Le
Myre de Vilers s. n., Vigider et Humbert 1089.

Endémique.

48. Medinilla ascendens Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat.,

Bot, g^sér., XVIII (1913), 53.

Epiphyte à tubercules allongés, étranglés de loin en loin; rameaux
ascendants, rigides, obscurément bisillonnés et un peu comprimés à

1 état jeune, cylindriques ensuite. Feuilles très coriaces, triplinerves
;

pétiole très court (2 mm. au plus), presque aussi large que long; limbe

étroitement ovale ou oblong (5,2-7 ^ 2,3-2,7 cm.), un peu plus longue-

ment atténué vers la base que vers le sommet, qui est obtus, non acu-

miné et rarement émarginé; trois nervures, la médiane rouge et très

saillante en dessous, les latérales fines, se séparant de la médiane à

8-10 mm. au-dessus de la base du limbe. Cymes contractées, pluri-

flores (6-12 fl.), fascicules sur l'écorce des rameaux dépouillés de feuilles;

pédoncule nul, simplement indiqué par des bractées; ramifications

suivantes courtes (1-2 mm.); pédicelles de 2-2,5 mm. de long. Fleur

entièrement pourpre y compris le calice. Calice de 5 mm. de haut, à

limbe entier. Pétales larges dès la base, tronqués avec un apicule médian

appendices obtus, dressés, de i,5 mm. de haut; éperon en bosse courte,

aussi large que l'anthère. Ovaire totalement adhérent, à sommet plan

avec la cicatrice du style un peu saillante.



49- Medinilla pendens Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

<j«sér., XVIII (i9i3), 53.

Épiphyte à rameaux pendants, anguleux, à l'état jeune. Feuilles peu
coriaces, triplinerves; pétiole de 3-/+ mm. de long; limbe oblong (4,5-

5 X 2-2,2 cm.), à plus grande largeur un peu au-dessus du milieu, plus

Jonguement atténué-aigu vers la base qu'au sommet, qui est angulé-

obtus et un peu émarginé; trois nervures blanchâtres se séparant de la

médiane à 2-3 mm. au-dessus de la base du limbe. Cymes pauciflores

(3-5 fleurs); pédoncule de i cm. de long; pédicelles de même longueur.

Calice de 5 mm., atténué sur sa base, à limbe évasé et entier. Filets

stammaux de 8 mm. de long; anthères de 3 mm.; appendices antérieurs

formant 2 petites pointes pendantes, de i mm. de long; éperon de

centrale; chambre épigyne lisse, très réduite.

>o. Medinilla fasciculata Bak., in Joum. Linn. So*
i«85), ,48; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (,891), 588.

Arbrisseau à rameaux tétragones tout au moins à l'état jeune
lu moins verruqueux. Feuilles coriaces, triplinerves; pétiole de
nviron; limbe obovale-oblong (3,5-6 X i,5-3 cm.),'en coin à
irrondi ou un peu émarginé au sommet. Cymes fasciculées, pai

t fleurs); à court pédoncule; pédicelles grêles, de 3 à 6 mm.
plus cou

quelques petites bractéoles rouges. Calice campanule, tronqué, de 3 mm.
Pétales deltoïdes, rouges, de 7 mm. de long. Anthères non vues cou)-
pletes; éperon épais et large.

i^sT
: sans localité, Baron 488, 28/,! et 3o

ïlagune), Humblot 126; Nosy-Man<rabe dans 1

447 (d'après Aug. de Candolle snôrim^n .,..



Medinilla (II. Perrier de la Bâthie) mélasto>

Var. comorensis H. Perr., in Not. Sijst, XII (1945), 10

Diffère de la forme typique par les fleurs plus petites, le calic

2 fois plus court (i mm. de large au lieu de 2 mm.), l'antl

épaisse et plus courte (2,5 X

3 de Gombani, Humblot :

m: Medinilla torrentum Jum.

, XVIII (1913), 54.

Arbuste terrestre de 3 à 4 m- ; rameaux dressés, raides, souvent ver

rugueux; tiges jeunes un peu anguleuses ou un peu comprimées, cylin

driques ensuite. Feuilles coriaces, triplinerves; pétiole rougeâtre, di

5-6 mm. de long; limbe obovale-cunéiforme (3-6 X i,6-3 cm.), i

sommet arrondi ou émarginé; 3 nervures, toutes saillantes en dessou

et rougeâtres, les latérales se détachant de la médiane à 4)5 mm
au-dessus de la base du limbe. Cymes pauciflores fasciculées; pédonculf

de 5-6 mm.; ramifications de même longueur; pédicelles de 4 mni-

bractéoles c

anthères de 3 mm.; appendices antérie

rudimentaires
; éperon grêle, obtus de i

ment adhérent; style de 5 mm. de long.

:'^^^?^H^'



<7 - 52. Medinillapapillosa Bak., in Jowm. Linn. Soc, XX (i883),

^"A ^ i48; Cogn, in DC, Mon. Phan., VII (1891), 588. — M. papillosa

tétragones, couverts plus ou moins de petites lenticelles. Feuilles coriaces,

triplinerves
;
pétiole de 3-5 mm. de long; limbe obovale (2,5-5 X i,3-

3,5 cm.j, en coin à la base, arrondi et émarginé au sommet; nervures

latérales peu saillantes sur la face inférieure. Cymes pauciflores

(2-4 fleurs) souvent géminées, pédoncule court (4-8 mm.); ramifications

de même longueur; pédicelles plus courts (2-3 mm.) que les ramifica-

tions ou le pédoncule. Calice campanule de 3-4 mm. de haut, à limbe

entier; pétales rouges, de 10 mm. de long; anthère de 3 mm.; appen-
dices antérieurs subulés, de 0,7 mm. de long; éperon de même longueur,

en large lamelle obtuse. Ovaire totalement adhérent.

Centue
: sans localité, Baron 1677 et 285o; foret d'Andrangalaoka, E.

Imerina, Hildebrandt 3673; Mt Tsaratanana (Nord), Perrier 11426 et 16298,

C^vjJ^ Var. imerinensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932), 174.

Épiphyte différant de la forme typique par des feuilles plus longuement
pétiolées (pétiole grêle de 5-8 mm.), à limbe plus mince, moins arrondi

au sommet et les appendices antérieurs des anthères très courts (o,3 mm.)
beaucoup plus courts que l'éperon (i mm.). Rameaux avec quelques
rares lenticelles; feuilles moins de 2 fois plus longues que larges (3,4-

5 X 1,8-3 cm.); pédoncule beaucoup plus long (6-8 mm.) que les pédi-

celles (1-2 mm.); nervures des feuilles assez obsolètes, très peu sail-

lantes sur la face inférieure; ovaire totalement adhérent, concave au
sommet avec au mdieu, la cicatrice du style un peu saillante.

0(aA'% ^^- M^dJ^illa macrophyma Jui

XVIII (1913), 52,

Épiphyte à tubercule unique en grosse i



it en tubercules

c rigides, dressés
dépassant pas i m. de long, les plus jeunes un peu anguleux ou com-
mes, mais non réellement tétragones. Feuilles coriaces, presque
lerves, les nervures latérales peu distinctes étant libres presque dès
base; pétiole rougeâtre de 4-5 mm. de long; limbe obovale (3-7 X
-3/| cm.), deltoïde à la base, arrondi au sommet. Cymes pauciflores

aiflcations plus longues (3-4 mm.) à pédicelles de 5-6 mm. Calice vert
à-5,5 mm. à limbe entier. Pétales roses, ovales (7 x 5 mm.), aigus
sommet, assez larges dès la base. Anthères légèrement plus épaisses

î base qu'au sommet obtus; appendices antérieurs érigés, de i,5 à
. de lonif éperon assez épais, de i à 2 mm. de long, comni

! les bords. Ovaire totalement adhérent,

conique, avec une petite éminence centrale sur laquelle le style

^4. Medinilla ankaizinensis H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste terrestre, de 1-2 m. de haut, très ramifié; rameaux rigides

et épais (3,5-6 mm. diam.), à l'état jeune bisillonnés et un peu comprimés,

pétiole épais atteignant au plus i mm. de long; limbe très jeune parsemé
d écailles cireuses, irrégulières, blanchâtres et très caduques, plus tard,

a
1 état adulte, assez épais, terne-chagriné, 5-plinerves, parfaitement

Plliptiquo (5-8 X 3,2-4,5 cm.), largement obtus aux deux extrémités,

"^i^ibl. ,s sur la face supérieure, où l'on distingue même les nervures

transversales presque horizontales; nervures marginales très fines,

libres dès la base du limbe. Cymes multiflores insérés à l'aisselle des

ntatrices foliaires au sommet des nœuds défeuillés; pédoncule presque

^jul; pédicelles de 8-10 mm. de long. Calice de 3,5-4 mm. de haut, à

hinbe 4-sinué. Pétales largement obovales (8x5 mm.). Filets stami-

ïiaux grêles, longs de 5 mm. ; anthères de 3-4 mm., blanches, de 4 mm. de

i<^>iiix: appendices antérieurs rouges, aussi longs que la moitié de l'anthère;

(153< Famille.) — 243 —



éperon rouge, en gros talon conique, aigu ou comme denticuie au som-

met. Ovaire entièrement adhérent, à sommet concave avec la cicatrice

du style un peu saillante. — Fig. XXXVIII, 7-1 1.

Forêtrlittorale sur dunes siliceuses, non loin de la mer; fl. : octobre-novemte!.

( Est : environs de l'embouchure du Namorona (S.-E.), Perrier ïlf^5^ (type);

'
envirtrfïs de Vatomandry, Perrier 14093.

55. Medinilla tetragona Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

Arbrisseau glabre, à rameaux assez robustes, tétragones,

aigus et courtement ailés. Feuilles subsessiles, épaisses e1

ovales-oblongues (7-9 X 3,5-4 cm.), en coin subaigu à la bas

au sommet, trinerves. Cymes ombelliformes, multiflores, de

long; pédicelles filiformes, de 7-9 mm. de long. Calice 1

3 mm. de haut, à 4 petites dents aiguës et courtes. Ovaire t

Est : sans indication de localité, du Petit-Thouars s. n.

Medinilla Decaryi H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII (1932),

mes de quelques lenticelles. Feuilles coriaces, 3-5-pIinerves; pétio

allongé (8-i5 mm.); limbe largement elliptique (6,5-io X 4-6 ^^
légèrement atténué vers les extrémités, obtus ou courtement acumii

au sommet; cinq nervures le plus souvent, les deux plus externes pa

tant de la base, les 3 autres se séparant à peu de distance au-dessus (

cette base. Cymes allongées (jusqu'à 3 cm.), fasciculées par 4*7 à l'ai

selle des cicatrices foliaires; pédoncule de 6-20 mm.; ramifications (

1-4 mm.; pédicelles très courts (o,5-2 mm.). Calice étroitement camp

nulé, entier, de 4,5 mm. de haut. Pétales obovales (9X5 mm.), tr

atténué en large onglet du tiers supérieur à la base, arrondis au somm
avec un mucron brusque et deltoïde. Filets staminaux subulés (

^5-5,5 mm. de long; anthères (4,5-5 mm.) grêles; appendices antérieu

érigés de 2,5 mm.; éperon cylindrique, allongé (2 mm.), obtus au sur

met. Ovaire totalement adhérent, un peu concave au sommet, le st>

(10 mm.) inséré sur une petite éminence centrale. — Fig. XXXIX, 1-

(153e
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Forêts ombrophiles, vers i.ooo-r.^oo m. d'altitude; fl. : oct(
Centre (S.) : environs d'Ivohibe (Bara), Decary 5798.

'^Mb ''' 57. Medinilla Humblotii Cogn,

Jipiphyte a rameaux obscurément tétragones, robustes, verruqupuv
Veuilles coriaces, triplinerves

;
pétiole allongé (i,5-3 cm.); limbe oval

7-10 X 2,5-5,5 cm.), presque arrondi à la base ou parfois brusquemen
it courtement décurrent sur le pétiole, brusquement acuminé-obtu
LU sommet. Fleurs fasciculées; pédicelles articulés (cymes réduites ;

me fleur), filiformes. Calice tronqué, campanule, de 3 mm. de Ion"
^étales aigus de 7 mm. Ovaire totalement adhérent.

Forêts ombrophiles, vers i.000-1.400 m. d'altitude; fl. : décembre.
Centre (Est)

: Antsihanaka (région du lac Alaotra), Humhlot 497.

Rarr

Malg., XII (1932),

épais [6-0 mm.), comprimés et bisillonnés lorsqu'ils sont
jeunes, cylindriques ensuite. Feuilles un

j

non complètement opaques, (laissant voir par transparence les fines
nervures transversales), 5-plinerves, mais les deux nervures marginales
a peme visibles; pétiole épais, de i-i,5 cm. de long; limbe ovale-oblong
(7,5-9,5 X 3,7-4 cm.), atténué très légèrement en coin laro-e vers la base,
très peu atténué-obtus ou parfois courtement acuminé-obtus au sommet
parfois émarginé. Cymes fasciculées souvent à l'aisselle des cicatrices
des feuilles tombées, souvent réduites à une seule fleur. Calice de 5 mm.,
entier, évasé de la base au sommet. Pétales roses (10X7 mm.) arrondis
au sommet. Anthères de 3,2 mm., à appendices aigus, variables de
longueur, égalant de la moitié au trois quarts de l'anthère; éperon plat
et obtus, de 1,5 mm. Ovaire totalement adhérent, à sommet plan avec
la cicatrice stylaire un peu saillante. Au total cet arbuste, épiphyte ou
terrestre, sans tubercules, diffère surtout du type par son grand calice
et ses pétales arrondis au sommet.
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\^ Var. tamatavensis H. Perr., loc cit., 178.

Diffère du type de l'espèce par les feuilles plus petites et plus étroites

base. Les anthères (qui manquent sur le type) ont 3 mm. de long, les

appendices fins, érigés, égalent le tiers de la longueur de l'anthère et

l'éperon est large, deltoïde et court, avec une impression sur la face supé-

rieure. Épiphyte à tubercules et à rameaux obscurément tétragones,

même sur les rameaux lignifiés les plus anciens.

Est : Betampona (Rés. Nat. n» l), près d

Peirier i-JoS.

58. Medinilla OVata Jura, et Perr., in Ann.

cf sér., XVIII (1913), 5o..

bisillonnés, grêles (3 mm. diam. au plus). Feuilles corij

3-5-plinerves assez variables, les plus jeunes parsemées d

promptement caduques; pétiole de 5 à 9 mm. de long:

obovale, plus ou moins large (8x5 cm. env.) on allon

Anth.

(0X0 mm.), larges dès la base. Fil

res allongées (5 mm.) ; appendices antéi

talon court, épais et obtus. Style un peu claviforme. '

r (N.-E) ;

iémique.

Arbustes glabres, à rameaux très épais, rigides,

sessdes ou a très court pétiole aussi large que long
très grandes; limbe très coriace, toujours plinervé, à

presque toujours au milieu, atténué vers les deux e.rl



MediniUa (H. Perrier de la Bâthie.) mélastomatacee;

vement par pain de la médiane a différents nweaiiv au dessus de la bas<

Cymes aiillaires ou insérées sut l ecorce des ramema defeuiUes (\i espèce;

ires alluus, peu distinctes)

inli.l.es obsolcU.cn plu.)

> Innbr „gu a H bas., obtus au sommet, c



I. Calice à limbe entier; cyme à pédoncule de 7-8 1nm •

pédicelles de 20 uiliès

elliptiques (i3-i8
! X 5-9 cm.); éperon cîes ant:hères

allongé (2,5 mm..

I'. Calice à 4 lobes courts et obtus; fleurs fasciculées, soli-

taires sur des pédicelles (cvmes réduites à un.e fl.)

articulé;s de 7-ïî mm. de long; pétales obi.

spathul(;s, obtus; îourt

que les ;appendic,îs; feuilles, plus oblongues ou ov ales-
oblongues (8-1

5

X 5-7,5 cm.)... 66. M. l^ophocladc

Feuilles n(i dépassa nt pas i3cm.de long, n'ayant
nairement pas plus ndes
feuilles qui ont en plus deZTelvnZ ZvZZl très

. Éperon e t appendices de l'anthère à peu près de „lême
longueur.égalantei peu près le tiers de l'anthère ;feililles

sessiles
; calice hau t de 4 mm., à limbe évasé et entier.

fi-. M. hn.'.nUm;,,»

•leurs, qui égalent les 3/4 de

iétiole épais, aussi long que

7 X 5 mm.); à limbe large (3 m

multiflores (i2-i5 fl.), à pédoncule et ramifications t

^

courts et à pédicelles allongés (5-io mm.) 69. M. occ
l3'. Tiges jeunes subcylindriques, vaguement anguleuses p

^°\^

pédicelles très courts {i-3 mm.) ""'^o'M. )mclnjphylla.

^ 59. Medinilla intermedia H. Perr., in Mém \c Mal" XII
(1932), 180.

Épiphyte à tubercules, à rameaux épais et tétragones. Feuilles sessiles,
tnplinerves; limbe épais, elliptique (6-10,0 X 3,5-4,2 cm.!, atténué-
obtus vers les deux extrémités; nervures 3, les latérales se séparant
i une après l'autre de la médiane au-dessus de la base, accompagnées

— 25o — (153« Famille.)





sur les plus grandes feuilles de 2 marginales à peine visibles. Cym€
corymbiformes multiflores et denses, cauliflores, insérées sur l'écorc

des rameaux défeuillés et parfois même jusque sur la souche et le

racines; pédoncule et ramifications courts et épais; pédicelles de 4-5 mn^
de long. Calice rougeâtre de 4-5 mm. de haut, à limbe large (1,7 mm.) e

4-sinué. Pétales d'un rouge-violet, obovales de 6 mm. de long. Filet

staminaux de 4-5 mm.; anthères courtes (1,7 mm.), subrectangulaires

à pore large; appendices uncinés de o,5 mm.; éperon conique et court

style à peine proéminente; style de 6 mm. Baie rouge, à goût acidul

<"'. Medinilla quadrangularis Jum. et Pan
Bol, ,fsér., XVIII (19,3), 58.

