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152' FAMILLE

MYRTACÉES
(MYRTACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, entières, opposées et

ponctuées glanduleuses, sans stipules. Fleurs régulières, 4-mères,

ou rarement 5-mères; calice adné à l'ovaire; sépales ou lobes

imbriqués ou valvaires, ou nuls, le limbe irrégulièrement déchiré

à l'anthèse. Pétales imbriqués, libres ou soudés plus ou moins en

coiffe (calyptre) se détachant circulairement à la base. Étamines
le plus souvent en nombre indéfini, épigynes, insérées sur le dis-

que; filets 1-2 fois repliés dans le bouton; anthères petites, bilo-

culaires, s'ouvrant par 2 fentes longitudinales, le connectif souvent

terminé par un apicule glanduleux. Ovaire infère, biloculaire, à

placentation axile; ovules anatropes, en général nombreux. Fruit

infère, indéhiscent, bacciforme; graines solitaires, en petit nom-
bre (2-4) ou nombreuses (Psidium), sans albumen, à embryon

Cette famille, qui comprend plus de i 5oo espèces des zones

tropicales ou subtropicales, des 2 mondes, surtout nombreuses en

Amérique du Sud et en Australie, n'est représentée dans la région

malgache que par les 3 genres Myrtus, Eugenia et Psidium, ce

dernier introduit et naturalisé.
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CLEF DES GENRES

raines en petit nombre (i-4);

s réniforme, à hile large et charnu; embryon arqué; cotyles

rts et longue radicule i. M-i

i'. Ovaire 4-6-loculaire
;
graines petites, très nombreuses, réniformes,

sur le bouton 3. Psidium.

ann'i i. myrtus t., inst., 640, t. 409.

Arbustes ou petits arbres, glabres ou pubescents, ponctués-

glanduleux. Feuilles opposées, membraneuses ou coriaces. Fleurs

axillaires ou latérales, solitaires ou groupées, 4- ou 5-mères;

réceptacle à 4-5 lobes (sépales) et autant de pétales libres, étalés

à l'anthèse. Étamines en nombre indéfini. Fruit bacciforme, à une
ou plusieurs graines réniformes, à testa membraneux ou coriace;

embryon arqué; hile gros et charnu; radicule cylindrique et très

longue; cotylédons beaucoup plus courts ou très petits; sommets
des cotylédons et de la radicule tournés vers l'ombilic.

Genre n'étant distinct des Eugenia, section Jossinia, que par
les caractères de la graine et de l'embryon. Une centaine d'espèces,

répandues dans les régions tropicales ou subtropicales du monde
entier; 2 espèces à Madagascar (i).

lediam.). (W., sur calcaires)

.... I. M. ankarei

3 2 extrémités

iable de gros-

^euillles ovales ou ova les-lan(îéolées, at'ténu,3es vers les

mais plus courtemeiit vers la base que \

sou^^ent cuspidé, sut)acumiilé ou aci
; fruit vari

seul• mais au moins de i,t) cm. de diaiTlètre (W.,
euses)

. . 2. M.





I. Myrtus ankarensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV(,952), 162.

Arbuste à port de buis, entièrement glabre, à feuillage tardivement

caduc, seulement à l'apparition des feuilles nouvelles, qui sont alors

rouges (sur le vif et sur le sec). Feuilles glauques sur les 2 faces, très

courtement (1-2 mm.) pétiolées, étroitement oblancéolées (17-40 X 5-

20 mm.) atténuées en coin aigu du tiers supérieur à la base et plus

courtement vers le sommet obtus, minces, mais rigides et très planes;

nervures latérales à peine visibles sur la face inférieure; ponctuations

brunes visibles en lumière directe sur les 2 faces de la feuille par trans-

parence : points rouges très denses. Fleurs solitaires, latérales ou sur

les nœuds; pédoncule accompagné à sa base d'une seule bractée très

petite, long de 4-6 mm., articulé et bibractéolé juste sous la fleur

4-mère et très petite (bouton de 2 mm. de diamètre; fleur à l'anthèse

de 5 mm. au plus). Sépales presque égaux, un peu plus courts que le

réceptacle, arrondis et un peu plus larges que hauts; réceptacle de i mm.
de long, aussi large que long au sommet. Étamines (3o env.), ne dépas-

sant pas les pétales. Fruit très petit (8-10 mm. diam.), ordinairement

à une seule graine réniforme, ornée à maturité de 8 costules saillantes. —
FiG. I, 1-2.