Épiphyte à tubercule, à rameaux épais (4-7 m
gones, à angles eux-mêmes très épaissis (i,5 mm.). Feuilles très coriaces,

vures, la médiane seule très saillante en dessous, les 2 latérales se déta-
chant à 8-3o mm. de la médiane au-dessus de la base, les marginales
(quand elles existent), très fines et peu distinctes. Cymes de 3-5 fleurs à
l'aisselle des feuilles tombées; pédoncule plus long (i5 mm.) que les

pédicelles (4 mm.). Calice urcéolé, haut de 5 mm., aussi large, à limbe
largement évasé, large de 2,5 mm., à 4 larges ondulations un peu angu-
leuses au sommet. Pétales ovales, tronqués à la base, aigus au sommet,
de i5 mm. de long. Filets staminaux longs (i5 mm.) longs et plats;
anthères de 4 mm., un peu arquées et renflées vers la base; appendices
antérieurs très courts; éperon droit, long d'au moins i,5 mm. Ovaire
totalement adhérent, creusé au sommet, avec la cicatrice stylaire un peu

(Nord)
: environs du Mt Tsararanana, Perrier



Medindlla (H. Perrier de la Bâthie).

•• quinquenervia H. Perr., loc. „.,.,.

MÉLASTOMATACÉI

Forme intermédiaire entre

différant du premier par les i

saillants; les feuilles plus larj

entier; les pétales moitié plus

M. quadrangularis et M. glomeraU

ingles des rameaux moins épais, moir

ges, à 5 nervures manifestes; le calii

courts, arrondis au sommet; les fllel

Et du second par le calice plus peti

entier; l'anthère presque deux fois plus courte, les appendices antéiieurs

très courts, à peine indiqués, et l'éperon plus long (i,o mm.).

Silve à lichens, vers 2.000 m. d'altitude; fl. : janvier,

tr/n €ewPft»4Nr)-: Mt Tsaratanana, Perrier 15769.

Endémique.

^ 61. Medinilla cucullata H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
{1932), 179.

Epiphyte à tubercule; jeunes pousses parsemées d'écailles cireuses

très caduques. Feuilles coriaces, opaques et triplinerves
;
pétiole subnul,

très. épais et court (3-4 mm. au plus); Hmbe ovale ou elliptique, 8-i4 X
4-7 cm., obtus aux deux extrémités : nervures rougeâtres très épaisses.

Cymes insérées sur la base défeuillée des rameaux, de 2 à 5 cm. de long,

à 3-9 fleurs; pédicelles de i5-20 mm. Calice rouge avec la base verte,

clos avant l'anthèse, irrégulièrement lacéré ensuite. Pétales d'un
beau rose, presque rouge, obovales (lo-ii X 6,5 mm.), à base large

au sommet, à connectif épaissi dorsalement, prolongé par un large

(i X 0,5 mm.) ; appendices épais et cyhndriques, atténués vers le sommet,
égalant les 2/3 de l'anthère. Ovaire totalement adhérent, subconique

au sommet; style à peine recourbé-atténué au sommet; chambre épigync

à parois sans costules mais un peu ondulées. — Fig. XXXIX, 7-17.

62. Medinilla tuberosa Juin, et Perr., in

>'sér., XVIII (1913), 58.

Epiphyte à tubercules irréguliers, renflés de loi

-2 m. de long, cylindriques, peu épais (6 mm. de c
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coriaces, 5-plinerves, de dimensions variables, sessiles ou à pétiole épais

et très court; limbe elliptique (5-20 X 3-8 cm.) inégalement atténué

vers les deux extrémités; 5 nervures, les latérales se détachant de la

médiane à i,5-3 cm. au-dessus de la base, les marginales presque de la

base même. Fascicules de 3-4 fleurs solitaires insérés sur le bas des

rameaux, la souche ou même les racines exposées à l'air; pédicelles de

5-8 mm. Calice d'un beau rouge carmin, urcéolé, haut de 7 mm., à bord

entier. Pétales obovales (10 X 5 mm.), d'un beau rouge-violet foncé,

appendices égalant à peu près la moitié ou les deux tiers de l'anthère;

éperon long (2,6 mm.) et aigu. Ovaire totalement adhérent, plan au

sommet avec un petit mamelon central sur lequel le style est inséré.

Forêt, sur les dunes littorales de l'Océan Indien, vers l'embouchure du
Namorona (S.-E.), Perrier ii453; massif d'Andrangovalo (Rés. Nat.
no 3), Humbert 17759.

^^ ^^" Medinilla sphaerocarpa Hochr.; in .4nn. Cons. Jard. Bot.

2f\'-) • Genèi>e, 1808, 79; H. Perr., in Not. SysL, XII (1945), io5.

Épiphyte; tiges jeunes bisillonnées et subtétragones, cylindriques

ensuite. Feuilles sessiles, coriaces, 5-plinerves, lancéolées-elliptiques

(8-i4 X 2,8-5 cm.); arrondies et parfois subauriculées à la base, plus

ou moins aiguës ou obtuses au sommet. Cymes cauhflores, fasciculées

en plus ou moins grand nombre sur les rameaux défeuillés; pédoncule et

i5 mm. et épaissis au sommet. Calice de 6,0-7 mm- de haut, à tube
ovale oblong et à limbe obscurément 4-onduIé. Pétales d'un rose-pâle,

obovales, de 6-7 mm. de long; étamines de 11-12 mm. de long, à filets

plats, de 7 mm.; anthères de 4-4,5 mm. de haut; appendices antérieurs

(2-2,5 mm.) égalant à peu près la demi-anthère et un peu plus longs
que l'éperon (i,2-i,5 mm.), assez épais et conique. Ovaire totalement
adhérent, tronqué au sommet; chambre épigyne à 8 costules; style de
i4-i5 mm. Baie presque globuleuse (sur le frais de 1,6 mm. diam.).

Forêt orientale de o à i.ooo

Est,: avirons de Vatomai
Nat. n^ 3), Decary i6543 et i

Endémique.



^ ' 64. Medinilla cacuminum Jum. et Perr., in Aun Se .\at Bot

9«sér.,XVriI(igi3),59.

Épiphyte ou terrestre à tubercules; rameaux épais (6-8 mm.), forte-

inférieure, les latérales se détachant de la médiane à différents niveaux
au-dessus de la base, les marginales seules tout à fait basilaires. Cymes
cauliflores, à 4-0 fleurs, à pédoncule plus long (1-2 cm.) que les pédi-

celles (3,5-6 mm.). Calice de 7 mm., à limbe de 2,5-3 mm. de large. Pétales

roses, ovales [ij x 7 mm.); à base très large et tronquée, à sommet
aigu, non étalés à l'anthèse, rapprochés en tube ventru, légèrement

cohérents vers la base entre eux et avec les étamines, la corolle toute

entière et l'androcée tombant d'une seule pièce après l'anthèse. Filets

staminaux plats, de 18 mm. de long; anthères de 4-4,5 mm. de long;

de 0,3 mm.; éperon grêle de i,5 mm. Ovaire complètement adhérent,

plan au sonmiet, avec une cicatrice stylaire saillante.

iAN\
^'^^*^ ^ lichens des cimes, vers 2.000 m. d'altitude; fl. : décembre-janvier.

VV 'Ct,«:4«4iVL)
: Mt Tsaratanana, Perrier I1422 et 15768.

Endémique.

y\) l 65. Medinilla ericarum Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

9^sér., XVIII (1913), i85.

Terrestre ou épiphyte, de i à 2 m. de haut, à tubercules allongés;

rameaux épais (3-8 mm.), à angles saillants surtout sur les jeunes tiges

où ils atteignent i,5 mm. de hauteur. Feuilles sessiles, 0-7 plinerves, très

et à base un peu plus arrondie; ordinairement 7 nervures, parfois 5 sur

les plus petites feuilles, les latérales se détachant de la médiane à diffé-

rentes hauteurs au-dessus de la base. Cymes multiflores; pédoncule

court (7-8 mm.) ou subnul; pédicelles grêles et longs (2 cm.). Calice

rouge-clair, campanule, haut de 5-6 mm., à limbe entier. Pétales

roses, ovales-aigus. Anthères de 2-5 mm.; appendices, égalant la moitié

ou les deux tiers de l'anthère ; éperon subulé, de 2-2,5 mm. de long. Ovaire

adhérent, plan au sommet, avec la cicatrice de style un peu saillante. —
FiG. XL, 7-, 3.
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des rocailles très ombragées ou dans la silve à lichens des

à 2.000 m. d'altitude; II. : novembre.

TRE (N.) : vers les sources de l'Andraronga, affluent du

-K.), àlEstdu massif du Tsaratanana, Perrier ii^SÔ; Mt Tsc

r 157G6; plateau du Mrangaka, à l'Ouest du Mt Tsaratanai

66. Medinilla lophoclada Bak., in Joum. Linn. Soc, XXI
(i884), 344; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 579; Grandi-

dier, Hist. Nat. Mad., Bât., Atlas., t. 894.

Arbuste à rameaux épais, tétragones, presque ailés à l'état jeune,

munis, dans les intervalles, de copieuses lenticelles. Feuilles sessiles,

grandes coriaces, épaisses et rigides, oblongues ou ovales-oblongues

(8-i5 X 0-7,5 cm.), obtuses ou subobtuses au sommet, atténuées ou

largement obtuses à la base, 7-plinerves; sept nervures épaisses, visibles

de la base au sommet. Cymes multiflores, sessiles; pédicelles de 4-6 mm.,

plus courts que les fleurs. Calice d'un rouge brillant, haut de 7 mm., à

limbe large obscurément lobé. Pétales oblongs-spathulés, larges, obtus

au sommet, de 6-10 mm. de long. Étamines plus courtes que les pétales;

anthères linéaires-oblongues, courtement éperonnées. Ovaire totalement

adhérent; style fdiforme.

Est ; sans localité, Baron 3249, du Petit-Thouars s. n.

Endémique.

Obs.— AuG. DE Candolle attribue à M. lophoclada un spécimen de Mocqiie-

rys (Maroantsetra, sans n"), qui n'aj^partient vraisemblablement pas à cette

[in Ann. Cous. Jard. Bot. Genève (1908), 79, in obs.], n'a pas les rannaux

jeunes nettement tétragones, presque 4-ailés, du type de M. lophoclada Fiak.

{Baron 3249).

67. Medinilla basaltarum Jum. et Perr., in

, sér., XVIII (iQiS), 59.

Épiphyte sans tubercule; rameaux tétragones 1

aillantes. Feuilles sessiles, coriaces, elliptiques

" la face inférieure, les late-

(153^ Famille.)



Medinilla (H. Perrier de la Bàthie). mélastomatacées

limbe, accompagnées parfois en outre de a nervures marginales très

fines libres dès cette base. Cymes multiflores, à pédoncule et ramifica-

tions suivantes très courts, subnuls, les pédicelles au contraire allongés

(5-IO mm.). Calice urcéolé, haut de 4 mm., à limbe évasé et entier.

Pétales rosés, oblongs (7,5 X 3 mm.), arrondis au sommet. Étamines
parfois un peu inégales; filets de 5 mm.; anthères de 2,5 mm. de long,

à appendices antérieurs grêles, égalant les 2/8 de l'anthère et à éperon

épais à la base, atténué, assez long {i,5 mm.) et conique. Ovaire

totalement adhérent, à sommet concave avec, au miheu, une petite

éminence sur laquelle le style est inséré. Style de 10 mm. de long.

Centre (N.) : foret de la Montagne d'Ambre, près de la baie de Diégo-

Suarez, Perrier 11489.

Endémique.

68. Medinilla glomerata Jum. et Perr., in Ann. Se. Nat., Bot.,

9*^sér., XVIII (1913), 60.

Epiphyte à tubercules arrondis, nombreux, rapprochés en amas

volumineux; rameaux allongés (i-i,5o m.), assez gros, tétragones mais

non ailés. Feuilles très coriaces, à bords d'un rouge assez vif, 7-plinerves,

subsessiles ou à pétiole très court, aussi long (3-4 mm.) que large; limbe

xégulièrement ovale ou largement elliptique (i3 X 6,5 cm. env.),,un peu

page inférieure, les latérales se détachant par paire de la médiane à

deux niveaux différents, et 2 marginales fines partant tout à fait de la

base. Cymes ordinairement cauliflores; pédoncule très court et très large

(5 X 9. mm.); pédicelles très longs et grêles (i5-i7 mm.). Calice campa-

nule (7x5 mm.), atténué du sommet à la base, le limbe large de 3 mm.
et à 4 ondulations arrondies. Anthères de 5 mm. de long; appendices

lés, égalant à peu près les 3 /4 de l'anthère; éperon court.



,<)N

i Naud., in Ann. Se. NaL, Bot., 3^ sér.,

Xv"'(i85i), 295; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891), 58o.

Épiphyte à tubercules allongés, de 2 à 4 cm. de diamètre, resserrés de

loin en loin; rameaux épais (5-i5 mm. diam.), 4-ailés à l'état jeune,

tétragones ensuite, sans verrucosités ou à lenticelles rares et saillantes.

Jeunes pousses d'un rouge vif. Feuilles sessiles, coriaces, grandes ou très

grandes (i4-3o X 8-17 cm.), ovales ou elliptiques, atténuées vers les

deux extrémités mais un peu moins obtuses au sommet qu'à la base;

nervures visibles sur les 2 faces, 7 dans les petites feuilles, 9 et même 11

dans les grandes, se séparant de la médiane à différentes hauteurs;

nervures transversales visibles sur la face supérieure. Cymes de 12-

i5 fleurs, à pédoncule et ramifications très courts et à pédicelles de 5-

10 mm. de long. Calice rouge, largement campanule, à tube haut de

6-7 mm. et à limbe large (2-3 mm.) souvent irrégulièrement lacéré.

Pétales roses, de 12 mm. de long, arrondis au sommet. Filets staminaux

de 8-Q mm.; anthères hautes de 5,5-6 mm., un peu arquées; appendices

antérieurs dressés, de 2,5-3 mm., égalant à peu près la demi anthère;

éperon plus court, cylindro-conique et descendant. Ovaire totalement

adhérent, à sommet concave avec la cicatrice stylaire un peu saillante.

Haie sphérique (12 mm. diam.), surmontée du limbe du calice épaissi

et persistant
;
graines jaunes, oblongues-cunéiformes (5 X 0,7 mm.),

et lisses. — FiG. XLI, 1-9.

Perrier 18384; Betampona (Rés. Nat. n" i), près d'Ambodiriana,
Tamatave, Pemeri75oi

Endémique.

70. Medinilla pachyphylla Jum. et Perr., in Ann.
Bot., 9e sér., XVIII (191 3), 62.

Épiphyte à tubercules; rameaux jeunes 1bisillonilés-cylindriques,

obscurémeiut tétlagones ,ensuite. Feuilles ;sessiles, très grandes (18 X
i4 cm. env'.) et 1 rès épaisses, o^^ales-arrondies. un peui tronquées à la

base, arror>dies u très btuses au sommet- neTvures 9, la base de la

médiane tirès grosse, les deux latérales ssupérieures :s'en séparant à

5,5 cm. au.-dessus5 de cetite base, les deux suivaintes à 3 cm., les deux
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les petites feuilles, dès cette base même. Petites cymes i-3 flores, très

nombreuses, fasciculées sur des coussinets épais, ligneux, placés au-

dessus des cicatrices foliaires des parties lignifiées des rameaux; pédon-

cule plus long (6-IO mm.) que les ramifications et les vrais pédicelles

(i-3 mm.), tous un peu épaissis et tétragones au sommet. Calice urcéolé,

à limbe entier, de 6 mm. de haut. Pétales ovales-aigus. Appendices

antérieurs dressés et égalant environ la moitié de la longueur de l'an-

thère; éperon cylindrique, aigu, relativement épais. Ovaire complète-

ment adhérent, plan au sommet, sans mamelon central ; chambre épigyne

très développée, sans costules, les parois à peine ondulées.

Forêt orientale, vers 5oo m. d'altitude: fl. : octobre.

MICONIEES

Tribu représentée à Madagascar par le seul genre Clidemia €

ine seule espèce : C. hirta D. Don, introduite et naturalisée.

. CLIDEMIA D. Don, in Mem. Wern. Soc, IV (i823),

Arbuste couvert de soies-aiguillons. Inflorescences axillaires.

Fleurs pentamères. Anthères poricides, sans appendice. Ovaire

pluriloculaire; ovules en nombre indéfini. Baie à graines très nom-

breuses, droites ou peu arquées, non cochléaires (i).

Genre comprenant environ i25 espèces de l'Amérique tropicale,

dont quelques-unes semblent avoir été introduites en Océanie

et en Asie tropicale. Une seule espèce à Madagascar, introduite

à la Station d'Essais de l'Ivoloina, près de Tamatave, avec des

graines de plantes cultivées provenant de Java.

Caractères du i



CUdemia (H. Perrier de la Bat

M/ Clidemia hirta.D. Don, loc.

Arbuste de i à i ,5o m. de haut, couvert sur toutes les parties jeunes de

soies dures, longues et rougeâtres et de petits poils étoiles assez denses.

Feuilles pétiolées, ovales (5-io X 8-7 cm.), courtement acuminées, à

bords subentiers ou finement crénulés et à 5-7 nervures. Cymes pauci-

flores, de i-3 cm., à fleurs courtement pédicellées. Calice à tube de

5 mm., à dents extérieures de 2-4 mm. de long. Pétales blancs ou un

peu rosés. Style de 8 mm. Baie d'un noir-bleu, comestible, ovoïde, de

Du Jardin d'Essais de l'Ivoloina, cette plante, surtout disséminée par les

oiseaux, s'est répandue sur tous les terrains en friche des environs de Tamatave

Est : Jardin de l'Ivoloina, Perrier 17600, Decary 4li6; Mangabe, aux envi-

rons de Tamatave, Decary i6843 et 16880.

MÉMÉGYLÉES

Ovaii

défini, verticillés a

ovaires uniloculaires, collatéraux, ascendants et par 2 ou 3 sur l'axe

des loges dans les ovaires multiloculaires. Fruit à i-5 graines

grosses ou assez grosses. Embryon grand, à cotylédons plans-

convexes ou presque foliacés.

Tribu représentée dans notre Flore par le seul genre Memecylon.

\^^I2. MEMECYLON L., Gen., n« ^|8i; Cogn., in DC.

Mon. Phan., VII (1891), ii3o.

Arbres et arbustes en général très glabres. Feuilles à i-5 nervures

principales; nervures secondaires plus ou moins visibles, parfois

tout à fait invisibles. Cymes axillaires ou latérales, contractées ou

non. Fleurs hermaphrodites, 4-mères. Calice campanule, urcéolé

ou patériforme, à limbe entier ou plus ou moins sinué, denté, lobé

ou divisé. Pétales le plus souvent tordus ou à bord recouvert un

peu indupliqué, parfois à vernation anormale, très variables de

(153e Famille.) .
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forme. Étamines 8, égales, repliées, et logées avant l'anthèse en
une chambre épygine, dont les parois sont munis de 8 rebords
ou costules, aboutissant parfois à des rudiments de « puit »;

anthères presque toujours dolabriformes, oscillantes, à 2 sacs

déhiscents par une fente longitudinale introrse; connectif épaissi,

souvent impressionné et muni d'une glande sur le dos, prolongé
postérieurement en rostre ou éperon. Ovaire glabre entièrement
adhérent, uniloculaire, à sommet déprimé ou convexe; loge avec
des rudiments de cloison et une saillie plus ou moins développée,
située au sommet, sous le style et à l'opposé de la colonne placen-
taire

;
placenta central libre, en forme de colonne couronnée par les

ovules. Ovules 2-20 verticillés au sommet de la colonne placentaire,
plus ou moms ascendants

; style filiforme, un peu atténué dans le

haut, à stigmate ponctiforme. Baie peu charnue, en général
monosperme, rarement à 2-3 graines; graine sans albumen, à
cotylédons presque toujours involutés et à radicule infère (i).

Deux cents < 5peces environ, des régions tropicales de
Monde, peu nombreuses (7-10) en Afriqu
aux Comores, nombreuses (56) à Madaga
(5-6) aux Mascareignes et aux Seychelles, le

cale et surtout en Océanie.

^
lODes; cymes réduites à une fleur, fasciculées (i esp.). I. PrememeI
Anthères dolabriformes, à sacs courts, situés sur la base du connec
tif épais et prolongé en arrière perpendiculairement aux sacs.
.
Anthères sans glande; connectif à carène dorsale droite.

vra
'''' ^ ^'^^"'^^ '°^*'^' ^'^'^*'^ °" presque, imbriqués ou se recou

4. Pétales à mode de préfloraison semblable à celui des sépales

g omerules sessiles de fleurs sessiles, entourées chacune d'un»

(1) Caractères du genre à Madagasc
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fleurs en glomérules sessiles sur les nœuds défeuillés (aesp.).

5'. Bractéoles, sépales et pétales à préfloraison spiralcc;

feuilles cordées à la base (i esp.) III. Spiralocy

à préfloraison tordue; cymes triflores ou souvent réduites à

une seule fleur, terminales et subsessiles (i esp.)

IV. HUMBERTOCX

3'. Calice à limbe entier, 4-sinué ou 4-denté, ces divisions en tous

cas valvaires; bouton floral aigu ou conique; pétales tordus,

souvent épais dorsalement, acuminés ou aigus au sommet,

sans onglet ou à onglet court (17 esp.) V. Pseudonaxian

2'. Anthères munies d'une glande; connectif à carène dorsale infléchie

ou impressionnée à l'emplacement de la glande.

6. Calice à limbe en capuchon conique, caduc, se détachant du

réceptacle circulairement à sa base; pétales épais, ovales, api-

culés, à onglet court et large; bouton floral aigu fi esp.)

"^ VI. PSEUDOKIBE

6'. Calice à limbe entier, 4-sinué ou 4-denté, non caduc; bouton

floral arrondi ou obtus; pétales à onglet souvent allongé et à

lame hyaline ou mince, obtuse ou arrondie au sommet (34 esp.).

VII. EUMEMEO

Anthères linéalres-oblongues, sans glande, basifixes, verticales, non

oscillantes; sacs latéraux aussi longs que fanthère, parallèles au connectif;

calice à 4 lobes l'cthaires ; cymes fasciculées, réduites à une fleur. (Une

espèce.)

Vi'^^. Memecylon aberrans H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(•93.),

Arbre de i5-9.o m. de haut; rameaux jeunes obtusément tétragones

devenant ensuite cylindriques, assez grêles (1-2 mm. diam. aux extn

mités.) Feuilles coriaces, uninerves, à pétiole épais et court (1-2 mm.,

base, courtement acuminé^'-obtus, les bords obscurément révolutés; nei

Cymes réduites à une seule fleur, le pédoncule
,. ^ ,

à des articulations très courtes, le pédicelle (proprement dit) de

lifications rédu

(153e Famille). — 263 -



2-3 mm. de long, fasciculées densément au sommet des
épais de 5-6 mm. de haut, à lobes très larges (2,5-3 mn
apiculés, valvaires. Pétales tordus, en fer de lance, de 6 mm., longuemen-
et largement onguiculés, brusquement dilatés-auriculés au-dessus de
l'onglet, épaissis dorsalement et à bords très minces. Filets staminaux
subulés; anthères droites, de 4 mm., un peu atténuées vers le sommet-
sacs latéraux, aussi longs que l'anthère, à déhiscence latérale; connectif
sans glande, un peu dilaté à la base, subbilobé du côté antérieur et en
talon presque carré du côté postérieur. Chambre épigyne à 8 costules
peu saillantes. Ovaire profondément inclus, déprimé au sommet; style

atténué de la base au sommet; ovules i4-i6 au sommet de la colonne
placentaire; saillie antiplacentaire très développée en colonne descen-

coalescente avec ce sommet.— Fig. XLII, 1-7.

Forêt ombrophile, vers i.ooo m. d'altitude; fl. : décembre.
Centre (E.)

: forêt d'AnaJamazaotra, Lowel 10 (herbier forestier et herb.
Mus. Paris).

Section II. Dialymecyloiv.

Anthères dolabriformes, sans glande; bractéoles (4), sépales (4) et pétales

(4) suborhiculaires et disposés en 6 paires diamétralement opposées,
chaque paire recouvrant la paire suivante; glomérules axiUaires ou sur les

nœuds défeuillés sessiles de fleurs sessiles, entourées chacune d'une bractée
et de deux paires de bractéoles. (Deux espèces.)

3. M. Urschii.

^^ il 3^f
^^"*®^y^^° anomalum H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste de 4 à 5 m., à rameaux jeunes très obscurément tétragones.
Feuilles noircissant en herbier, coriaces, courtement (2-4 mm.) pétiolées,





ovales-lancéolées (i,4-5,2 x 0,7-1,6 1

base, courtement acuminées-obtuses ; trois nervures principale!

visibles en dessous, les 2 latérales un peu en zigzag; nervures

sales très ténues. Glomérules denses de 6-12 fleurs sessiles; bi

bractéoles s

les 2 sépalei

suborbiculaires (1,2 mm. diam.), libres, imbriqués-décussés. Pétales

rouges, suborbiculaires (2,5 mm.), imbriqués-décussés de même avant
l'anthèse. Filets staminaux de 2,5 mm., filiformes, insérés sur le milieu

de l'anthère; anthères très courtes (o,5 mm.) épaisses, à sacs courts,

courtement atténué-obtus en arrière. Pas de chambre épigyne par suite

de la réduction de la coupe réceptaculaire au-dessus de l'ovaire. Ovaire

à 4-5 ovules, plan au sommet; saillie antiplacentaire et fausses cloisons

de la loge subnulles; style de 4,7 mm., atténué au sommet en stigmate
très petit.

! du Matitana, Perrier 6489.
Endémique.

3. Memecylon Urschii H. Perr., in Not Syst., XII (1945), 107.

Arbre élevé; rameaux renflés aux nœuds, d'abord tétragones, puis
en vieillissant irrégulièrement cylindriques, assez épais, atteignant
encore 5-7 mm. d'épaisseur' aux extrémités; entre-nœuds courts (i,5-

2,5 cm.). Feuilles coriaces, sur le sec homochromes et d'un vert bru-
nâtre, elliptiques (7-10 x 3-4,2 cm.), arrondies aux deux extrémités,
courtement (2-5 mm.) pétiolées, le pétiole épais, souvent plus épais qu'il

n'est long; 5 nervures principales, rougeâtres et bien visibles sur les

2 faces, les 2 plus externes ne dépassant pas le tiers inférieur du limbe,
les 2 autres latérales seules atteignant le sommet; nervures transversales

sur
1 ecorce des rameaux inférieurs défeuiUé's; ramification des cymes

épaisses et subnulles, le plus souvent indiquées seulement par des
bractées hémisphériques, très arrondies et plus larges que hautes
(1,5 X 3 mm.). Fleurs sessiles, à l'aisseHe d'une bractée semblable,

de bractéoles de forme et de consistance
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identiques aux bractées, mais plus petites, imbriquées-décussées, ainsi

que les sépales ou lobes du calice, chaque paire recouvrant la paire

suivante; sépales largement hémisphériques (i,5 X 2,3 mm.), très arron-

dis au sommet, coriaces et rigides, caducs, imbriqués-décussés. Pétales

très caducs, très largement obovales suborbiculaires (3 mm. diam.);

à bords minces et chiffonnés, très arrondis au sommet, un peu atténués

et épaissis en onglet à la base. Étamines à longs (5-io mm.) fdets

grêles; anthère courte (1,2 mm.), presque rectangulaire, les 2 sacs

mite antérieure épaisse, creusée en dessous

é, la carène dorsale un peu infléchie en arri

ans glande. Ovaire plan au sommet; lo-r

dentaire très courte, subnulle; loge sans

itules manifestes. — FiG. XLII, 8-16.

Section III. Spiralocylon.

Anthères dolabriformes, sans glande; bractéoles supérieures, sépales e

pétales suborbiculaires et disposés en préfloraison spiralée, chacune dt

ces pièces recouvrant de ses deux bords les bords de la pièce opposée; fleuri

i denses glomérules, chacune des fleuri

de deux bractéoles.

^4. Memecylon
(1932), 196.

(Une espèce.)

i peculiare H . Perr.^,
in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste de i m. de haut enviroi

ques. Feuilles coriaces, d'un vert-j

sur^ l'autre face, à pétiole épais

n, les rameaux les plu

nombre en dessus et d

et à limbe ovale

(4-5,5 X 2,2-2,8 cm.), arrondi et échancré en cœur à la base, un peu

atténué vers le sommet largement obtus ou émarginé, trinerve, les

nervures principales très nettes mais les deux latérales plus fines que la

médiane et un peu arquées et en zigzag; nervures transversales et réseau

lui-même très visibles sur la face inférieure. Glomérules denses à très

nombreuses (i6-3o) fleurs sessiles. Fleurs ayant chacune à leur base

I bractée et i ou 2 paires de bractéoles; bractées et bractéoles largement

orbiculaires disposées en spirale. Bouton floral très arrondi. Calice de*

^-,a mm. de haut, à tube tétragone ei ; lobes libres.



mm.), disposés en préfloraison spiralée. Pétales

uborbiculaires. Anthères très petites (0,7 x o,5 n

lan au sommet, à 5-6 ovules.

ropophylle, sur rocailles calcaires éocènes, sous-bois,

, non loin de la mer; fl. : avril.

(Nord) : Montagne des Français, près de Diego-Sus

Section IV. Humbertoc

Anthères dolabriformes, sans glande; cali

nbriqués ; pétales tordus ; cymes triflores ou s

ameaux. (Une espèce.)

\0^ 3. Memecylon Humberti H. Perr.,

cT (1982), 196.

i jeunes bisillonnés, de
nant ensuite cylindriques. Feuilles

(1-2 mm.) pétiolées, suborbiculaires ou largement ovale (0,8-1,2 X 0,7-

1.1 cm.), obtuses ou obcordées au sommet; limbe grenu-chagriné sur les

2 faces; nervure en creux en dessous comme en dessus. Fleurs sessiles ou
en cymes triflores courtement pédonculées, à l'aisselle des 2 feuilles

qui termment les rameaux; pédoncule subnul, très épais, aussi large

que long ou atteignant parfois i mm. de long, portant au sommet des

bractées étroites épaisses, un peu pliées en carène, infléchies à l'extré-

mité, longues de 4 mm. ; bractéoles étroites, moitié plus petites, placées

juste sous la fleur; bouton floral aigu. Calice à tubehaut de 2 mm.;
lobes deltoïdes-aigus, de i mm. de long, libres, disposés en 2 paires

diamétralement opposées, l'externe recouvrant manifestement les

bords des deux pièces de la paire interne. Pétales aigus, à préfloraison

tordue. Filets staminaux insérés vers le milieu de l'anthère; anthères de
1 .2 mm., à sacs obliques, assez aflongés (o,5 mm.) ; connectif sans glande,

courtement prolongé en coin épais du côté postérieur. Chambre épigyne

à parois lisses. Ovaire plan au sommet; style atténué vers le sommet;
neuf ovules; saiflie antiplacentaire manifeste et assez développée mais
ne touchant pas le sommet de la colonne placentaire. — Fig. XLII,
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Endémique.

Section V. Pseudonaxi

Anthères dolabriformes, sans glande; connectif à carène dorsale droit,

impressionnée ;
[i-denté: bouton

floral ordinairement aigu ou conique; pétales souvent épais dorsalement

et acuminés ou aigus au sommet, à préfloraison tordue. (Dix-sept espèces.)

Feuilles grandes,

3. Feuilles arrondi.

de plus de 6 cm.

îs à la base, unine

de long,

rves; calice à 4 dents deltoïdes.

3'. Feuilles écham

tronqué-paterif

'. Feuilles plus peu

4. Feuilles (2,5-3

cœur à inerves; calice

tes, de moins de 3 cm. de long.

œur à la base;

4'. Feuilles non échancrées

moins long, mais manife

3 fois plus longues que

i en cœ

éaires (i

larges,.

,5-2 X o,6-o,ï

m coin à la bas.

pétiole plus ou

s, échancrées au

5'. Feuilles plus

longues que

6. Feuilles un

; courtes

), un peu

et plus

oriaces,

aiguës à

larges, moins

> la base

de 2 fois plus

dies (0,7-1,2 X
, . lo. M. ulopterum.

presque aiguës à la base, à plus grande largeur ver

milieu ou au-dessus; Cymes de 4-5 mm. de long,

pédicelles très courts; nœuds des rameaux je

'. Feuilles largement ovales-triangulaires (0,7-1,1 X o,b-

0,9 cm. ) à plus grande largeur vers la base ;
limbe mince ;

pédicelTe mesurant ensemble 7 mm. de long.
N*^"^J^|Jj^^^

.^^^



8'. Feuilles petite

9. Feuilles trin

10. Feuilles

jeunes feui

. de long et 3 (

10 X 3,2-4,4 cm.); pétales ovales, très longuement acumi-
nés-aigus (4,5 X 2 mm.), courtement onguiculés à la base.

1 5. M. longipetalum.

2. Feuilles allongées, également atténuées aux 2 extrémités,

à i2-i5 paires de nervures secondaires, visibles surtout

face supérieure des feuilles adultes; pétales de 2,3 mm. de

antneres de 2,5 mm i^. m. edulifor
). Feuilles uninerves, à nervure médiane seule nettement

i3. Feuilles longuement acuminées au sommet; pétales ovales-
acummés, arrondis à la base, puis brusquement contractés
en un onglet plus large que haut, longuement acuminés-
aigus au sommet jg. M.

i3
. Feuilles arrondies, obtuses ou très courtement acuminées

14. Pétiole court, de moins de 4 mm. de long; feuilles de
moms de 4 cm. de long; calice tronqué, de 2-3 mm. de

i5. Pétales triangulaires-acuminés de 2,5 mm. de long;
calice tronqué, de 2 mm. de haut; feuilles oblancéolées

i5'. Pét

lédicelles de 3-5 r 19. M. oblongifolium.

^cite largement campanule, tronqué, haut de 3 mm.;
feuilles ovales-oblongues (2,5-5 X 1,2-4 cm.), atté-
nuées du milieu sur la base; pédicelles'subnuls ou très
courts (0,5 mm. au plus) 20. M. myrtlforme.
étiole plus long (4-8 mm.)

; feuilles de plus de 4 cm. de
-g (de 3,4 à 8 cm.); ovaire à i2-,6 ovules.

largement triangulaires-aigus; pédicelles sub-
16. PétaL ^ .„„

(153*
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21. M. eglandulosiun.

6'. Pétales lancéolés-subsagittés (5x5 mm.), dilatés

%V^
6. Memecylon alatum Aug. DC, in Bull. Herh. Boissier, ^^ sér..

I (1908), 575.

crispées-ondulées atteignant 2 mm. de large. Feuilles subsessiles, étroite-

ment ovales-lancéolées (8,5 X 2,5 cm.), arrondies à la base, coriaces

uninerves et à bords très entiers. Fleurs inconnues. Baie globuleuse, de

grosseur d'un pois, couronnée par 4 dents calicinales deltoïdes, sessile

au sommet d'un pédoncule grêle de 4 cm. de long et entourée à sa base

par de nombreuses petites bractées ovales et aiguës.

'^
7. Memecylon Mocquerysi Aug. DC, loc. cit., 570.

Arbuste de 3 à 5 m. de haut, à rameaux assez grêles, les plus jeunes

tétraptères, à ailes crispées. Feuilles très courtement (1-2 mm.) pétiolées,

ovales ou ovales-oblongues (10 X 3-5 cm.), cordées à la base, longuement

acuminées, penninerves; nervure médiane saillante en dessous; ner-

vures transversales fines, peu visibles. Cymes de i,5-2,5 cm. de long.

Calice tronqué-patériforme de 2 mm. de large. Pétales ovales-acuminés

de 2,5 mm. de long. Style fdiforme de 6 mm.

Est : Nosy-Mangabc, petite île dans la baie d'Antongil, Mocquenjs 409 et

4io (non vus, herb. Cons. Genève).

Endémique.



'^l/^
8. Memecylon cardiophyllum Cogn., in DC, Mon. Phan..

VII{i89i), 1171.

Arbuste de 1 , 20 m. à i ,5o m. de haut à rameaux très grêles, tétraptères.

à ailes crispées-ondulées. Feuilles assez rigides, opaques, sessiles, étroi-

tement ovales-triangulaires (2,5-3 X 1,2-1,7 cm.), cordées à la base,

obtuses, ou courtement acuminées-obtuses au sommet. Cymes solitaires

ou géminées, triflores; pédoncule filiforme, de 8-7 mm. de long; pédicelles

Est : Ambodiantaly, Goudots. n. (type, non vu, herb. Deless.).

Endémique.

Obs. — Ces trois espèces [M. alatum, M. Mocquerysi et M. cardiophyllum],

d'après leurs affinités générales. II se peut qu'elles ne lui appartiennent pas.

ûy \ 9- Memecylon sambiranense H. Perr., in Mém.. Ac. Malg., XII
/ (1932), 200.