Ouest : plateau d'Ankara (Boina), Perrier 6523.

2. Myrtus madagascariensis H. Perr., \nMém. Inst. Sci. Madag.,
sér.B, IV(i952), 162.

Arbuste de 2-4 m. de haut, à port de buis mais à feuillage caduc;
rameaux et feuilles adultes glabres, mais à fleurs un peu pubérulentes à
l'état jeune. Feuilles en herbier plus ou moins sombres en dessus et

pétiolées, en général ovales (2,2-5 X i,2-3 mm.), arrondies ou en coin
plus ou moins large à la base, subaiguës, aiguës, cuspidées ou acuminées
au sommet, parfois également atténuées vers les 2 extrémités; nervures
latérales fines, peu apparentes sur les 2 faces de la feuille; par transpa-
rence petits points clairs sur nervure en sombre à tout stade de déve-
loppement. Fleurs souvent latérales et isolées, parfois axillaires et for-
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Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

mant alors une petite ombelle sessile de 3-5 fleurs, à axe très contracté
subnul; bractées et bractéoles ciliolées; pédoncule grêle, de 3-io mm
de long, articulé sous la fleur, très variable de longueur et parfois même
nul ou subnul. Fleurs petites (bouton de 2 mm.; fleur à l'anthèse de
6-8 mm. diam.), obscurément ponctuées. Sépales 4, assez inégaux, les
externes plus grands (i,5 X i,5 mm.) semi-orbiculaires, rigides, étalés
ou réfléchis à l'anthèse. Réceptacle de 2 mm. de long sur 3 de large au
sommet. Pétales obovales, à 5 nervures, ornés de S-y points très visibles.
Etamines (plus de 5o), ne dépassant pas les pétales. Style dépassant
es etammes, courtement atténué au sommet en stigmate ponctiforme.
Ovaire biloculaire; ovules 10 env. par loge. Fruit arrondi ou un peu
plus long que large (i5 mm. env. diam.), orné de 8 costules saillantes,

longitudinales et très remarquables; une seule graine le plus souvent,
réniforme, typique. — Fig. I, 3-8.

Ouest (Secteur Ambongo-Boina) : bords du Bemarivo (Boina), Perrier
65io; environs de Maevatanana, Perrier 717 bis; bords de l'Ikopa.'à Firin-
s,'alava, entre Maevatanana et Andriba (Boina), Pemer 717; Mt^eritsoka, près
de Tsarasaotra, entre Maevatanana et Firingalava, sur la rive droite de
l'Ikopa, Perrier SgS.

Endémique.

Obs. — Ce Myrtus, quand il ne porte pas de fruits mûrs, peut être distin-
gué de Eugenia uniflora par ses sépales moins longs que le réceptacle (plus
longs et plus membraneux chez E. uniflora), mais ne peut l'être de certains
Eugenia (Jossinia) à sépales réfléchis et à fruit inconnu que par les caractères
des feuilles.

2. EUGENIA Micheli, Noi>. Gen., 226, t. 180; Linn.,
Gen., 816.

Arbres ou arbustes. Feuilles opposées, penninerves. Fleurs

1 latérales,

opposées, penninen

i groupées, ou disposées en cymes
tnchotomes terminales; bractées ou bractéoles petites et caduques,
très rarement persistantes. Fleurs de myrte; réceptacle obconique
ou très rarement campanule; limbe du calice 4-lobé, à lobes

(sépales) imbriqués, ou entier, déchiré irrégulièrement à l'anthèse

ou soudé aux pétales. Pétales libres ou soudés en coiffe (calyptre),
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se détachant circulairement à la base. Étamines de myrte. Ovaire

infère, biloculaire; ovules en nombre indéfini, rarement en petit

nombre; style atténué au sommet en stigmate ponctiforme très

petit, ou non atténué et tronqué, très rarement capité. Fruit

bacciforme, globuleux ou ovoïde, en général comestible et de

saveur agréable.

Genre comprenant plus de 600 espèces des régions tropicales,

surtout d'Amérique, bien représenté dans la Région malgache
par 81 espèces endémiques de la région (3-4 des Comores, 5i de

Madagascar, 11 des Mascareignes et 2 des Seychelles) et 8 espèces

étrangères introduites et plus ou moins naturalisées.