1 port de Buis
;

grêles, les plus jeunes tétraptères, à ailes étroites o,4 mm.). Feuilles,

herbier d'i

(i mm.) pétiolées, oblongues-lancéolées (i,5-2 X 0,6-0,8 cm.), longue-
ment atténuées en coin vers la base, obtuses ou émarginées au sommet.
Cymes grêles, i-3 flores; pédoncule d'environ 4 mm.; ramifications
de 2 à 4 mm.; bractéoles étroites de 1-2 mm. de long; pédicelles propre-
ment dits) de 2-3 mm. Fleurs blanches, à bouton très aigu. Calice large

ment campanule, de i,5 mm. de haut, à limbe 4-sinué. Pétales ovales,

acuminés, très aigus au sommet mais obtus à la base. Anthères épaisses

et courtes (i,5 X 0,8 mm.); connectif à dos rectiligne et sans glande,
prolongé en arrière en éperon épais et court. Ovaire à sommet relié à

la coupe réceptaculaire par 8 cloisons; style de 3 mm., courtement
atténué près du sommet; loge à parois internes lisses, sans saillie anti-

placentaire, remplacée même par une petite dépression; colonne placen-
taire couronnée par 6 ovules. Baie globuleuse (5 mm. diam.), à une

Forêt ombrophile, à basse altitude sur des srès liasiaues- fl • décembre.
Sambirano

: base du Mt Bekolosy, au N. de Maromandia, Perrier 6498-
Endémique.
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-^O^h
'°* ^^"^^Cylon Ulopterum DC, Prodr., III (,9,8), 5; Cogn., i

2a nDC, .1^0.. PAan., VII (1891), 1,71. - Var. oè/o.,..-Ma Cogn
(non M. ohlongifolium Cogn., loc. cit., 1 168).

Arbuste très ramifié, à rameaux grêles, les plus jeunes tétraptères, le

ailes étroites (o,5 mm. ou moins), crispées-ondulées, disparaissant à 1

fin sur les rameaux plus âgés. Feuilles coriaces, uninerves, courtemeii
(i-i,5 mm.) étiolées, en herbier d'un brun noir et brillant en dessu;
largement ovales, oblongues, ou elliptiques, parfois même presqu
orbiculaires (0,7-1,2 X o,5-i cm.), un peu aiguës à la base, obtuses a
sommet. Cymes souvent réduites à une fleur mais pouvant en porter d
3 à 5; pédoncule de 3-4 mm., un peu ailé; ramifications de 1-2 mm.
pédicelle (proprement dit) de 2 mm. Calice campanule de 2 mm. de haut
obscurément 4-sinué ou (à la fin) 4-lobé. Pétales (2,5 X I mm. à la base)
atténués de la base au sommet en longue pointe 1très étroite et très aiguë.
Anthères (i,5 mm.) sans glande, à connectif à dos droit, prolongé en
éperon aigu. Ovaire relié à la coupe par 8 doisons, délimitant au fond
des ébauches de puits; 8 ovules; style de 5 mm. Elaie globuleuse (4-5 mm.
diam.); 1-3 graines à cotylédons induphqués.

11. : novembre-décembre.

Est
: Isatrano, aux environs de Tamatave, Chapelier s. n. (type) ; Amba-

nivola, région de Tamatave, Goudot s. n. (type de la var. ohlongifolia Cogn.,
in herb. Deless., non vu); environs d'Analamazaotra, Perrier 6987; bords des
marais d'Anosimboangy (Andilamena), au N. de l'Alaotra, Perrier l5ooo.
Endémique.

T\^ ^ï- Memeçylon tetrapterum Cogn., in DC, Mon. Phan., VII
(^891), ri94.

Arbustes à rameaux grêles, brunâtres, largement tétraptères, portant
quelques soies courtes sur les nœuds. Feuilles assez rigides, brillantes en
dessus, subsessiles, petites, ovales ou obovales (i,4-i,8 X 0,9-1,2 cm.),

à plus grande largeur vers le milieu ou un peu au-dessus du milieu, presque

penninerves. Cymes très courtes (4-5 mm.), pauciflores;. articulations
de l'axe portant quelques soies très courtes au sommet; pédicelles de
1 mm. de long au plus. Calice subhémisphérique, large de i,5-2 mm., à



I ^. Memecylon tenuifolium H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Arbuste très rameux, de petite taille (o,6o-i,5o m.) ; rameaux grêles et

rougeâtres, tétraptères, les ailes étroites (o,25 mm. de large) crispées-

oridulées. Feuilles très petites, densément disposées, peu coriaces, un

peu translucides, laissant voir par transparence les nervures transver-

0,9 cm.), la plus grande largeur vers la base, subobtuse au sommet,

penninerves, les nervures secondaires visibles par transparence. Cymes

Memecylon grandifolium Xaud.. in Ann. Se. \at., Bot.,

r., XVIII (i8do.), 966; Grandidier, Jlist. Nat. Mad., Bot.,

naces et rigides
; nervure médiane épaisse, saillante e

secondaires fines, mais visibles sur les 2 faces. Cymf

5 fleurs courtement pédicellées. Bouton floral coniquf

campanule obtusément lobé. Pétales ovales-aigui



Anthères courtes à sacs un peu divergents; connectif sans glande,
creusé en dessous, prolongé en arrière en rostre court. Loge sans saillie

antiplacentaire, qui est remplacée par une petite cavité. Baie oblongue,
monosperme.

Sambirano : île de Nossibé, PerviUé 7-4, Boivin 2206 ter.

Endémique.

^ 14. Memecylon melastomoides Naud., in Ann. Se. Nat., Bot.,

3esér., XVIII {i85a), 265.

Rameaux robustes, noueux, tétragones à l'état jeune. Feuilles coria-

ces, jaunâtres à l'état sec; pétiole de 2-4 mm. de long; limbe oblong-

lancéolé (7-9 x 2,5-4 cm.), aigu à la base, courtement acuminé-obtus
au sommet; 3 nervures principales bien visibles; nervures transversales

à peine distinctes. Cymes petites, pauciflores, de i5 mm. de long. Calice

campanule, à peine denticulé, sans bractéoles à la base. Anthère sans

<:laudp. Style filiforme.

lisj.èce représentée par un exemplaire de du Petit-Thouars s. n., sans indi-

^'''
i5. Memecylon longipetalum H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII {1932), 205.

Grand arbuste de 4 à 8 m. de haut à rameaux cylindriques. Feuilles

distantes assez minces, un peu rugueuses, n'étant manifestement pen-

ninerves qu'à l'état jenue; pétiole court et très épais (2 X 2 mm.);

hmbe ovale-lancéolé (7,5-io X 3,2-4,4 cm.), largement en coin à la base,

acuminé-aigu au sommet; nervure médiane saillante sur la face infé-

iit'ure; nervures secondaires peu ou pas distinctes sur les feuilles adultes.

( yines tricomposées à fleurs assez nombreuses (5-12); pédoncule de

' î n\m.; ramifications de 1-2 mm.; pédicelles de i mm.; bractéoles-

largcs, deltoïdes-obtuses. Bouton floral aigu, le cône formé par les

pétales plus long que le calice. Calice urcéolé, de 3 mm. de haut, à

limbe 4-sinué. Pétales ovales (4,5 X 2 mm.), courtement onguicilés,

épaissis dorsalement et très longuement acuminés-aigus. Anthères cour-

tes (2,5 X I mm.), à connectif sans glande, en carène droite en dessus,

prolongé en arrière en rostre aigu. Ovaire plan au sommet, à 12 ovules;

loge à parois internes lisses, sans costules, mais à saillie antiplacentaire

allongée (i mm.); style (6 mm.) atténué au sommet. Baie sphérique

(i cm. diam.), nionosperme; cotylédons involutés. — Fig. XLIII, i-5.
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Forêt littorale, sur des roches volcaniques (labradorites), non loin de la

Est : environs de l'embouchure du Matitana (S.-E.), Perrier /ïi',.

Endémique.

O^ ''
i6. Memecylon pseudoangulatum H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

t XII (1932), 204.

de diamètre, d'abord obscurément tétragones, puis à la fin cylindriques.

Feuilles d'un vert sombre un peu jaunâtre sur le sec, coriaces, très

courtement (i-3 mm.) pétiolées, elliptiques (5-6,5 X 1,9-8 cm.),

atténuées-subobtuses aux 2 extrémités, penninerves, la nervure médiane

bien visible sur la face inférieure, les nervures secondaires très apparentes

(i4-i5 paires) sur la feuille jeune, mais tout à fait invisibles en dessous

et très vaguement indiquées en creux en dessus sur les feuilles adultes.

Cymes fasciculées par 2-3, à 8-7 fleurs; pédoncule bisillonné, de i,3-

3 mm. de long; ramifications subnulles, réduites aux 2 bractéoles qui

les terminent; pédicelles (proprement dits) très courts (0,6 mm.). Calice

obconique, entier, de 3 m de haut. Pétales réfléchis, ovales, longuement

acuminés-aigus, opaques, non onguiculés. Filets staminaux de 3,5 mm.,

anthères sans glande, de 2 mm., à connectif prolongé en arrière en

rostre très aigu. Chambre épigyne à costules effacées, pourtant visibles.

Ovaire à 8-i4 ovules; loge à rudiments de cloisons assez saiflants;

saiUie antiplacentaire nulle ou à peine indiquée; style de 6-8 mm.,
courtement atténué au sommet. Baie globuleuse (80 mm. diam.),

d'un noir violet à maturité, comestible, monosperme, à cotylédons invo-

lutés. — FiG. XLIII, 12-17.

Forêts ombrophiles des montagnes, vers 800-1.200 m. d'altitude, sur le

versant oriental; fl. : novembre-janvier.

CENTRE (Est)
: forêt d'Analamazaotra, Louf'ei (herbier forestier) 12 et 27

(fces), Thowenot 104, Thouvenot s. n. (fruit), Perrier 5259.
Jindémique.

^On> 17- Memecylon eduliforme Aug. DC, in Bull. Herb. Boissier,

y 2esér., I (1908), 575.

Arbuste de 3 à 4 m. de haut, à rameaux cylindriques, grisâtres

Feuilles coriaces, penninerves, courtement (2-8 mm.) pétiolées lancéolé-
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elliptique (6-7 X 2,5-3 cm.), atténuées à la base, obtuses au sommet.
Cymes multiflores courtement (1-2 mm.) pédonculées

;
pédicelles

(proprement dits) de 2-3 mm. de long. Calice de 2 mm., à 4 dents très

courtes. Pétales blancs, ovales-triangulaires, acuminés, de 3 mm. «!'

long. Anthères de 2,5 mm. de long. Style filiforme de 6-7 mm.

Est : forêt près de Maroantsetra, Mocquerys SgS (herb. Cons. Genève,
non vu).

0\^ Var. tampmense H. Perr:, in Mém. Ac. Malg., XII (1932),

U 2o3.

Petit arbre de 6-10 m., à rameaux ultimes cylindriques ou bisillonnés,

assez grêles (1-2 mm. diam.). Feuilles courtement (2-4 mm.) pétiolé»-s,

obovales ou obovales-lancéolées (5-6 X 2,5-3,2 cm.), en coin aigu à la

base, arrondies ou obtuses au sommet; nervure médiane seule saillante

en dessous; nervures secondaires à peine indiquées. Cymes ombelli-
formes pauciflores (1-6 fl.), fasciculées sur les nœuds; pédoncule épais,

très court, parfois subnul; ramifications nulles, réduites aux bractéoles:
pédicelles égaux de 2 à 3 mm.; bouton floral aigu. Calice (3 mm.) cam-
panule, à limbe très épais et à 4 ondulations obsolètes. Pétales blancs,
largement (5 mm.) losangulaires, brusquement rétrécis vers la bas.',

contractés vers le sommet en pointe aiguë et épaisse. Anthères (2,3 mm.)
à sacs courts, obhques et divergents; connectif sans glande, très épais,

à dos bombé, atténué postérieurement en rostre aigu. Chambre épigyne
à 8 costules saillantes. Ovaire à 16 ovules; loge à saillie antiplacentaire

placentaire; style de 7 mm.

r--"

^̂ 18. Memecylon matitanense 1

XII (1932), 206.

Arbi-ste de 4-8 m. de hau
diam.), d'abord bisillonnés

densément disposées, peu



Memecijlon (H. Perrier de la Bâthie).

et très courtement obtus au somi

une fleur), de 2 mm. de long, ces i

par I -5 sur les nœuds dépouillés de leurs feuilles
;
pédicelle (proprement

dit) de 1-2 mm.; bractéoles étroites. Calice 2 X 2 mm.) campanule, à

4 dents petites, mais très nettes et très aiguës. Pétales (2,5 X i,3 mm.)

ovales-acuminés, arrondis et brusquement contractés en onglet épais

et plus large que haut (0,2 X 0,7 mm.) à la base, longuement acuminés-

aigus au sommet et fortement épaissis dorsalement. Filets staminaux

épais, de 2 mm. de long, brusquement rétrécis au sommet: anthères

(2 mm.) sans glande; connectif à carène dorsale droite, atténué-aigu

postérieurement. Chambre épigyne à 8 costules obsolètes. Ovaire à

6 ovules; loge à parois internes lisses; saillie antiplaccntairc jk'u accu-

sée; style de 4,5 mm. de long. Baie sphérique (6 mm. diaiii. .
v.nlàln\

monosperme; cotylédons très indupliqués. — Fig. \Llll. t)-M.

'!ii!;it;ri

3^"^ 19. Memecylon oblongifolium Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

Arbuste à rameaux grêles, rigides, tétragones à l'état jeune. Feuilles

courtement (1-2 mm.) pétiolées, étroitement oblanceolees (2-4 X

o,4-i,i cm.), longuement atténuées en coin a a
, ^ "

,• .. . ...„^,o..^•,.^ (\niesde5-iomm. delong,
supérieur, arrondies au sommer, umiiLi M :^. «^-^ --

^

à 1-3 fleurs; pédiceUes de S-5 mm. Caluc Irouque, de 2 mm. e arge.

Pétales de 2,5 mm. de long, triangulaircs-acunnnés. Baie globuleuse, de

5-6 mm. de diamètre.

8,*^„r::''dc'';!w



l^^' Memecylon myrtiforme Naud.,

, XVIII (i852), 270.

i rameaux grêles et tétragones. Feuilles

[-2 mm.) pétiolées, ovalgs-oblongues

n coin sur le pétiole, depuis le milieu,

îule souvent 2 fois plus long (3-4 mm.)
que les ramifications, le pédicelle (s

les 2 bractéoles de l'articulation inférieure étant très près de la base de

a fleur; bractées deltoïdes-obtuses (i mm.), 2 fois plus longues que les

bractéoles. Calice à tube hémisphérique, arrondi à la base, à limbe
entier, en collier, large de i mm. Bouton floral courtement aigu. Pétales

triangulaires-aigus (2,5 X i,5 mm. à la base), à onglet subnul seulement
indiqué par un épaisissement du limbe, ornés d'une carénule médiane
assez saillante. Anthères sans glande, le connectif un peu bombé au-

dessus des sacs, puis droit et atténué en pointe, le fdet inséré près des

sacs, qui sont courts et obliques. Chambre épigyne à 8 costules nettes.

Ovaire à 4 ovules; pas de saillie antiplacentaire.

Madagascar ou île Maurice? du Petit-Thouars s. n., sans indication.

21. Memecylon eglandulosum H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

Arbuste de 3-4 m., à rameaux, les plus jeunes obscurément tétragones,
devenant ensuite subcyHndriques ou cyhndriques. Feuilles coriaces,

chagrinées, uninerves; pétiole de 5-8 mm.; limbe épais, elliptique

(0,6-8 X 2,4-3,5 cm.), également obtus aux 2 extrémités; nervure
médiane à peine saillante en dessous, indiquée en creux par une ligne

très fine sur la face supérieure. Cymes pauciflores (i-3 fleurs)
;
pédoncule

et ramifications ensemble de 3 mm» de long, épais, tétragones, couron-
nes au sommet de soies rouges très courtes

; pédicelles (proprement dits)

subnuls. Calice campanule, de S,5 mm. de long et de large, à limbe
4.-smue. Pétales aigus, largement ovales-triangulaires. Filets staminaux

e plus près de l'extrémité fertile que de la pointe du

es petites (i,5 X 0,6 mm.), à connectif sans glande,



Memecylon (H. Perrier de la Bâthie). MÉLASTOMATACÉKS

postérieurement assez allongé en rostr.B aigu. Chambre épigyne à cos-

tules assez saillantes. Ovaire à 12 ovules; saillie antiplacentaire coni-

que, peu développée; style inséré sur 1an petit mamelon conique. Baie

pomiforme ou un peu ovale (i5-i6 X j12-18 mm.), à 1-6 graines; coty-

lédons involutés.

De 5oo à 2.000 m. d'altitude, de la forêt (cmbrophile du Sambirano à la silve

à lichens des cimes du Tsaratanana; û. :

Sambirano : haute vallée du Sambirano,

-"Grrrr^ (N.-W.) : Mt Tsaratanana, vers 2.000 m., Perrier 648/,,

xltitudinaire différant du type par des feuilles plus petites (3,4-f

[,5-2,8 cm.), parfois arrondies ou émarginées au sommet.

l.K^a tsaratananense H. Pen

%^

Diffère du type par un pétiole subnul, plus large que long (2 X i mm.),

par des feuilles plus petites, presque rondes (i, 8-4,3 X i,8-3 cm.),

arrondies et parfois un peu cordées à la base, arrondies ou émarginées

au sommet, plus coriaces, plus épaisses et plus fortement chagrinées;

baies grosses, sphériques (2 cm. diam.), monospermes, avec, à la base,

les restes d'un calice tétragone. Fleurs non vues.

V^ "6t^ctto-(W^) : Mt Tsaratanana, silve à Lichens des cimes, vers 2.000 m.

d'altitude, Perrier i5345.

ndémique (type et variété).

2. Memecylon Thouvenotii P. Danguy, in Bull. Ass. Fr. Ai>.

Se, Rouen, 1921, 544; H. Lecomte, Bois Analamazaotra, n» 112;

H. Perr. emend., in Mém. Ac. Malg., XII {19^2), 207.

Arbre de i5-20 m. à rameaux épais, cylindriques. Feuilles très coriaces,

uninerves, à bords fortement révolutés; pétiole de 4-6 mm.; limbe

obovale-cunéiforme (3,7-5 X 2-2,5 cm.), longuement atténué sur le

pétiole, obtus et parfois émarginé au sommet; nervure épaisse, très

saillante en dessous. Cymes pauciflores (3-6 fleurs)
;
pédoncule comprimé

et anguleux, de 6-1 5 mm. de long; ramifications très courtes (o,5-i mm.)
;

bractéoles très petites; pédicelles assez grêles, de 4-5 mm. Cahce cam-

panule de 4-4,5 mm. de haut, aussi large au sommet, à 4 lobes larges et

arrondis. Pétales lancéolés-subsagittés (5 X 5 mm.), à dos caréné et

épaissi, dilatés vers la base en un lobule obtus, brusquement rétrécis

en onglet large de i,5 mm., mais flanqués à ce point, c'est-à-dire entre
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.'\^^'

le lobule latéral et l'onglet, d'une petite dent arrondie; sommet atté-

nué en pointe épaisse et très aiguë. Filets staminaux grêles, de 7-8 mm.,
insérés un peu en arrière du milieu de l'anthère; anthères de 4,5 mm., à

<-onnectif droit, sans glande, relevé néanmoins vers l'éperon épais et

aigu; sacs très développés, de plus de 2 mm. de long. Chambre épigyne

à costules obsolètes. Ovaire à 12-16 ovules; loge à parois internes

atténué au sommet. Baie ovale (14 X 11 mm.), monosperme — Fig
XLIV, 1-6.