Inflorescences axiUaires, sur les nœuds, latérales ou cauliflores,

vent réduites à une fleur ou à un fascicule de fleurs par contrac

I du développement de

terminales; pétales libres, étalé

i terminales en panicule de c

lyptre) qui se détache du réceptacle.

Section 1. — JOSSINIA.

nllaires, sur les nœuds, latérales ou cauliflores, souvent
réduites à une fleur ou à un fascicule de fleurs par contraction de Vaxe, ou
en cyme courte par suite du développement de cet axe, jamais terminales;
pétales libres, étalés à Vnnthèse ; arbres et arbustes toujours verts.

édoncules

contractéC^t
flores, soli

i subnul

^ groupés; axe de 1

, indiqué seulement

'inflorescence

par les brac-

Feuilles <

3. Fleurs

3'. Fleurs

petit

iplus

ameaux flc

es (10 mm
; grandes (1

.rifères p

. au plus

[5-20mn

petites (moi

; de large à

n. et plus d.

as de 6 cm. de long),

l'anthèse).. Sous-groupe i.

nargeàl'anthèse)....



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

2'. Feuilles des rameaux florifères en général de plus de 6 cm. de long.

4. Fleurs petites (10 mm. de large au plus à l'anthèse). . . Sous-groupe 3.

4'. Fleurs plus grandes (i5-20 mm. et plus de large à l'anthèse)

Sous-groupe 4-

1'. Inflorescences composées le plus souvent de pédoncules uniflores et

de petites cymes ou, plus rarement, fleurs toutes disposées en

Feuilles petites (1noins de 6 cm.) et petites fleim. (i cm. au plus

inthèse).

Style nettement capité; stigmate près de 2 fois plu s large que le

sommet du style ; feuilles (I) très largement obovale

nervures latéral.'S et ponctuations fines visibles s;ur les 2 faces;

limbe opaque (]

. Style non capité.

. .. 1. E. Vilersù

2. Sépales membraneux, plus longs que larges, plus longs que le

réceptacle; br;ictées de la base (de l'axe contracté) longues de

2-4 mm.; pas de bractéoles ni d'articulation au sommet du

pédoncule (do,ic ici pédicelle vrai) ; fleurs toujours groupées par

5-7 en a ombelle sessile » (cuit., un des Cerisiers du Brésil) . . .

I bis. E. uniflora

Sépales en général plus larges, souvent plus larges que longs, ou

plus épais; une articulation et 3 bractéoles au sommet du

pédoncule; fleurs plus souvent solitaires ou géminées.

3. Feuilles plus ou moins étroitement oblancéolées, 3 ou 4 fois plus

longues que larges.

à l'état jeune, persistant sur la face inférieure des feuilles

adultes; feuilles de plus de 2 cm. de long; fleur relativement

grande (10 mm. de large à l'anthèse) ; sépales 3 fois plus longs

que le réceptacle; limbe foliaire involuté, presque linéaire

par temps sec ; fleurs courtement pédicellées. 2. E. philippioides.

4'. Plante glabre, les fleurs un peu pubescentes exceptées; feuilles

plus longues (i, 5-4 cm.), planes; sépales plus courts que le

réceptacle; fleurs longuement pédonculées. . 3. E. oleaeoides.

Dans ces clefs, les caractères indiqués pour les feuilles sont toujours ceux des

?s des rameaux florifères; ce qui est appelé pédoncule est l'ultime ramifica-

,
le prolongement du réceptacle e



3'. Feuilles n'étant ni linéaires ni é

2 fois plus longues que larges

5. Arbuste caducifolié; feuilles

herbier, en coin très aisu à

^ ^^^-l i. E. tropophylla.
5'. Feuilles persistantes, plus rigides ou plus coriaces, de cou-

leur sombre en herbier.

6. Feuilles sul^sessiles, tronquées, arrondies ou subcordées à
la base, non prolongées, lorsqu'elles sont orbiculaires, par
un coin court à la base (C /E.) S. E. Viguieriann.

6 . Feuilles toujours plus ou moins attéziuées en coin vers la
base, parfois presque orbiculaires, mais alors prolongées
par un coin court décurrent sur le pétiole; limbe en géné-
ral beaucoup plus coriace.

7. Feuilles sessiles, très largement ovales-aiguës (1,1-2,8 X
1-1,8 cm.), très densément ponctuées sur la page infé-
rieure; fleurs petites (bouton de 3 mm. de large; fleur de

groupées par 4 au sommet des rameaux (2 de chaque
L bourgeon terminal) Ç^. E. quadriflora.

7'. Pétiole court

rieur a la base, d'un roux pâle sur la face inférieure;

pédoncules grêles, de 5-i5 mm. de long (E. /S.)
.'

7- E. Scottii.

8 . Feuilles de grandeur très variable, de 4 X i,5 à 9 X
4 cm. (espèce en conséquence figurant à nouveau au
sous-groupe 3), atténuées en coin aigu à la base, en

iculé;

I. Eugenia Vilersii H. Perr., in Mém. Imt. ScL Madag., sér. B.
IV (1952), i65.

Arbre ou arbuste; tige et feuilles jeunes pubei
glabres, rigides, brunâtres en dessus, plus claire en dess,
(2-0 mm.) pétiolées, plus ou moins largement obovales-cunéiformes



la base; 12 paires de nervures ascendantes un peu saillantes en dessous;

limbe ponctué sur les 2 faces; par transparence limbe opaque à tout

âge. Fleurs solitaires, latérales, ou une de chaque côté du bourgeon

foliaire qui termine le petit rameau provisoirement aphylle sur lequel

ces fleurs sont disposées en fausse grappe; pédoncule uniflore, partant

d'un axe très court, conique, très réduit que les 2-3 petites bractées

qu'il porte indiquent comme n'étant en somme qu'une cyme très

contractée, réduite à une seule fleur; pédoncule donc, long de 5-6 mm.,
et terminé, juste sous la fleur, par une articulation bibractéolée. Fleur

sessile sur cette articulation, 4-nières, large à l'anthèse de i5 mm., un
peu pubérulente à l'extérieur; limbe du calice irrégulièrement déchiré à

l'anthèse; réceptacle obconique, long de 7 mm., large de 5 mm. au

sommet; pétales obovales, ponctués, à 5 nervures bifurquées; étamines

très nombreuses, dépassant le réceptacle de 10 mm. Ovaire biloculaire;

10 ovules par loge; style épais, de 5-6 mm. de long, terminé par un

stigmate capité, 2 fois plus large que le sommet du style. Fruit inconnu.

Est/ : environs de Tamatave, Le Myre de Vilers s. n", sans autre indica-

! bis. Eugenia uniflora L., Sp. PI, 470. — E. Michelii Lamk.
ex DC, Prodr., III, 268. — Stenocalyx Michelii Berg., in Mart.,

FI. Bras., XIV, i, 2i5.

Cette espèce qui n'est que cultivée à Madagascar, est placée ici parce

qu'elle pourrait être confondue avec les Jossinia endémiques dont les

fleurs sont disposées en ombefle sessile. Elle diffère de ces Jossinia :

1° par son long pédicelle (pédicelle vrai, c'est-à-dire sans articulation

bibractéolée au sommet, comme l'est le pédoncule de nos Jossinia

endémiques; 2° par ses sépales minces, étroits, presque 2 fois plus longs

que larges, fortement réfléchis, presque pendants sous la fleur; 3° par

son fruit d'un rouge vif, ressemblant à une cerise.

Originaire de l'Amérique du Sud, naturalisé dans les Mascareignes, cet

arbuste est parfois planté dans les jardins de Tananarive, où il a peut-être

été apporté par Bojer. Il en existe en efYet quelques pieds dans le parc de la

Malmaison, l'ancien jardin botanique de Bojer, dont les Hova avaient fait une

résidence royale. Ce cerisier du Brésil est souvent confondu avec E. brasi-

liensis (E. uniflora Berg., E. filipes Bn.), l'autre cerisier brésilien, qui pour-

tant ne lui ressemble en rien (V. 18 bis).

(152e Famille.) — 9 —



^. Eugenia philippioides H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag
sér. B, IV (1902), 166.

Arbuste à port de Philippia (bruyère) érigé, couvert presque entière-
ment par un tomentum très court, d'un brun-jaune, caduc à la fin
sur la face supérieure des feuilles. Feuilles nombreuses, densément
disposées, sessiles, involutées par temps de sécheresse, coriaces, brunes
en herbier sur les faces, étroitement oblancéolées (10-20 X 2-6 mm ) la
plus grande largeur vers le sommet ou le quart supérieur, atténuée^
u sommet a la base en coin aigu; par transparence opaques. Fleurs

d un blanc rose, tout à fait soHtaires, sans bractée à la base sans arti-
culation ni bractéoles sous la fleur, courtement (10 mm énv