Section VI. PSEIDOKIBESSIA

Anthères dolahriformes, munies d'une glande; connectif à carèn

sale infléchie ou impressionnée à remplacement de la glande:
clos, à limbe en capuchon conique, caduc, se détachant du réceptad

culairement à sa hase; bouton floral aigu; pétales épais, largement c

apiculés, à onglet court et large. (Une espèce.)

.3. Memecylon galeatum H. Perr ., in Mém. Ac. Malg'., XTI
(1932), 197.

Arbre de i5 à 20 m. de haut; rtimeauX aux extrémités encoire assez

épais (2-2,5 mm. dieim.), fortement bisillonnés à l'état jeune, d.n^enant
^•nsuite cylindriques . Feuilles très coriaces, univerves, vert-sombre en
dessus, jaunâtres en dessous; pétiole très; épais et très court, plilis large

(2-2,5 mm.) que long (i mm.); limbe largement elliptique ou oblong-
lancéolé (5,8-8,9 X 2,8-4,4 cm. ou parfois plus étroit, 8,5 X 2^

X 2 extrémités aire très saillante en ilessous.

marquée en creux suir la face supérieure dlu limbe. Cymes réduiteîs à une
seule fleur, à pédoncule court (2-3 mm.) et tétragone; bractéoh;s navi-

culaires de 2,5 mm. de long;pédice]les (proprement dits) cyhndriques
et courts (1-2 mm.). Calice clos, de grand e taille (9 X 10 mm.). à limbe
en lorme ae capuchon aigu et entier, caduc, se détachant irrégulière-

ment de la coupe réceptaculaire, excepté parfois d'un côté, où il peut
rester pendu après l'anthèse. Pétales épais, largement ovales (9 X 7 nun.)

apiculés, brusquement contractés vers la base en onglet plus large

{2,5 mm.) que long (i,5 mm.). Filets staminaux de 10 mm. de long;





nthères longues (5,5 mm.) et épaisses (i,5 mm.) sur la partie fertile, à

onnectif épais, orné sur le dos d'une longue (i mm.) glande rectangu-

ùre, puis atténué en arrière en éperon épais et aigu. Chambre épigyne

cloisons minces et hautes de o,5 mm. Ovaire à 12 ovules; loge sans

loisons rudimentaires, à parois internes hsses; sailHe antiplacentaire

rès développée épaisse et longue, descendant jusqu'à toucher le som-

iiet du placenta ; style épais, long de 12 mm., courtement atténué vers

3 sommet. Baie monosperme, largement ovale (2-2,7 ^ i,5-2,2 cm.);

otylédons fortement involutés. — Fig. XLIV, 7-1 3.

Forêts ombrophiles (futaie), vers 900-1.000 m. d'altitude; fl. : mars-avril ;

Centre (Est) : forêt d'Analamazaotra, Louvel 90, Perrier 5258.

Anthères dolabriformes, munies d'une glande; connectif à carène dor-

sale creusée ou impressionnée à l'emplacement de la glande; calice ouvert

avant l'anthèse, à limbe entier, ^-sinué ou l^-denté ; bouton floral le plus

souvent arrondi ou obtus; pétales souvent minces, arrondis ou obtus au

sommet (33 espèces).

Clef i

1 latérales parfois

. Feuilles allongées de (6 à 19 cm.) de long, étroites, en général au

moins 5 fois plus longues que larges; rameaux cylindriques; cymes

pauciflores (S-g-fleurs) Groupe IL

'. Feuilles relativement moins longues.

3. Grandes feuilles penninerves, ayant en général plus de 8 cm. de

long Groupe IH-

4. Une articulation et une paire de bractéoles juste sous la fleur;

pas de pédicelle proprement dit Groupe IV.

4'. Un pédicelle manifeste; pas d'articulation ou de bractéoles

juste sous la fleur.

(153^



Memecylon (II. Perrier de la Bâthk

Grandes feuilles de plus de 10 cm. de long.

. Arbre de 1 2-1 5 m. ; rameaux tétraptères; pétiole marginé aussi large

que long (2 mm.) ; feuilles longuement atténuées vers la base, plus de

3 fois plus longues que larges (l2-i3 X 3-3,4 cm-); cymes ombelli-

formes à pédoncule allongé (i4-l5 mm.) et 4-ailé; nervures toutes

3 saillantes en dessous M- M. cauUfloru,

'. Arbuste de 2 à 3 m. ; rameaux subtétragones, à angles peu distincts,

feuilles arrondies à la base, relativement plus larges (12-17 X 4,6-

7 cm.) ; nervures latérales fines, non saillantes sur la face inférieure;

baie à 8 ailes manifestes 25. M. pterocarpni

Feuilles plus petites, de 7 cm. de long au plus.

. Cymes uniflores par avortement; pédoncule de 2-2,5 mm.; rami-

fications de même longueur; pédicelles nuls, la paire de bractéoles

4. Nervure médiane saillante jusqu'au sommet di

u limbe; pédic

3,8 cm.l
'. Dangutjanui

1res toutes bien visibles en dessous; pédicelles <

24. Memecylon cauliflorum H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

(1982), 209.

Arbre de i2-i5 m. de haut; rameaux fortement renflés aux nœuds,

tétraptères, les ailes larges de o,5 mm., planes, droites, se détachant a

la fin en longues lanières. Feuilles coriaces, trmerves; pétiole subnul

ou très court et aussi large (2 mm.) que long, margmé jusqu a sa base;

Hmbe elliptique ou oblong-lancéolé (i2-.3 X 3,3-3,4 cm.), longuement

atténué sur le pétiole, courtement acuminé-obtus au sommet; nervures

toutes 3 saillantes sur la face inférieure; nervures transversales indiquées

par de petites ondulations du limbe. Cymes ombelliformes de 5 à i o fleurs,

fasciculées sur le tronc ou les nœuds des branches; pédoncule allonge

(1,4-1,5 cm ) 4-ailé; ramifications secondaires contractées en capitule

(153e - 285-



globuleux hérissé de petites bractéoles cupuliformes
;
pédicelles de 2-3 tnin.

de long. Bouton floral globuleux. Calice de o. mm. de haut, largement

rés sur l'anthère un peu en arrière du milieu, la partie qui porte les sacs

étant beaucoup plus développée que l'autre; anthères courtes et très

épaisses (i,3 X 0,7 mm.), arrondies à l'extrémité qui porte les sacs,

atténuées en rostre court et aigu à l'extrémité opposée. Chambre épi-

gyne à parois lisses, sans eostules. Ovaire à 8-9 ovules; parois internes

de la l<)gp lisses, sans rudiments de fausses cloisons, la saillie antipkwsen-

tairc peu accusée. - Fig. XL\', i-S.

F...-èt orientais [futaie), vers 100 m. daltitude: fl. : octobre.

^/ .:n...,„i,ue.

(Y\ >>. Memecylon pterocarpum [f. Perr., In Not. Sijst., XII

gones. peu renflés aux nœuds. Feuilles coriaces obscurément trinerves,

a face supérieure lisse et d'un vert sombre, l'inférieure plus pâle, un
peu grenue avec des points saillants plus nombreux sur et près de la côte

médiane; pétiole épais et court (3-4 mm.); Hmbe ovale ou ovale-lan-

céolé O2-17 X 'u^'J cm.), très largement obtus ou arrondi à la base,

du tiers inférieur d'abord atténué vers le sommet puis acuminé-aigu;
nervure médiane en creux en dessus, saillante en dessous; nervures

transversales très fines mais assez visibles sur les 2 faces, à extrémités
reliées par 2 nervures marginales peu sinueuses et peu visibles. Cymes
contractées, pauciflores. Fleurs non vues. Baie monosperme, subsessile

ou très courtement pédicellée, globuleuse ou un peu turbinée (2 cm.
diam. cnv.i, à 8 ailes larges au milieu de 4-5 mm. et à 8 eostules obso-

lètes alternes. Graine sphérique lisse, brune, à très large (i cm.) ombilic.

J:st
: Maiianara (N.-K.), Perrier 2o83; côte orientale, sans localité, du Petit

0\ / 26. Memecylon delphinense II. Perr., in Not. Syst, XII





longs de o,4 mm.
nies coriaces paraissant uninerves; pétiole très large et

X 0,8 mm.); limbe variable, ovale et atténué-obtus aux
ovale-lancéolé et presque en coin à la base ou oblong à

s ou émarginé (i,5-3,4 X 1-1,7 cm.); nervure médiane
!t même à peine indiquée, mais limbe peu opaque laissant

marginales très sinueuses et quelques mailles d'un réseau très lâche.
Cymes tnflores, parfois réduites à une fleur; pédoncule de 2-2,5 mm. de
long; ramifications de même longueur; pédicelle nul, l'articulation et
les 2 bractéoles qui terminent les ramifications étant juste sous la fleur.

Bouton floral aigu. Calice (3x3 mm.) campanule à limbe obscuré-
ment 4-ondulé. Pétales très largement ovales-triangulaires (3x3 mm.),
très courtement onguiculés. Anthères de 2,0 mm. de long, munie d'une
petite glande entre le miheu et les sacs, le connectif épais Itténué-aigu à
l'autre extrémité. Ovaire, entouré de « puits » en nombre variable (de

3 à 8), les uns très larges et contenant parfois 2 anthères avant l'anthèse,
les autres plus ou moins normaux, comprimés ou avortés; saillie anti-
placentaire très développée en colonne pendante dont l'extrémité
touche le sommet de la colonne placentaire; style de 5 mm., atténué
vers le stigmate ponctiforme et petit. — Fig. XLIV, j4-2o.

Est (S.)
:
environs de Fort-Dauphin, Decary 10849 et io853, Scott Elliot

2973.

Endémique.

/
27. Meraecylon Danguyanum H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII (1932), 210.

cyhndriq
Arbre de i5-2o de haut,

3 mm. de diamètre aux ex
vert sombre en dessus, plus clair en dessous, a Doras étroitement revo-
lutés; pétiole de 5 à 8 mm. de long, épais et large de i,5 mm.; limbe
obovale ou oblancéolé (5,3-7 X 2,7-3,8 cm.), atténué en coin aigu sur
la base, courtement arrondi ou émarginé au sommet, ou un peu atté-
nue en apex large et obtus; nervure médiane saillante en dessous jus-
qu au sommet du limbe; nervures latérales bien visibles, mais bien plus
fines que la médiane et disparaissant vers le i /3 ou le i /4 supérieur du
hmbe; nervures transversales non visibles. Cymes pauciflores, fasci-
culees sur les nœuds défeuiflés; pédoncule très court ou subnul; rami-
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fications très contractées; bractéoles très petites; pédicelles de 6-10 mm.
de long. Bouton floral arrondi. Calice évasé, de 3 mm. de haut et de

4 mm. de large au sommet, à limbe très entier. Pétales à lame orbicu-

laire (3 mm. diam.) brusquement rétrécis à la base en un onglet épais,

allongé (0,7 mm.) et large (o,5 mm.). Anthères de 2 mm. de long, for-

tement impressionnées au milieu; glande allongée; connectif prolongé
en arrière en rostre conique et relevé. Ovaire à 10-12 ovules; saillie

antiplacentaire très développée, descendant jusque aux ovules mais ne

touchant pas néanmoins le sommet de la colonne placentaire. Baie

sphérique de 7-8 mm. de diamètre; cotylédons très indupliqués. —
FiG. XLV, 9-16.

Forêts ombrophiles des montagnes, vers 800-1.000 m. d'altitude; fl. :

octobre-décembre. Nom malgache : Tsimahamasakasokina (comme tous les

Memecylon arborescents).

Centre (Est) : foret d'Analamazaotra, Lowel 5, Thou^enot I23.

l'\^\s. Memecylon majungense H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII

Petit arbuste de i à 2 m., à port de Buis; rameaux d'abord tétragones,

puis devenant ensuite cylindriques ou subcylindriques. Feuilles coriaces,

toutefois un peu transparentes, jaunâtres sur le sec, 3-5-nerves; pétiole

noirâtre, très court (i mm.); limbe largement ovale ou obovale (2,5-

obtus au sommet; 3 nervures prmcipales, rougeatres, immergées mais

très visibles en dessous, flanquées parfois de 2 nervures latérales moins

apparentes ; nervures transversales et même réseau ultime très visibles

en dessous. Cymes fasciculiformes sessiles, le pédoncule et les rameaux

contractés en tête sessile couverte de bractéoles, avec des pédicelles

assez longs (3-5 mm.), groupées au sommet des nœuds. I3outon floral

obtus. Calice (3x4 mm.) patériforme, à limbe portant 4 petites dents

externes (dorsales) et divisé lui-même en 4 ondulations alternant avec

ces dents. Pétales orbiculaires (3 mm. diam.), courtement onguiculés

à la base. Anthères à connectif épais, orné d'une petite glande et pro-

longé en arrière par un rostre relevé et courtement aigu. Chambre épi-

gyne à costules à peine indiquées. Ovaire à 2-3 ovules; placenta court:

parois internes de la loge à 8 costules peu saillantes. Baie bleue à matu-

rité, globuleuse (1-1,2 cm.), monosperme; cotylédons très épais, très

(153^ Famille). — ^89 —



négaux, à peine courbes, le plus grand c

)ant le plus petit. — Fig. XLVI, i-6.

Buissons xérophiles, sur sables marins

Ouest (Ambongo-Boina) : environs de

lu N. de la ville, Perrier 15942 et i63oo.

)ase; cymes triflores à pédoncule allongé (i cm.)... 29. M. myricoides.

Feuilles largement obtuses, subcordées ou cordées à la base.

. Feuilles (7,5-19 X 2.3 cm.) largement cordées à la base, longue-

aiguës; cymes contractées fasciculiformes 3o. M. subsessile.

'. Feuilles plus petites (6-8 X 1,2-1, 5 cm.), arrondies ou presque

cordées à la base, rétuses ou obcordées au sommet: cymes à

:. M. mananjebense.

2. Se. Nat, Bot.,

'sér., XVïri(i852), 269.

Rameaux grêles, noueux, assez ramifiés, cylindriques. Feuilles cour-

tement (i-4 mm.) pétiolées, oblongues-linéaires (6-8 X 0,8-1,4 cm.),

longuement atténuées en coin à la base, obtuses au sommet, uninerves,

coriaces, sur le sec fragiles et brunâtres, brillantes en dessus. Cymes
triflores; pédoncule de i cm. de long. Calice tronqué. Baie urcéolée.

Sans indication de provenance, du Petit-Thouars s. n.

Obs. ^ Espèce représentée dans l'Herbier du Muséum de Paris par un seul

exemplaire incomplet, récolté peut-être à Maurica.

^aC»^ ^ ^^- Memecylon subsessile H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
JV^ (.93.), 214.

Arbuste de 3-4 m. de haut; rameaux grêles (i-i,5 mm. diam.), cylin-

driques et rougeâtres. Feuilles rigides, restant vertes en herbier, nette-

ment penninerves, subsessiles ou courtement (1-2 mm.) pétiolées,

étroitement lancéolées (7,5-19 X 2-3 cm.), largement échancrées en

cœur à la base, et terminées par un long (2-3 cm.) acumen étroit et aigu;

nervure médiane saillante en dessous; 20-22 paires de nervures secon-
daires obsolètes, horizontales et assez distantes. Cymes contractées
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pluriflores (2-9 fl.); ramifications et pédicelles subnuls, plus courts

que les bractéoles; bractéoles connées largement ovales-obtuses (i,5 X
I mm.). Calice infundibuliforme rougeâtre de 3 mm. de haut, à 4 dents

deltoïdes-aiguës, hautes de i mm. et larges de i ,2 mm. à la base. Pétales

largement ovales (2,5 X i,5 mm.), courtement onguiculés, acuminés-
aigus, blancs ou roses. Anthères épaisses (2 x i mm.), fixées entre

le miHeu et la base; sacs obliques ayant à peu près le tiers de la longueur
totale de l'anthère; connectif portant une petite glande arrondie,

prolongé en arrière en rostre court et aigu. Chambre épigyne à 8 rebords
minces et assez larges, ne formant pas de « puits ». Ovaire à 7 ovules:
parois internes de la loge lisses, sans rudiments de cloison; saillie anti-

placentaire manifeste mais courte; style de 5-6 mm., à peine atténué
au sommet. — Fig. XLVI, 7-1 i.

P'orêt orientale (sous-bois), vers 600 m. d'altitude; fl. : janvier.

Endémique.

r^(\^' 3i. Memecylon mananjebense H. Perr., in Mém. Ac Mais.,
<f XII (1932), 211.

Arbuste de 4 à 5 m. de haut; rameaux cyHndriques, renflés aux nœuds.
Feudles coriaces, à nervure médiane seule visible sur les feuilles adultes,
mais à nervures secondaires un peu apparentes sur les feuilles très

jeunes; pétiole épais et court (à peine i mm.); limbe longuement
"liptique-Iancéolé (6-8,5 X 1,2-1,5 cm.), plus large à la base largement

Cymes de 3 à 5 fleurs

presque cordée qu au sommet rétus et parfois obcordé.

e de I à 2 mm. de long; ramifications
de même longueur; pédicelles de 3 à 5 mm. de long. Fleurs non vues.
Baie monosperme, globuleuse (7-8 mm. diam.); cotylédons fortement

fetiole de 5 à 7 mm. de long; limb.

cylmdriques

. Pétiole plus court; limbe arrondi,
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2. Rameaux tétragones; feuilles sessiles elliptiques-oblongues,

3. Feuilles plus de 3 fois plus longues que larges (i5-20 X 4-6 cm.);

l)étiole de 2-4 mm. de long 34. M. dolichophyllum.

3'. Feuilles moins de a fois plus longues que larges (7-1 1 X 4-5 cm.) ;

pétiole plus court (i mm.) ; calice à 4 dents deltoïdes-aiguës

r 32. Memecylon strumosum Naud., in Ann. Se. Nat., Bot.,

Sesér., XVIII (1802), 267.