) pédi-
cellees, 4-mères. Réceptacle densément tomenteux à l'extérieur de

lou2 '^'iT^'
^"''' ^^'^' '" ''"^'^'* ^"'^ ^^^^- ^^P^^^« largement

deltoides-obtus presque 3 fois plus longs que le réceptacle; couverts
sur les 2 faces, ainsi que les pétales, de l'indument qui couvre la plante
entière. Pétales oblongs (5 X 3 mm.). Étamines 20 env., glabres, de
4-5 mm. de long. Style glabre, atténué en stigmate ponctiforme au

3. Eugenia Oleœoides H. Perr., in Mém. Jnst. ScL Madag.,
ser. B, IV (1952), 166. - E. oleaefoUa Thou., in sched. (n. préoc-
cupe). — E. myrtifolia Thou., in sched (id.).

exct'rs^tuir"*-'^""'' 'k^""^^^
p"^'^*^"*' ^'^^-' ^- fl--

ubnul ou t!es
;7"^^%^7\^^^ ^^ ^- ^ faces en herbier; pétiolesubnui ou très court (1 mm.); hmbe étroitement oblancéolées (i,5-4 X

au dp'lr"]'
'

-r
' ^ ^"^ ^"' ^^'^'' ^ P^"^ g^«"d« largeur un peuau-dessus du miheu, atténuées de ce point à la Hp^p .n • •

obtuses ou arrondies au sommet- 3-^ SZa 1
'°'" ''^"'

indim.éP^ «„r If • t' • ; ^ ^ nervures latérales, bienindiquées sur la face inférieure, formant avec la médiane ,.n 1 t
•

aigu, pas de Donrtnatinn Tr,*o;ui i- 1.
angle très

taires ou ^
P^"?*"^*'«" ^'«^^1^; l^^^be opaque à tout âge. Fleurs soH-

sépalesTrelT'''\r
?*'' (pédoneule, bractées, réceptacle etsépales a

1 extérieur), larges de 10 mm. à l'anthèse; pédoncule de 12 à

(152e



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

10 mm. de long, articulé et bibractéolés juste sous la fleur; réceptacle

de 2 mm. de long et de 2 mm. de large au sommet; sépales 4, subégaux,

largement deltoïdes-obtus, ne dépassant la longueur du réceptacle,

épais, étalés ou infléchis à l'anthèse; pétales obovales. Étamines nom-
breuses, plus courtes que les pétales. Fruit non vu.

Aubert du Petit-Thouars 23 et 29, Madagascar (de la main de Thouars), sans

orientale et probablement des environs de Fort-Dauphin.

\^^ 4. Eugenia tropophylla H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
sér. B, IV (1952), 167.

Arbuste ou petit arbre caducifolié, glabre sauf sur les organes jeunes

(tiges, feuilles, bractées, bractéoles et face externe de la fleur) qui

portent des petits poils caducs. FeuiUes développées glabres, en herbier

brunes en dessus, plus claires en dessus et souvent pliées bord sur bord,

courtement (2-4 mm.) pétiolées, oblongues ou obovales-cunéiformes;

ou parfois oblancéolées (2,5-6 X i-2,5 cm.), presque toujours atténuées

du miheu vers la base en coin aigu, arrondies, largement anguleuses ou
cuspidées au sommet; nervures latérales parfois à peine indiquées en

dessous, plus souvent indistinctes sur les 2 faces; très fines ponctuations

visibles sur la face inférieure; par transparence ponctuations très dense

très visibles à tout âge d'un beau rouge, sur fond clair et nervures en

sombre. Fleurs solitaires ou rarement géminées, latérales ou sur les

nœuds de chaque côté de la tige ou du bourgeon terminal; pédoncule

pubescent, très variable de longueur (5 à 25 mm.), articulé au sommet
juste sous la fleur; bractéoles linéaires étroites, presque aussi longues que
le réceptacle; fleur à l'anthèse de 7 mm. de diamètre; réceptacle pu-

bescent, de 2 mm, de long et autant de large au sommet; sépales semi-

ronds, les plus grands un peu plus longs que le réceptacle, ponctués et

breux; style atténué au sommet en stigmate ponctiforme. Fruit sphé-

nque (i,3-4 cm. diam.); graines assez nombreuses (2-8). — Fig. II,

1-5.

vier; fr. janvier-avril; commun dans le Boina. Fruit jaunâtre à maturité,

comestible, agréable et parfumé.

Ouest : (Secteur Ambongo-Boina) : env. de Majunga (Boina), Perrier

i:>oo, 65o6 et 17591; collines aux env. de Marovoay (Boina), Perrier 6492 et

(152e Famille.) — 11 —



6490, Humbert 2348; Ambalabongo, sur la Betsiboka, Perrier iSyS; Boina,

sans localité, Perrier 2279 et 65ii.

Endémique.

Var. piriformis H. Perr., in Mém., Inst. Sci. Madag., sér. B.

IV (1902), ,67.

Pilosité ferrugineuse plus abondante sur les organes jeunes; feuilles

plus petites, de 2 cm. au plus de long; fruit piriforme (3-3,5 cm. diam.)

à une seule graine; même goût que le fruit de la forme typique, beau-

coup plus charnu. — Fig. II, 6-8.

Forêt sèche, sur des sables.

Ouest : Bongolava, rive droite du Mahazamba, au N. de l'Ankarafantsika

(Boina), Pemer65o9.
Endémique.

Var. majoriflora H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B.

IV (1952), 167.

Glabre ou presque glabre; fleurs 2-3 fois plus grandes. — Fig. II,

Eugenia Viguieriana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..

B, IV (.952), 167.

Arbuste ou petit ai

FeuiUes rigides, assez minces, en herbier d'un brun sombre en dessus,

un peu plus rougeâtres en dessous, à pétiole nul ou subnul, assez varia-

bles, celles des rejets et des pousses de l'année plus grandes, largement

ovales (3-4,5 X 2,5-3,5 cm.), à base arrondie, tronquée ou rarement

subcordée, à sommet obtus ou anguleux; celles des rameaux florifères

ou des rameaux anciens, plus ramifiés, plus densément feuiUés, sont

plus petites et moins larges (2-4,5 X 1-2,4 cm.), parfois cuspidées ou

acuminées ; nervures latérales, ainsi que le réseau lâche, plus ou moins
indiquées sur la face supérieure, et plus obscurément sur l'inférieure;

ponctuation très fine, très dense, plus ou moins visible en lumière

— 12 — (152e Famille.)





transparence ces petits points, d'un rouge vif, sont au
s visibles. Fleurs axillaires ou latérales, solitaires le plus

géminées ou groupées par 3-5 ou plus nombreuses
(2o-3o) en ombelle sessile; pédoncule variable de longueur (a à lo mm.),
articulé et bibractéolé juste sous la fleur; fleur à l'anthèse de lo mm. de
diamètre, en bouton de 5-8 mm.; réceptacle très court (2,5-3 mm.),
environ 2 fois plus large au sommet que long; sépales assez minces très
arrondis au sommet, les 2 plus longs dépassant de peu la longueur du
réceptacle; pétales obovales suborbiculaires (6-8 mm.) à 7 nervures
bien visibles. Étamines et ovaire du genre; style au sommet atténué
en stigmate ponctiforme. Fruit sphérique ou plus large que haut
(2,5-3 cm. diam.); i ou 2 graines sphériques, à cotyles inséparables
(conferruminés). — Fig. III, i-3.

Centre
: berges du Mangoro, près d'Ankarefo, Viguier et Humbert 1181:

. (A^ 6. Eugenia quadriflora H. Perr., in Mf^m. Inst. Sci Mac
\ sér. B, IV(i952), 168.

^
Arbuste à rameaux grêles, entièrement glabre, à feuillage persisi

Feuilles sessiles, rigides, assez coriaces, d'un brun grisâtre sur 1

faces en herbier, très largement ovales-aiguës (1,2-2,8 X 1-1,8 c

vures latérales à peine
indiquées; page inférieure couverte d'une dense ponctuation un peu
saillante. Fleurs sur l'extrémité des rameaux, i ou 2 de chaque côté
du bourgeon terminal, très courtement (o,5-2 mm.) pédonculées, très
petites (bouton

: 2,5 diam.; fleur : 7 mm. de large à l'anthèse); récep-
tacle très petit (1,5 X 1,5 mm. au sommet), obconique; sépales
deltoides-obtus, assez rigides, étalés à l'anthèse, aussi longs que le
réceptacle; pétales obovales, blancs; étamines 20 env., égalant les
pétales; style dépassant les étamines et tronqué au sommet; ovules
nombreux dans chaque loge. Fruit non vu.





7- Eugenia Scottii H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV(i952), i68.