Rameaux robustes, noueux, cylindriques. Feuilles coriaces, penni-

nerves, très grandes; nervure médiane indiquée en creux en dessus,

saillante en dessous; nervures secondaires plus ou moins visibles en

dessus, non en dessous; pétiole de 5-7 mm. de long; limbe obovale-

oblong (10- X 4,5-5 cm.) presque en coin à la base et décurrent sur le

pétiole, arrondi ou obtus au sommet; nervure médiane épaisse, très

saillante en dessous; nervures nombreuses. Fleurs inconnues.

Est : environs de Tamatave, Chapelier s.n. (non vu).

Endémique.

V^ 33. Memecylon crassinerve Blume, Mus. Bot, I (1849-1851),

363.

Rameaux épais, noueux, tétragones. Feuilles grandes, épaisses et

coriaces, sessiles, elliptiques-oblongues (5-25 X 6-10 cm.), souvent cor-

dées à la base, très obtuses ou arrondies au sommet; nervure médiane

très épaisse, assez saillante sur la face inférieure où les nervures trans-

versales font également un peu saillie. Fleurs? Fruits?

d^"" 34. Memecylon dolichophyllum Naud., in Ann. Se. Nat.,

Bot., 3e sér., XVIII (r852), 266.

Rameaux assez robustes, cylindriques. Feuilles coriaces et rigides,

brunes à l'état sec, brillantes en dessus; pétiole net, de 2-4 mm. de long. :

limbe oblong-lancéolé {i5-20 X 4-6 cm.), arrondi à la base, obtus au



sommet; nervure médiane épaisse, en dessus assez saillante; nervur
secondaires souvent indistinctes, parfois néanmoins indiquées vagu
ment en dessous. Cymes non vues^ pédicelles fructifères épais, de 3-4 mii

de long. Baie subglobuleuse, de la grosseur d'un pois.

Muséum de Paris,

O 35. Memecylon Thouarsianum Naud., in Ann. Se. Nat., Bot
3esér., XVIII (1802), 267.

Arbre de i5-2o m.; rameaux robustes, noueux, cylindriques, épais
{3-5 mm. aux extrémités). Feuilles d'un vert sombre en dessus, jaunâ-
tres en dessous, penninerves, très coriaces, sessiles ou presque, le pétiole
étant plus large que long (i mm.) et très épais; limbe ovale elliptique
ou ovale-oblong (7-11,4 x 4-6,6 cm.), parfois également arrondi aux

obtus ou subaigu; nervure médiane grosse, saillante en dessous ;' ner-
vures secondaires assez obsolètes, nombreuses et obliques. Cymes
fasciculées sur les nœuds, longues au plus de i cm.; pédoncule épais et
comprimé, long de 2-3 mm.; ramifications nulles, contractées; brac-
teoles externes obtuses, naviculaires, de i mm. de long, les internes plus
étroites et plus aiguës; pédicelles très courts (i-3 mm.), épais et cylin-
driques. Calice (4 X 4 mm.), à 4 dents deltoïdes-aiguës, épaisses. Pétales
largen^ent ovales-aigus (6 X 5 mm.), à plus grande largeur près de la

long'(orZ7un''rutrénés d""*''''
'"^^'' '-"'*' '''''' ^''^' ''"'

pointe courte, épaisse et aiguë. Filets staminaux grêles (8 mm.) ;Trthères
allongées (5 mm.) ;

connectif impressionné sur le dos, où il est muni d'une
grosse glande oblongue, relevé et prolongé en arrière en un rostn-
épais et aigu. Style de 10 mm., cylindrique (non atténué) jusqu'au
sommet; chambre épigyne à cotes à peine saillantes. Ovaire à 16 ovules;
saillie antiplacentaire très développée, touchant presque le sommet
de la colonne placentaire. Baie globuleuse.

Est
:
sans localité, du PetU-Thouars s. n. g^ en fruit); forêt d'Anala-

mazao '•«^les limites orientales du domaine central, Lou^el s. n. (herbier
forestier;<^^ des fleurs décrites ci-dessus).

Endémiqtr^;

(153* Famille).
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Obs. — Le spécimen de du Petit-Thouc

absolument certain que les deux spécim

ment identiques.

36. Memecylon peracuminatum H. Perr., in Mém. Ac Malg.,

XII (1982), 214.

Grand arbuste de 4 à 8 m. de haut; rameaux grêles (o,5-i mm. diam.),

cylindriques, un peu dilatés aux nœuds. Feuilles uninerves, rigides;

pétiole grêle, de 2-3 mm. de long; limbe ovale-lancéolé (3-4,2 X 1,2-

1,8 cm.), courtement obtus ou en coin à la base, longuement acuminé au

sommet, l'acumen étroit, un peu courbé en faux, à extrémité très courte-

ment arrondie; nervure immergée, peu visible. Cymes uniflores par

avortement, très souvent solitaires; pédoncule très court ainsi que

l'articulation suivante; bractéoles cou rtes (0,^; mm.), carénéeis et subai-

guës; pédicelle nul. Bouton floral obtu3, bibrîictéolé juste soiisla:fleur.

Calice largei,.ent campanule, de 3 min. de haut, obscurément 4-isinué

Pétales oval es-aigus (3 X 2,5 mm.), courtement onguiculés, l'onglet

épais, plus leirge que long. Filets staminauxd(3 3,5 mm., épaissis v(îrsia

base et atténues au sommet; anthères de 2,,5 mm., à connectif orné

d'une glande: ovale et prolongé en arriè;re en ros.tre long et aigu . Chambre



épigyne à 8 rebords hyalins formant nettement à la base 8 puits peu pro-
fonds, dont le fond est constitué par le sommet de l'ovaire, les bords
internes de ces « puits » délimitant une cavité au fond de laquelle le
style est mséré. Ovaire à 4 ovules; loge lisse à l'intérieur, sans rudiments
de cloisons; saillie antiplacentaire très développée, son extrémité tou-
chant le sommet du placenta; style (5 mm.), un peu atténué vers le
sommet. Baie globuleuse, petite (4 mm. diam.) ; cotylédons involutés.-

Forê^ orientale, vers 5oo m. d'altitude; fl. : décembre.

Befofona, Perrier 4644 et 18879.

'
' "^ amazao ra

q\ 37. Memecylon mandrarense H. Perr., in Not. Syst., XIInp^ (1945

Arbuste d environ . m. de haut, à rameaux jaunâtres cylindriques et
très grêles (o,3-o,5 mm. diam.). Feuilles opaques, presque coriaces
umnerves, courtement (1-2 mm.) pétiolées, ovales (5 5-i3 X 4-8)'
plus ou moins atténuées-obtuses aux 2 extrémités, d'un vert sombré
en dessus, plus clair en dessous (sur le sec); nervure indiquée sur la
tace supérieure seulement par un court sillon et à la base, bien visible,
mais immergée, sur la face inférieure. Cymes le plus souvent uniflores
par avortement, à sommet des articulations portant, entre les brac-
teoles, des cils rougeâtres et très courts; pédoncule subnul ou très
court portant 2 bractéoles étroites et petites; articulations suivantes
P us longues que le pédoncule, portant aussi à leur sommet 2 bractéoles
plus grandes; pédicelles nuls ou subnuls, la paire supérieure de brac-
téoles étant juste sous la fleur. Bouton floral aigu. Calice plus large au
sommet que haut (2,2 x 2,5 mm.), à tube atténué vers la base étroite
et a hmbe obscurément 4-ondulé-sinué. Pétales (2,5 mm.) largement
ovales-triangulaires, aussi larges à la base que longs, minces mai.
non hyahns, le réseau lâche et très fin pourtant visible par transparence,
rue^^tammaux de 3,5 mm., parsemés de petites papilles; anthères d<>
^î,o mm épaisses de 0,8 mm. à l'extrémité portant les sacs; connectif
fortemerit impressionné et portant une glande oblongue vers le milieu,
prolonge en rostre aigu en arrière. Style filiforme de 6 mm., très
courtement atténué au sommet, inséré dans une petite fosse apicale
e a stigmate très petit. Chambre épigyne à 8 rebords minces, hyalins
et assez hauts, mais ne formant pas de « puits » à leur base. Ovaire

— 296 — (153e Famille.)





L 6-8 ovules; parois internes de la loge à 8 rudiments de oloison;

aillie antiplacentaire peu accusée. Baie globuleuse (5 mm. diam.),

- FiG. XLVII, 1-7.

Forêt basse sclérophylle, vers 800-900 m. d'altitude, sur des roches cristallo-

)hyliennes; fl. : janvier-février.

Centre (Sud ): Mt Apiky, au-dessus de Mahamavo, bassin de réception de

a Mananara, afil. du Mandrare, Humbert i38i8.

Endémique.

. Feuilles (5,5-8 X 2,5-3,4 cm.) largement échancrées en cœur à la

base et longuement acuminées en pointe obtuse au sommet; pétiole

court (2-3 mm.) ; 12 ovules sur le placenta 38. M. Loin>elianum.

1. Feuilles largement obovales ou presque orbiculaires(4-7 X 3,2-

6 cm.), très épaisses et très opaques, arrondies à la base avec par-

fois un brusque rétrécissement en coin très court. 3y. M. rohoreum.

2'. Feuilles relativement plus étroites, 2 fois plus longues que larges

3. Feuilles aiguës ou en coin à la base.

4. Feuilles oblancéolécs (3-i,5 X i-i,5 cm); cjmes de 3 à

5 fleurs; pétales assez grands (3-3,5 mm.), triangulaires-aigus;

ovaire à 12 ovules 4o. M. liakerianum.

4'. Feuilles oblongues-lancéolées (3,2-6 X 1.2-3,2 cm.); cymes

ombelliformes de i2-i5 fleurs; pétales plus petits(i,2 mm.), à

onglet épais et à lame chifïonnée suborbiculaire; ovaire à

8 ovules /^l. M.Meeusei.

5. Cymes à pédoncule épais, subnul, plus court que les ramifi-

cations, elles-mêmes courtes (1-2 mm.) et que les pédicelles

8 rudiments de cloison; saillie antiplacentaire très développée,

12 mm.) beaucoup plus long que les ramifications (i-\ mm.)
et que les pédicelles (même longueur)

;
pétiole plus long (6-
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/^ 38. Memecylon Louvelianum H. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

XII (1932), 2,7.

Arbre de i5 à 20 m. de haut; rameau:. grêles, bisillonnés à l'état

jeune, cylindriques ensuite. Feuilles asse;z coriaces5, noirâtres sur le

sec, presque trinerves, une fine nervure nlarginale très sinuée réunis-

sant les extrémités des nervures secondaires; pétiol e court (2-3 mm.);

limbe ovale ou oblong lancéolé (5,5-8 X 2,5;-3,4 cm.),, largement cordé à

la base, acuminé en pointe longue et obtus e médiane saillante

en dessous; 10-12 paires de nervures secondaires peu visibles ainsi que

les 2 nervures marginales. Cymes à 3-5 fleurs; ramifications et pédon-

cule très courts; bractéoles aiguës; pédicelles de 3 à 5 mm. Bouton

floral conique. Calice largement campanule (2,5 X 3 mm.), à limbe

entier. Pétales ovales-triangulaires-aigus, épaissis-tronqués à la base

mais sans onglet. Anthères de 2-2,3 mm., à connectif orné d'une glande

allongée, fortement impressionné autour de cette glande, prolongé en

arrière en rostre court et aigu. Chambre épigyne, à 8 costules saillantes,

mais non terminées en « puits ». Ovaire à 1 2 ovules ;
loge à rudiments de

cloison peu distincts; saillie antiplacentaire très développée en colonne

descendante, dont l'extrémité vient toucher le sommet de la colonne

Endémique.

y^ 39. Memecylon roboreum Naud., in Ann. Se. Nat., Bot.,

^ 3^ sér., XVIII (i852), 268. — M. subcuneatum H. Perr., in Mém.

qrp' Ac. Malg., XII (1932), 218.

Arbuste ou petit arbre; rameaux jeunes bisillonnés, devenant plus

tard cylindriques. Feuilles très opaques, épaisses, coriaces et rigides;

pétiole épais de 2-6 mm. de long; limbe ovale-elliptique, suborbiculaire

ou très largement obovale (4-7 X 3,2-5,8 cm.) obtuses ou brusquement

rétrécies en un coin très court à la base, arrondies ou émarginees au

sommet; nervure épaisse, un peu saillante en dessous; nervures secon-

daires en dessus parfois assez visibles, à extrémités reliées de chaque

côté par une nervure marginale à peine distincte, très arquées-

brisées. Cymes petites et courtes, triflores. Fleurs non vues. Baie

globuleuse (8 mm. diam.)



i Tamatave, Chapelier s. n. ((type)
;

40. Memecylon Bakerianum Cogn., in DC, Mon. Phan., VII

(1891), ii54. — M. oleaefolium Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI
(i884), 343 (non Blume, Mus. Bot., l, SSg); Grandidier, Hist.

Nat. Mad., Bot., Atlas, t. 898.

Arbuste à rameaux grêles et cylindriques. Feuilles coriaces et rigides,

penninerves, sur le sec d'un jaune d'or vert en dessous et parfois sur

les 2 faces, courtement (r-2 mm.) pétiolées, oblancéolées (3-4,5 X
1-1,5 cm.), aiguës à la base, presque arrondies au sommet; nervure

médiane saillante en dessous; nervures secondaires un peu visibles sur

les 2 faces. Cymes de 3-5 fleurs, de 10 à i5 mm. de long; pédicelle (pro-

prement dit) très court. Bouton floral conique. Calice largement

(3 mm.) obconique, à limbe 4-sinué. Pétales ovales-triangulaires,

aigus, de 3-3,5 mm. de long. Anthères à connectif orné d'une glande

ovoïde, droit, long, creux en dessus et en dessous, obtus ou très

bifide à l'extrémité. Style fdiforme de 7-8 mm. de long.

! ovules; pas de saillie antiplacentaire. Baie globuleuse

Centre : sans localité indiquée, Baron igSa, 2233, 3i95, 34i8, 3386 et 45i5.

Endémique.

4r. Mmecylone Meeusei H. Perr., in ^ot. Syst., XII (1945),

106.

Arbuste à rameaux cylindriques, rougeâtres, non renflés aux nœuds
et assez grêles (1-2 mm. diam.). Feuilles un peu coriaces, d'un vert

sombre en dessus, plus clair en dessous, à texture finement grenue

sur les 2 faces, les adultes opaques et paraissant uninerves, les plus

jeunes obscurément penninerves; pétiole assez long (4- 10 mm.); limbe

oblong-lancéolé (3,2-6 X i,2-3,2 cm.). Atténué depuis le milieu d'une

part vers la base aiguë et d'autre part vers le sommet obtus. Cymes
ombelliformes à i2-i5 fleurs; pédoncule rigide, de 8-12 mm. de long;

ramifications réduites à de courts tubercules charnus, densément
connivents, portant chacun 4-6 bractéoles, qui forment une sorte

~ 3oo — (153« Famnie.)
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d'involucre à la base de chaque pédicelle; pédicelles longs de 2,5-

3 mm. Calice petit (i,6 X 1,6 mm.), cyathiforme, à limbe large et

obscurément 4-ondulé. Pétales de 4,2 mm. de long, à onglet épais et à

lame chiffonnée-subquadrangulaire. Filets staminaux de 3 mm. de

d'une large glande peu visible vers le milieu, et prolongé en arrière par

un rostre subaigu. Chambre épigyne à 8 costules. Ovaire à 8 ovules;

saillie antiplacentaire obsolète; style filiforme, de 6 mm. de long.

( Meeuse 8624 (herb.

'^, ' 42. Memecylon roseum H. Perr.,

Arbre de i5 à 10 m. de haut; rameaux rigides et cylindriques, de

Feuilles coriaces, d'un brun

t (2-3 mm.) pétiolées, ovales ou

ovales-lancéolées (3,6-6,7 X 4-5 cm.) largement obtuses à la base,

subaiguës ou subobtuses au sommet; nervure médiane très saillante

en dessous; i3-i6 paires de nervures secondaires horizontales, très fines

mais néanmoins bien visibles. Cymes de 3 à 7 fleurs, d'environ i cm. de

long, fasciculées sur les nœuds défeuillés; pédoncule épais, très court

(subnul); ramifications de 1-2 mm.; pédicelles 2 fois plus longs. CaUce

largement campanule (3,5 X 4 mm.), à limbe 4-sinué. Pétales roses,

ovales-aigus, arrondis à la base, épaissis dorsalement et sans onglet.

Anthères de 3,5 mm. de long; connectif orné d'une petite glande au

milieu d'une forte et brusque dépression et prolongé en arrière en rostre

épais et aigu. Chambre épigyne à cloisons minces, saillantes, ne se ter-

minant pas néanmoins par des « puits ». Ovaire à 12 ovules; loge à

8 costules internes (rudiments de cloison); saillie antiplacentaire très

développée en colonne descendante arrivant presque au contact du

sommet de la colonne placentaire; style de 9 mm., atténué vers le som-

met, inséré au fond d'une petite cavité apicale. Baie rougeâtre, globu-

leuse (6-8 mm. diam.) à 2 ou 3 graines. — Fig. XLVII, 8-i3 .



Ji
\(1^ 43. Memecylon Faucherei P. Danguy, in Bull. Ass. Fr. Av. Se,

Rouen, 1921, 544; H. Lecomte, Les Bois de la Forêt d'Analama-

grêles (i mm. diam.). Feuilles coriaces, d'un vert-sombre en dessus,
d'un vert plus clair en dessous, penninerves; pétiole allongé (6-8 mm.);
limbe ovale ou ovale-lancéolé (5-6,5 X 2-3,6 cm.), un peu atténué
vers la base largement obtuse ou arrondie, et, vers le haut, d'abord
atténué, puis subacuminé en pointe obtuse; nervure médiane seule
saillante en dessous; nervures secondaires assez visibles sur la face
supérieure. Cymes nombreuses, fasciculées par 2-4 à l'aisselle des
feuilles supérieures, de 3 à 12 fleurs disposées en ombelle de cymules
triflores ou parfois en ombelle simple pauciflore; pédoncule de 8-12 mm.
de long; ramifications de i à 4 mm.; pédicelles de 2-3 mm. Calice plus
large (3 mm.) que haut (2,3-2,5 mm.), en coupe large et 4-sinuée.
Pétales blancs, largement ovales (3 X 2,5 mm.), épaissis dorsalement,
largement onguiculés à la base et munis au sommet d'une pointe
courte et aiguë. Filets staminaux (4,5-5 mm.) insérés sur l'anthère en
arrière du milieu du connectif; anthères de 2-2,3 mm. de long, à con-
nectif épais, orné au miUeu d'une glande ovale et prolongé en arrière
en rostre allongé, épais et aigu, creux en dessous; sacs longs de imm.,
parallèles, situés en avant et au-dessous de la tête du connectif. Cham-
bre épigyne à 8 rebords saillants et minces. Ovaire à 18 ovules; ni rudi-
ments de cloison ni saillie antiplacentaire dans la loge. — Fig. XLVII,

entre 800 et i.ooo m. d'altitude; fl. : novembre-
Tsimahamasatskina, Tsimahamasak'sokina, nom

nalamazaotra, Thoiwenot 112, Louvel 63, Perrier

Groupe VI

s longuement acuminées, ovales lancéolées [l



mecylon (H. Perrier de la Bâthiej. mélastomatacées

Feuilles non ou très courtement acuminées.