Arbuste ou petit arbre de 3-5 m. de haut, à feuillage persistant, pas

entièrement glabre, les parties jeunes (tige, pétiole et fleurs) plus ou

moins velues ou pubescentes. Feuilles rigides, coriaces, planes, en her-

bier d'un vert sombre en dessus, de couleur claire ou glauque ou parfois

rougeâtre en dessous, assez variables, en général obovales, atténuées

plus largement ou étroitement vers la base en coin, ou parfois ellipti-

ques, mais toujours petites (2-4 X i,3-2,5 cm.), arrondies ou obtuses au
sommet, courtement (i-3 mm.) pétiolées; nervures latérales immergées,

indiquées en dessus, non en dessous; limbe visiblement ponctué sur les

feuilles jeunes; par transparence ponctuation très dense, très fine,

pâle sur feuille jeune, mais invisible sur les feuilles adultes. Fleurs soli-

taires ou géminées, axillaires ou parfois latérales; pédoncule de 5-

10 mm. de long, articulé sous la fleur, plus ou moins pubescent : récep-

tacle parfois tomenteux, très évasé (2-2,5 de long sur 3-4,5 mm. de

large au sommet); sépales plus ou moins tomenteux ou pubescents à

l'extérieur, les externes un peu plus longs que larges, aussi longs que le

réceptacle, tous infléchis à l'anthèse. Étamines plus de 20; loges ova-

riennes à 4-8 ovules; style atténué au sommet vers le stigmate poncti-

forme
;
disque couvert densément de poils grisâtres. Fruit globuleux ou

plus large que haut (i,5-3 cm. diam.); 1-2 graines; cotyles épais, plans-

convexes, se séparant facilement.

Forêts ombrophiles orientales, de o à 2000 m. d'altitude; fl. : septembre-
décembre; largement répandu, mais sporadique et par suite à feuilles très

variables. Espèce globale, comprenant sans doute un très grand nombre de
formes que nous n'avons pas pu distinguer.

Est : env. de Vohémar (N. E.), Richard 75 et 119, Boivin 2697 {Richard

comm.); dunes littorales, près de l'embouchure du Matitana (S. E.), Perrier

6486; pointe des Ilova, près de Fort-Dauphin, Scott Elliot 2847 (dét. par Scott

le Fort-Dauphin, Decary

Centre : Ml Tsaratanana (N.), buissons éricoïdes, Humbert l83oi et 18389;
ommet E. du Marojejy (N. E.), buissons éricoïdes, Humbert et Cours 28709;
lassif de Kalambatitra, Humbert iigôS; montagnes de la haute vallée du
landrare, vers 900-1200 m. d'altitude, Humbert 65o3, 6835 et 6685.

Endémique.



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

^
8. Eugenia oligantha Baker, in Journ. Linn. Soc, XXII (1886),

474.

Arbuste de 2-4 m. de haut, à feuillage persistant, à parties jeunes
tige, pétiole, bourgeons et fleurs à l'extérieur) plus ou moins pubescentes
ou tomenteuses, ses poils caducs à complet développement. Feuilles

coriaces, rigides, discolores en herbier, noirâtres en dessus, d'un jau-

nâtre clair, glauque ou rougeâtre en dessous, courtement (2-8 mm.)
pétiolées, obovales, elliptiques ou ovales-lancéolées (4-9 x i,5-4 cm.),

en coin aigu à la base, atténuées-aiguës, subacuminées ou acuminées au
sommet, l'acumen atteignant jusqu'à io-i5 mm. de long; nervures
latérales plus ou moins indiquées sur les 2 faces, peu ascendantes,

presque horizontales; réticulum très fin, visible surtout par transpa-

rence, avec de petites ponctuations d'un rouge clair, sur les feuilles

jeunes; feuilles adultes opaques. Fleurs solitaires, axillaires ou laté-

rales, ou souvent fasciculées (ombelle sessile) par 8-7 sur l'écorce du
tronc et des rameaux; pédoncule grêle, de 2-10 mm. de long, articulé

sous la fleur, pubescent ou tomenteux-blanchâtre; réceptacle obconique
de 3-3,5 mm. de long; sépales externes étalés à l'anthèse, aussi longs

que le réceptacle; un peu plus longs que larges, obtus; sépales internes

un peu plus courts que le réceptacle, semi-ronds, réfléchis à l'anthèse,

tous les 4 densément pubescents ou tomenteux à l'extérieur; fleurs à

l'anthèse de 10 mm. de large, à pétales étalés, obovales, sans point

bien visible. Étamines nombreuses (plus de 20), ne dépassant pas les

pétales. Style grêle, dépassant les étamines, très courtement aminci en

stigmate ponctiforme; ovules nombreux (plus (ft 12) dans chaque loge.