. Feuilles linéaires-oblongues (3-4 X 0,6-0,7 cm.), étroites, 5 fois plus

longues que larges, obtuses au sommet; anthères très petites,

n'atteignant pas i mm. de long /,5. M. Bernieri.

'. Feuilles 3 fois plus longues que larges au plus.

3. Feuilles en coin à la base, arrondies ou obtuses au sommet.

4. Feuilles obovales-oblongues, trois fois plus longues que larges

(4,5-6 X 1,5-2 cm.); rameaux tétragones 46. M. lutescem.

4'. Feuilles plus courtes, moins de deux fois plus longues que

larges ; rameaux à la fin cylindriques.

5. Cymes ombelliformes 7-10-flores, fasciculées sur les nœuds
défeuillés, à pédoncule très court (o,5-3 mm.), à ramifica-

pétales à lame orbiculaire, largement cordée à la base et

longuement onguiculée; ovaire à 8 ovules; arbuste de 3-

4 m iT.M. Viguierianum.

5'. Cymes corymbiformes subterminales (à Faisselle des feuilles

supérieures), à pédoncule allongé (i5-20 mm.), à ramifica-

tions de 2-4 mm. et à pédicelles de 2-3,5 mm. de long;

ovaire à 16 ovules; arbre de i5-20 m 48. M. corymbiforme.

3'. Feuilles arrondies ou obtuses à la base ou également atténuées

6. Feuilles très petites (4-5,6 X 3,5-4 mm.), ne dépassant pas

6 mm. de long; pétiole relativement allongé (l-i,5 mm.), éga-

lant environ le quart de la longueur du limbe

^^.M. minimifolium.

6'. Feuilles ayant toujours plus de 10 mm. de long.

7. Bouton floral arrondi ou courtement conique; pétales sans

8. Feuilles ovales (i,5-2,5 X o,8-i,4 cm.), arrondies à la base,

atténuées vers le sommet obtus ; des « puits » larges et peu

profonds 5o. M. huxifolium.

8'. Feuilles plus grandes et relativement plus étroites.

9. Feuilles ovales de 5-8 cm. de long; nervure médiane

non saillante sur la face inférieure; pas de puits péri-

gynes; loge sans rudiments de cloison; cymes très

l'atteignant pas le sixième inférieur de

ùlle ; calice de 3 mm. de haut sur 4 mm. de large au

„et 5i. iW. d'AUeizettei.

lies ne dépassant pas 5 cm. de long, moins coriaces,

vert plus clair, calice plus petit, moins épais
;
cymes

tis contractées, beaucoup plus grêles.



atténuée vers la base; anthère de 1,7 mm.- connectif
prolongé en rostre obtus; pétales épais et opaques;
des « puits » périgynes; loge sans rudiments de
^'«^^o» 52. M. Perrieri.

. Feuilles largement ovales (i,3-3 X 0,7-1,7 cm.),
arrondies à la base, obtuses ou émarginées au som-
met; nervure médiane immergée; calice patériforme

(I mm.); connectif prolongé en rostre court et aigu;

ments ae cloison) 53^ ^ j^oifj

y. Bouton floral conique ou aigu; pétales onguiculés.
n ères courtes (i,5 mm.) à connectif prolongé en

rostre aigu; feuilles (3-6 X i,6-3,4 cm.), moins de deux
fois plus longues que larges, arrondies à la base et non
acummees au sommet 54. M. pseudomyrtifc

II'. Anthères plus longues (2,5 mm.), à connectif prolongé
en rostre très aigu; feuilles plus ou moins en coin à la base
et courtement acuminées-obtuses au sommet.

12. Pétiole assez long {3-3,5 mm.); cymes fasciculées,

pédoncule subnuls; pédicelles très courts (1-2 mm.);

2 fois plus larges que hauts; pétales presque cordi-
formes, aigus, plus larges à la base que hauts (2,5 X

nglet très court, à peine indiqué entre

puits » périgynes
manifestes; loge à 8 j

(rudiments de fausses-cloisons)
; feuilles dorées sur le

55. M. auratifolium.
Pétiole

I

doncule

liles, et à pédicelles

opaques, ovales-trian;

lais pas de «puits «; logt

(costules effacées) obs



Memecylon {H. Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

/ 44. Memecylon longicuspe Bak., in Jonm. Linn Soc XX
(r883), i5o.

Arbuste très ramifié, à rameaux grêles et tétragones. Feuilles peu
coriaces, d'un vert intense, courtement (2-3 mm.) pétiolées, ovales-

lancéolées (3-4 X 1-1,8 cm.), arrondies à la base, très longuement acu-

minées-obtuses au sommet. Cymes nombreuses, de io-i5 mm. de long,

portant chacune de i à 4 fleurs. Calice deltoïde, tronqué, de 2,5 mm. de

large au sommet. Pétales (2,8 X 1,8 mm. à la base) triangulaires très

aigus, à base épaissie en onglet très large. Anthères courtes (1,6 mm.);
ronnectif orné d'une petite glande plus près de l'extrémité postérieure

que de l'antérieure, prolongé en arrière en un court éperon étroit, relevé

et aigu. Chambre épigyne à 8 rebords aboutissant à autant de [mits .

périgynes, mais 2 ou 3 de ces puits sont avortés ou comprimés et ([uel-

ques-uns des autres, plus larges, logent parfois 2 anthères. Ovaire à

8 ovules; saillie antiplacentaire manifeste, assez allongée.

Centre : Imerina, Baron, 1288, i3oi et 1962 (herb. Kew. et Mus. Paris).

Endémique.

M "^

"lyU" 45. Memecylon Bernieri Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (1891),

Arbuste de 4- 5 m. de haut, à raineaux grêles et cylindriques. Feuilles

rigides,brunâtnîs à l'état sec, brillaintes en dess us, courtemeiit(2-3mm.)

pétiolées, linéaires-oblongues (3-4 X 0,6-0,7 cm.), aiguës à la base.

obtuses au sommet. Cymes souvent solitaires et uniflores; pédoncule,

articulation int(îrmédiaire et pédi(>elle mesurai,it ensemble 4-6 mm. de

long. Calice prcsque urcéolé, obtiisément lob(', de 2,5 mm. de large.

Pétales obtus. Anthères ovoïdes, n'atteignan t pas I mn.. de long;

glande petite, vale; connectif prolongé en éperon aigu; cllambre épi-

gyne à cloisons .issez saillantes, irrégulières, mais pas de puits périgynes.

Ovaire à 8-10 vules.

Foren;.orientale , à basse altitude, su V des sables.

Est; bord de la cascade de Semiang (Somiana),entre SoanieranrletMaroant-



QJJ^ 46. Memecylon lutescens Naud., in Ann. Se. Nat., Bot., sér. 3,^ XVIII (i852), 269.

Rameaux grêles,' noueux, tétragones. Feuilles coriaces, fragiles à

l'état sec, courtement (2-4 mm.) pétiolées, obovales-oblongues (4,5-

6 X 1,5-2 cm.), longuement en coin à la base, obtuses ou arrondies au

dessous. Cymes très contractées (en tout moins de i cm.), le pédoncule
très court (2-3 mm.); pédicelles de 4" 10 mm. de long. Calice largement

campanule, de 2 mm. de large. Pétales largement ovales, de 10 mm. de

long, sans onglet. Anthères à connectif atténué aigu, à petite glande

arrondie; pas de puits périgynes. Ovaire à 6-8 ovules.

Espèce seulement connue par un exemplaire récolté par du Petil-Thouars
s. n., peut-être aux îles Mascareignes, pourtant bien indiqué sur un exom-

même comme provenant de Madagascar.

x\p ^47- Memecylon Viguierianum II. Perr., in Mém. Ac. Malg.,

OjJ XII (1932), 219.

Arbuste de 3-4 m. de haut, à rameaux jeunes obscurément tétra-

gones, puis cylindriques lorsqu'ils sont lignifiés. Feuilles très coriaces,

jaunâtres à l'état sec, chagrinées sur la face inférieure, uninerves, la

nervure immergée avec 2 nervures latérales rudimentaires parfois

indiquées tout à fait à la base et près des bords
;
pétiole épais, de 3-5 mm.

de long; limbe obcunéiforme (4-5,5 X 2,5-3,7 cm.), aigu à la base, lar-

gement obtus ou un peu émarginé au sommet. Cymes nombreuses,
fasciculées sur les nœuds défeuillés, ombelliformes et à 7-10 fleurs;

pédoncule épais, de o,5-3 mm. de long; ramifications contractées en
capitule couvert de bractéoles; pédicelles grêles, de 4-5 mm. de long.
Bouton floral globuleux. Calice patériforme (2,5 X 2,5 mm.), à 4 lobes
largement deltoïdes obtus (0,7 x i mm.). Pétales minces, blancs,
orb.culaires (3 mm.), chiffonnés sur les bords, très largement échancrés
en cœur à la base, puis brusquement contractés en onglet long (r,5 mm.)
et épais. Etamines un peu inégales; filets de 7 mm., insérés sur l'anthère

nthères petites (1,5 X 0,7 mm.); connectif

obtus. Ovair

nde orbiculaire, prolongé (

i 8 ovules; style

XLVIir,'i"r'
'"" "" """^'^ ^'''"*^"'*' mamfeste





rX 48. Memecylon corymbiforme II. Perr., in Mém, Ac. Mah.,
(h XII (1932), 198.

Arbre de i5-20 m. de haut; rameaux les plus jeunes fortement bisil-

lonés, devenant cylindriques ensuite. Feuilles rigides, très coriaces,

umnerves, courtement (2-3 mm.) pétiolées, elliptiques ou presque
obovales-cunéiformes (3,3-4,6 X 2-2,6 cm.), atténuées vers la base
depuis le milieu, largement obtuses au sommet, à bords révolutés;
limbe très opaque ne laissant voir que la seule nervure médiane et

seulement sur la face inférieure. Cymes 3 fois composées, à 3- 12 fleurs,

fasciculées par 3-4 à l'aisselle des 2 feuilles terminant les rameaux;
pédoncule de i5-2o nmi.; ramifications de 2-4 mm.; pédicelles de

limbe large de 2-3 mm. à peine 4-sinué. Chambre épigyne à côtes sail-

16 ovules; style grêle de 10 mm.; saillie antiplacentaire à peine indiquée.

^^ XII (.932), 2. X.

Petit arbuste de 5o cm. à i m. de haut, très ramilic, à port de Buis;
rameaux jeunes tétragones, puis devenant ensuite, en se lignifiant,
cylindriques, à entre-nœuds très courts. Feuilles très coriaces, uniner-
ves, très petites, à pétiole relativement très allongé (i-i,5 mm.), égalant
environ le i /4 de la longueur du limbe; limbe largement ovale (4,5-6 X
23,5-4 mm.), obtus aux extrémités; nervure immergée. Cymes unies ou

ble 2 mm. de long; pédicelles de i,5 mm. de long. Fleurs non vues. Baie
globuleuse (5 mm. diam.), monosperme; cotylédons involutés.

Centre
: Tampoketsa, ejUie ilkoi.a et la Belsiboka. au N.-ird-Ankazobe.



%0 5o. Memecylon buxifolium Blume, Mus. fiot., I (1849-1851),

0.0^ 363; Cogn., in DC, Mon. Phan., VII (iggi), 1 167. — M. dumosum
Naud., in Ann. Se. Nat., Bot., 3^ sér., XVIII (iSSa), 220.

Arbuste de i m. environ de haut, à rameaux grêles, Ucxueux, plus ou

moins tétragones jeunes. Feuilles coriaces, noirâtres à l'état sec, l)ril-

arrondies à la base, obtuses ou obtiuscules au sommet. Cymes pauci-

flores (1-0 fl.), à pédoncule, ramifications et pédicelles d'égales lon-

gueurs (2-4 mm.). Bouton floral obtus. Tube du calice arrondi à la base,

2 fois plus court que le limbe entier. Pétales non vus développés, mais

obtus et sans onglet. Anthères épaisses, fixées sur le filet entre le milieu

et l'extrémité postérieure obtuse du connectif. Chambre épigyne à

S costules se terminant par des « puits » larges, peu profonds, presque

épigynes. Ovaire à 8 ovules; -loge sans saillie antiplacentaire.

1p 5i. Memecylon d'Alleizettei

opaques, uninerves, ovales (5,5 -8 X 2 ,6-4 en 1.), peu at ténuées vers la

base arrondie, atténuées dava.itage vers le sommet aigu ou arrondi

mais, dans ce dernier cas, termirlé par V.n petit; mucron; :nervure immer-

gée, indiquée en creux en des lante en clessous. Cymes

2-3 flores, fasciculées en petit ne)mb're, ^courtesi(i-i,3cm .), n'atteignant

pas le 6e inférieur de la feuille. très coritractées, le pédoncule subtétra-

gone très épais et très court (3-6 mm.), les ran.ifications et les pédicelles

encore plus courts, ces derniers de o,5- 1 mm. de long, rnais néanmoins

:riangulaires-aiguës, d'à
;

peine i mm. de

long, rigides et coriaces. Bouton ment conique. Calice hémisphé-

Pétales orbiculaires (3,5 mm. diam.), épaissis à la base très large (sans

onglet), carénés dorsalement et aigus au sommet. Anthères épaisses, à

connectif atténué subaigu, fortement impressionné sur le dos et muni

au milieu d'une glande étroite et allongée. Chambre épigyne à cloi-

sons irrégulières, 4 étant plus larges et délimitant des logettes irrégu-



lières dans lesquelles se logent une ou plu

plZZLc^^'''^'
oge sans ru iments

Est
: Ivoloina, environs de Tamatave, legit liotereau in Herbier CL d'Allei-

52. Memecylon Perrieri P. Danguy, in Bidl. .Us. Fr. A^. Se.

^

Arbuste à rameaux jeunes bisillonnés, devenant vite cylindriques,
feuilles coriaces, épaisses, uninerves, courtement (i-3 mm.) pétiolées,
lancéolées (3,7-4,5 X 1,2-1,8 cm.), atténuées également vers les 2 extré-
mités; nervure saillante en dessous. Cymes de 3-; fleurs, plusieurs fois
ramifiées, à articulations (pédoncules et ramifications) de i à 3 mm de
long; pédicelles courts (i mm.). Bouton floral arrondi. Calice en coupe
peu atténuée à la base, de 2 mm. de haut sur 2,5 mm. de large au
sommet, à limbe subentier, à peine 4-sinué. Pétales largement ovales
ou suborbiculaires (2,5 mm. diam.), très épais, opaques, sans onglet.

Filets staminaux grêles, insérés sur "leTlieu "de^Tanthèr'" rn^hTres
petites (1,7 mm.); connectif portant une glande elliptique peu visible,
prolongé en arrière en rostre obtus. Chambre épigyne à 8 cloisons
hyalmes et minces, se terminant en autant de « puits » peu profonds,
un peu dissemblables, les oppositipétales un peu plus larges que les
oppositisépales. Ovaire à 8-10 ovules; loge sans rudiments de fausses
cloisons; sailhe antiplacentaire nulle; style à peine atténué au sommet,
inséré au fond d'une petite cavité apicale. Baie oblongue (11 X 5 mm.)i
atténuée h la base, monosperme; cotylédons très involutés.

J^r.si ,S,,t,.ur Ambongo-Boina)
: Belambo, rive gauche de l'Ikopl, en

'"lun
. ^-^

acvataaana (Boina), Perrier 1048; Ambodiroka, chutes de l'Ikopa,

.',"',
"' -''*''^^^'^'"ana (Boina), Perrier 32; Ambongo, Pervillé 642, Perrier

(153« Famille.)



Arbuste
: ou petit arbre (

grêles (0,5

gones ou 1subcylindriques'

Feuilles coriaces, sur le

"

pétiolées, assez 'variables

Memecijlpn (IL Perrier de la Bâthie). mélastomatacées

y^ 53. Memecylon boinense H. Perr., in Mém. Ac. Malg., XII
(1932), ..o.

le 2 à 6 m. de haut, très ramifié; rameaux très

d'abord bisillonnés, puis obscurément tétra-

, à entre-nœuds assez allongés (5 à 20 mm.).

;, largement ovales (i,3-3 X 0,7-1,7 cm.),

ou un peu oblongues, arrondies à la base, obtuses ou émarginées au
sommet, uninerves, la nervure immergée, non saillante en dessous,

indiquée seulement sur les 2 faces par un sillon, qui devient indistinct

sur le sommet du limbe. Cymes à 3-5 fleurs, le pédoncule plus long

(3-5 mm.) que les ramifications (1-2 mm.) et les pédicelles (o,5-2 mm.).
Bouton floral globuleux. Calice patériforme (2,5-3 X 3,5 mm. au som-
met), étroit à la base, 4-sinué-lobé. Pétales arrondis, sans onglet, irré-

guliers et comme denticulés sur les bords, un peu épaissis au milieu,

mais translucides et à nervures visibles par transparence. Filets sta-

minaux de 3,5 mm. de long; anthères petites (i mm.), épaisses, à

eonnectif fortement déprimé autour de la glande elliptique, prolongé

en arrière en rostre court et aigu. Chambre épigyne à 8 costules peu
saillantes, sans « puits » à la base. Ovaire à 9-10 ovules; loge à 4 costules

mternes peu visibles (fausses cloisons rudimentaires) ; style de 6 mm.,
un peu atténué vers le sommet. Baie globuleuse (7 mm. diam.); coty-

lédons involutés. — FiG. XLVIII, S-g.

a^ 54. Memecylon pseudomyrtiforme H. Perr., in Nol Sijst., XI

('945), 108.

Arbuste très ramifié, à rameaux les plus jeunes obscurément tétr

gones, mais devenant plus tard, en se lignifiant, cylindriques. Feuill

rigides et jaunâtres, uninerves
;
pétiole épais et court (1-2 mm.); liml

ovale (3-6 X i,6-3,4 cm.), arrondi ou largement obtus à la base, atténi



rieure. Cymes ombelliformes pauciflores courtement {i mm. env.)

pédonculées; ramifications subnulles; bractéoles très petites; pédicelles

9. mm. de long. Bouton floral aigu. Calice campanule (5 X 5 mm.),

obscurément 4-sinué. Pétales aigus, courtement onguiculés. Anthères

de 1,5 mm. de long; connectif épaissi, obtus, orné d'une grosse glande.

Chambre épigyne à 8 costules peu saillantes, n'aboutissant pas à des

« puits ». Ovaire à 7-8 ovules; loge à 8 costules obsolètes; saillie antipla-

centaire à peine indiquée. Baie ovoïde (1,6-1,8 X i,'>.-j/\ cm.), monos-

Forêt tropopliylle, sur sols sablonneux, non loin de la mer; fl. et fr. : octobre-

^ rCf^^ ^>^- Memecylon auratifolium H. Perr., in Not. Syst., XII

7 (19^,6), 108.

Petit arbre très ramifié, à rameaux grêles et cylindriques. Feuilles

long (3-3,5 mm.), souvent tordu en spirale; limbe lancéolé (i,8-3,2 X
0,6-1 cm.), arrondi ou largement obtus à la base, acuminé-obtus; ner-

vure surtout visible à la base et sur la page inférieure. Fleurs parais-

sant fasciculées par 2-3 à l'aisselle des feuilles, mais ces fascicules sont

articulations portant au sommet une paire de bractéoles; pédicelles

eux-mêmes très courts (1-2 mm.). Bouton floral conique-aigu. Calice

de 2,2 mm. de haut, à 4 lobes deltoïdes 2 fois plus larges à la base que

hauts. Pétales triangulaires-aigus (2,5 X 2,8 mm., à la base), échancrés

en cœur à la base très large, l'onglet à peine indiqué par un très court

épaississement entre les 2 auricules larges et très effacées. Filets stami-

naux de 3 mm. fixés sur l'anthère près des sacs; anthères assez longues

[2,b mm.), ornées vers le milieu d'une glande oblongue; connectif lon-

guement prolongé en rostre aigu. Chambre épigyne à 8 rebords abou-
tissant à des (c puits » périgynes très nets, mais souvent en nombre
moindre (4-6) que les étamines et, en ce cas, souvent plus larges et

pouvant loger 2 anthères avant l'anthèse. Ovaire à 8 ovules; loges à

8 rebords membraneux (rudiments de cloisons) assez larges; saillie

antiplacentaire à peine indiquée. — Fie. XLVIIl, io-i5.
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Memecylon ankarense H. Perr., in Mém. Ac. Mah XII
(1932), 221.

Memecylon (H. Perrier de la Bàthie). mélastomatac.]

fl ^"^Mvemb'T''^"'
(sous-bois), sur terrains calcaires, à basse altitu

Ouest (secteur Nord) : collines et plateaux de l'Analamera, Hum
19102.

Endémiaue.

193

Arbuste de 4 à 5 m. de haut; rameaux très grêles (0,0 mm. diam.),
d'abord bisillonnés puis cylindriques. Feuilles coriaces, uninerves,
courtement (1-2 mm.) pétiolées, ovales-lancéolées ou elliptiques-lan-

nées-obtuses, l'acumen arrondi émarginé au sommet; nervure immergée.
Cymes à i-5 fleurs; pédoncule de 2-4 mm. de long; ramifications très

courtes, parfois subnulles; pédicelles de 0,0 à 3 mm. de long. Bouton
floral conique-obtus. Calice largement patériforme à limbe 4-sinué.

Pétales bleuâtres, opaques, à nervures non visibles, ovales-triangulaires

(3,5 X 3 mm.), anguleux-obtus au sommet, à onglet allongé (0,7 mm.)
et épais. Étamines un peu inégales; filets (5-7 mm.) insérés sur l'anthère
entre le milieu et les sacs; anthères allongées (2-2,5 mm.), à connectif
orné d'une glande étroite, prolongé en arrière en un rostre courbé
redressé et très aigu; chambre épigyne à 8 costules, sans « puits »

Ovaire à 9-10 ovules; loge à rudiments de cloison obsolètes; saillie

antiplacentaire subnulle; style de 8 mm. de long. Baie globuleuse
(i5 mm. diam.), monosperma; cotylédons fortement involutés.

Forêt tropophylle, sur calcaires jurassiques, vers 200-3oo m. d'altitude;

Ouest (secteur Ambongo-Boina) : causse d'Ankara (Boina), entre la Betsi-

boka et la Mahavavy (W.), Perrier 1191.





INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

MÉLASTOMATACÉES



cordifolia Baker 65
— var. reticulata (Cogn.) H. Perr. ... 66

cornifrons H. Perr 57
crassinodis Baker 48
Decaryi H. Perr 59
grandifolia Cogn 36

heteromorpha (Naud.) Triana 40
heterostemma Aug. DC 68, 70
hirsuta H. Perr 54
lanceolata Cogn 48
lancifolia H. Perr. 42
latifolia Cogn 65

lutescens H. Perr 38

— var. acutisepala H. Perr Sg

— — hybrida H. Perr Sg

madagascariensis (D. Don) Triana 67
manongarivensis Jum. et Perr 64
matitanensis Jum. et Perr 63

— var. ikongoensis H. Perr 64
oblongifolia Baker. 68

— var. albiflora H. Perr 70
— — ambrensis H. Perr 71

— — heterostemma (Aug. D. C.)

H. Perr 70
— — longisepala H. Perr 72
— — Louvelii H. Perr 71

— — rosea (Cogn.) H. Perr 70
— — subrubra (Jum. et Perr.)

H. Perr 71

— ~~ typica H. Perr. 69
parvifolia Cogn 62

reticulata Cogn 66
rosea Cogn 68, 70
Rutenbergiana H. Bn. ex Vatke 01

sambiranensis H. Perr 58
scabra Jum. et Perr 43
squamata H. Perr 46
subrubra Jum. et Perr 68 71



DicHAETANTHERA tsaratanancnsis Jum. et Perr 44— villosissima H. Perr 52

DioNYCHA Naud 23

— a/èa Jum. et Perr 34
— boinensis H. Perr 26

— Bojerii Naud 2^

— gracilis Cogn 24

— triangularis Jum. et Perr 26

Diplogenea viscoides Lindl 2o4

Dissochaeta heteromorpha Naud 4o

— sarcorhiza H. Bn 219

Eudichaetanthera Cogn. (Sect.) 55

Eugravesia H. Perr. (Subgen.) 70

Eumemecylon H. Perr. (Sect.) 284

Gravesia Naud 73

— aberrans H. Perr i44

alata H. Perr . i4i

— albinervia Jum. et Perr 91

ambrensis H. Perr 108

— angustifolia Cogn 1 1 o

— angustisepala H. Perr 173

— antongiliana H. Perr i3o

— apiculata (Cogn.) H. Perr 172

— barbata H. Perr i64

— BaroniH. Perr m
— — var. transiens H. Perr 112

^ bertolonioides Naud 119

— biauriculata H. Perr 84

— biporosa H. Perr i46

— bullosa (Cogn.) H. Perr 166

— caliantha Jum. et Perr io3

capitata H. Perr 89

— cauliflora H. Perr i3i

~ cistoides H. Perr 192

— crassicauda H. Perr 9^

— Decaryana H. Perr 83

— dichaetantheroides H. Perr 162

— dionychaefolia H. Perr 169

— distantinervia Jum. et Perr 88

— — var. brevicalyx H. Perr 88
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diversifolia H. Perr 177

ecalcarata H. Perr lo/J

elongata (Cogn.) H. Perr i ',0

erecta H. Perr g8

fulva H. Perr 102

glandulosa H. Perr 116

guttata (Hook.) Triana

— var. depauperata H. Perr.

— — ruhella H. Perr

— fa. depauperata H. Perr

— — rubella H. Perr

— — viridis H. Perr

hederoides H. Perr

heterophylla Aug. DC
hirtopetala H. Perr

hispida (Baker) H. Perr

Humberti H. Perr

Humblotii Cogn

ikongoënsis H. Perr

inappendiculata H. Perr
— var. subbullosa H.

Jumellei H. Perr

Lamiana H. Perr

lanceolata (Cogn.) H. Perr

laxiflora (Naud.) H. Bn
longifolia H. Perr

longipes H. Perr

lutea (Naud.) H. Perr

macrantha Jum. et Perr

macrophylla (Naud.) H. Bn

ovalifolia (Cogn.) II. Perr.

riparia (Cogn.) H. Perr. . .

subcordata M. Perr

idiginosa H. Perr

riparia (Cogn.) H. Perr.

uliginosa H. Perr

(153*^



il A tnacropoda (Jum.et Perr.) H. Perr

macrosepala Jum, et Perr

magnifolia H. Perr

malvacea H. Perr

— var. malvacea H. Perr

— var, vondrozensis H. Perr.

raasoalensis Jum. et Perr

medinilloides H. Perr

microphylla (Cogn.) H. Perr

minutidentata H. Perr

mirabilis H. Perr

nigrescens (Naud.) H. Bn
nigro-ferruginea H. Perr

oblanceolata H. Perr

oblongifolia (Cogn.) H. Perr

onwensis Jum. et Perr

parvifolia (Aug. DC.) H. Perr

pauciflora H. Perr

pedunculata Triana

peltata II. Perr

pilosula (Cogn.) H. Bn
. - var. densa H. Perr

- sihatica H. Perr

— fa. densa H. Perr

— — silvatica H. Perr

porphyrovalvis Baker

primuloides Cogn

pterocaulon H. Perr

pusilla Cogn

pustulosa H. Perr

— var. epiphytica H. Perr

reticulata Cogn

retractieauda H. Perr

rienanensis H. Perr

rosm Jum. et Perr

rosea (Cogn.) H. Perr

— var. setulosa H. Perr

rostrata H. Perr



Gravesia rotundifolia H. Perr 186

— rubiginosa H. Perr i45

— rubra (Jum. et Perr.) H. Perr 160

— ~ var. major H. Perr 162

— rubripes (Jum. et Perr.) H. Perr 87
— rupicola H. Perr i64

— Rutenbergiana H. Bn 126

— — var. oniWm> H. Perr 127

— — subsp. ambohitrensis H. Perr 127

— — — betamponensis H. Perr 127

— — — Lohavananae H. Perr 127

— — ^ onivensis H. Perr 127

— — — pusilloides H. Perr 127

— sambiranensis H. Perr 120

— scandens H. Perr 170
— scripta H. Perr 1^7
— serpens H. Perr. i84

— setifera H. Perr 124

— stipulata H. Perr i83

— subglobosa H. Perr 175
— submalvacea H. Perr 1 15

— — var. longicaulis H. Perr 116

— subsessilifolia H. Perr 170
— succosa H. Perr i25

— tanalensis H. Perr 94
tetramera H. Perr i Sg

— tetraptera (Cogn.) H. Perr 160

— thymoides (Baker) H. Perr 176

torrentum Jum. et Perr 90
— tricaudata H. Perr i42

— venusta H. Perr

— vestita (Baker) H. Perr

— — var. ikongoana H. Peri

— Viguieri H. Perr

— violacea (Jum. et Perr.) H. Perr.
— viscosa H. Perr

Humbertocylon H. Perr. (Sect.)

Hysteranthia Cogn. (Sect.)
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DiNiLLA ivohibeensis H. Perr :^3/i

— lanceolata Baker .>,5!o

lemurum H. Perr ^SS

leptophylla Baker 'i33

— linearifolia Baker 218

— longifila Jum. et Perr ^^^

— lophoclada Baker 0,06

— macrophyma Jum. et Perr îj?,

— macropoda Jum. et Perr 86

— mandrakensis H. Perr 207

— masoalensis Jum. et Petr 228

— — fa acutidentata H. Perr 229
— — — ovato-aeuminata H. Perr. ....... 229
— — -- tenuiflora H. Perr 229

— triflora H. Perr

— uniflora H. Pei

micrantha Jum. et Perr 222

micranthera H. Perr 210

oblongifolia Cogn 288

oceidentalis Xaud 208

ovata Jum. et Perr 248

pachyphylla Jum. et Perr 208

papillosa Baker •>42

parvifolia Baker o 1

3

— var. elliptica H. Perr >:i\

— ~ magnifolia H. Perr >i.">

pendens Jum. et Perr .,/^„

prostrata Jum. et Perr mh)

quadrangularis Jum. et Perr ...12

— var. quinquenervia II. Perr 2.33

quartzitarum Jum. et Perr ^21

rotundiflora H. Perr 012
rubella H. Perr 2i3
rubrinervia H. Perr ,3^

— var. ankaratrensis H. Perr 235
— — longicauda H. Perr 235
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MÉLASTOMATACÉES

rubrinervia var. thermophila H. Perr.

ruhripes Jum. et Perr

sarcorhiza (H. Bn.) Cogn

sedifolia Jum. et Perr

sphaerocarpa Hochr

subcordata Cogn

tetragona Cogn

tnangularis Jum. et Perr aoo

tsinjoarivensis Jum. et Perr joy

uncidens Jum. et Perr ^06

Viguieri H. Perr '.^o3

violacea Jum. et Perr 83

vohipararensis Jum. et Perr 236

viscoides (Lindl.) Triana io!\

chrysophylla Desv 18

madagascariense D. Don 67

polyanthum Burm 72

virusanum (Comm.) D. Don 4

N L 261

aberrans H. Perr 268

alatum Aug. DC i-Ji

ankarense H. Perr 3i3

anomalum H. Perr 264

auratifolium H. Perr 3i2

Bakerianum Cogn 3oo

Bernieri Cogn 3oa

boinense H. Perr 3ii

buxifolium Blume 809

cardiophyllum Cogn -^.72

cauliflorum H. Perr :i85

corymbiforme H. Perr 3o8

d'Alleizettei H. Perr..

Danguyanum H. Perr.

ichophyllum Naud.

losum Naud



ON eduliforme Aug. DC 276
— var. tampinense H. Perr 278

eglandulosum H. Perr 280

— var. tsaratananense H. Perr 281

Faucherei P. Danguy 3o2

galeatum H. Perr 282

grandifolium Naud 274

Humberti H. Perr 268

longicuspe Baker 3o5

longipetalum H. Perr 270

Louvelianum H. Perr 299

lutescens Naud 3o6

majungense H. Perr 289

mananjebense H. Perr 292

mandrarense H. Perr 206

melastomoides Naud 275

minimifolium H. Perr 3o8

Mocquerysi Aug. DC 271

myricoides Naud 290

myrtiforme Naud 280

oblongifolium Cogn 279
oleaefolium Baker 3oo

peculiare H. Perr 267

peracuminatum H. Perr 290

Perrieri P. Danguy 3io

pseudoangulatum H. Perr 276

pseudomyrtiforme H. Perr 3i

i

pterocarpum H. Perr 286

roboreum Naud 299
• roseum H. Perr 3oi

sambiranense H. Perr 272

subcuneatum H. Perr 299
subsessile H. Perr 290
tenuifolium H. Perr 274
tetrapterum Cogn 273
Thouarsianum Naud 294
Thouvenotii P. Danguy 281
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Memecylon ulopterum DC
— — var. oblongifolia Cogn.

— Urschii H. Perr

— Viguierianum H. Perr

OSBECKIA L
— andringitrensis H. Perr

Antherotoma Naud
— aurata H. Perr

— bicolor H. Perr

— chrysophylla (Desv.) H. Perr

— — var. heterochroma H.

— — — setulosa H. Perr.

— dionychoides Cogn

— Elliotii Cogn
— Humberti H. Perr

— madagascariensis Cogn

— mandrarensis H. Perr

— minimifolia Jum. et Perr

— tamatavensis H. Perr

— i^irusana (Comm.) H. Bn

Pauciflorae H. Perr. (Sect.)

Peltivesia H. Perr. (Subg.)

Phornothamnus thymoides Baker

Prememecylon H. Perr. (Sect.)

Primuloideae H. Perr. (Sect.)

Pseudodionycha Cogn. (Sect.)

Pseudokibessia H. Perr. (Sect.)

Pseudonaxiandra H. Perr. (Sect.)

Rhodosepala Baker

— pauciflora Baker

— procumbens Cogn

Rousseauxia chrysophylla (Desv.) DC
Rutenbergianae H. Perr. (Sect.)

Scandentes H. Perr. (Sect.)

Septatae H. Perr. (Sect.)

Spiralocylon H. Perr. (Sect.)

m Pers
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m var. silvaticum H. Perr.

ta Cogn

a Cogn

: Baker

foliosa Cogn

hispida Baker. . . .

lanceolata Cogn . . .

laxiflora Naud ....

lutea Naud
macrophylla Naud.

microphylla Cogn

.

nigrescens Naud . . .

oblongifolia Cogn . .

ovalifolia Cogn . . . .

riparia Cogn

rosea Cogn..

rubra Jum. e1

tetraptera Logi

vestita Baker

.





INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES OOIVIORES

(PLANTES VASCULAIRES)

2 Ophioglossacées.

3 Hyménophyllacées.

4 Cyathéacées,

5 Polypodiacées.

6 Cératoptéridacées.

7 Gleichéniacées.

8 Schizéacées.

9 Osmondacées.

17 Cycadacées.

18 Taxacées.

19 Typhacées.

29 Cypéracées.

30 Palmiers.

32 Lemnacées.

38 Pontédériacées.

40 Liliacées.

42 Velloziacées.

43 Taccacées.

44 Dioscoréacées.

44 6is. Trichopodacées.

46 Musac^cs.

47 Zingibéracées.

l Pipéracées.

î Salicacées.

} Myricacées.

L Balanophoracées.

103 Zygophyllacées.



109 Polygalacées. 63 Plombaginacées.

37 Elatinacées. 64 Sapotacées.

38 Ganellacées.

112 Callitrichacées. 39 Violacées. 66 Oléacées,

113 Buxacées. 67 Loganiacées.

114 Anacardiacées. 68 Gentianacées.

141 Samydacées.

'

69 Apocynacées.

142 Turnéracées.

43 Passifloracées.

119

Icldnacèet!*'

44 Bégoniacées.

46 Thyméléacées.

121 Didiéréacées. 47 Lythracées.

48 Sonneratiacées.

49 Lécythidacées.
124 Vitacées. 50 Rhizophoracées. 77 Scrofulariacées.

51 Combrétacées. 78 Bignoniacées.

126 Chlénacées. 52 Myrtacées. 79 Pédaliacées.

127 Ropalocarpacées. 53 Mélastomamcées. 80 Gesnériacées.
128 Tiliacées.

129 Malvacées. 55 Haloi^ha^aies.

56 Araliacées. 88 Plantaginacées.

57 Ombellifères.
132 Dilléniacées. 85 Cucurbitacées.

86 Lobéliacées.
134 Théades. 60 Éricacées. 87 Campanulacées.

61 Myrsinacées. 88 Goodéniacées.
136 Guuifères. 62 Primulacées. 89 Composées.