Fruit arrondi ou plus large que long (3-4 cm. diam.) à 3-5 graines,

non vues mûres, mais en toute évidence à'Eugenia.

Sous-bois de la forêt orientale et, par exception, de la forêt tropophylle

fl'Analamera et seulement au bord d'un cours d'eau, entre 100 et 800 m. d'al-

titude; partie N. E. de la Grande-Ile, entre Diego-Su;

Maugoro; fl. : novembre-décembre; fr. : janvier-avril; a

Sans localité, Baron 3743.

i'.ti48; bassin de la Lokoho (N. E.), Humbert et Capuroi

sur la Vohitra, à l'E. d'Analamazaotra, Perrier 6529;

1 Univc et du Mangoro, Perrier 171 87.

Endémique.



Feuilles petites (moins de 6 cm.) et grandes fleurs (i,5-2 cm. d

i Vanthèse).

style (rappel par suite de variabilité) i. E. \

['. Style atténué au sommet en stigmate ponctiforme très petit.

2. Feuilles sessiles ou subsessiles, glauques, très largement ovales

orbiculaires (3-4 X 2-3 cm.), subcordées, tronquées ou arrondie

3. Feuilles très petites, ne dépassant pas 3-3,5 mm. de long; fleurs

\. Feuilles étroites, elliptiques-oblongues ou étroitement obova-

coin; fleurs solitaires, pédonculées, le pédoncule de 4-io mm.,

épais et rigide, latérales à la base de la pousse feuillée de

4 . Feuilles un peu plus grandes (i,3-3,5 X i-'i,5 cm.), plus larges,

plus coriaces, arrondies, très largement anguleuses aux

2 extrémités; arbuste cauliflore, les fleurs sessiles fasciculées

par 3-7 au sommet des nœuds ou sur un point quelconque de

l'écorce du tronc ou des rameaux (Analamazaotra)

II. E. Urschiana

V . Feuilles toujours plus longues (de plus de 3 cm. de long) ; fleurs

5. Feuilles arrondies ou largement obtuses au sommet.

6. Feuilles caduques, à pétiole aUongé (4-8 mm.); fleurs soli-

taires ou rarement géminées, latérales, insérées à la base

de la pousse feuillée (W.). Rappel pour var. majorifolia.

6'. Feuilles persistantes; fleurs au sommet des nœuds ou a.vil-

laires, groupées en « ombelle sessile » de 3-5 fleurs

pointe subaiguë au sommet, en coin à la base, probablement

rigide; fleurs de 2 cm. de large; pétales ciliolés, à 7-9 ner-

vures. (W. N.) 1 3. E. analamerensis



-). Eugenia Coursiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
S.T. B, IV (1952), 170.

Arbuste très ramifié, toujours vert, glabre sauf sur la tige très jeune
et l'extérieur de la fleur. Feuilles coriaces, d'un vert-glauque en herbier

sur les 2 faces, le pétiole subnul; limbe très largement ovale (i,5-

4 X 0,8-3,4 cm.), presque cordiforme ou suborviculaire (2,5-4 X 2,0-

3,4 cm.) ou plus étroitement ovales-obtuses (i,5-4 X 0,8 X 2 cm.),

immergées, peu visibles sur les deux faces; par transparence petits

points clairs, rares et irrégulièrement disséminés mais manifestes.

Fleurs solitaires, axillaires; pédoncule très court (2 mm. au plus), velu,

les 2 bractéoles habituelles apphquées sur le réceptacle; fleurs grandes,

de 3 cm. de large à l'anthèse; réceptacle beaucoup plus large au sommet
que long (6 X i4 mm. au sommet), ponctué et portant quelques poils à

l'état jeune
; sépales rosés à l'extérieur finement ponctués-verruqueux,

réduits à de simples ondulations, 2 fois plus larges que hautes; pétales

grands (i cm. de large), glabres, roses. Étamines 20 environ, plus courtes

que les pétales. Style dépassant les étamines, atténué au sommet en

stigmate ponctiforme. — Fig. III, 4-6.

Centre : Menaloha (env. de l'AIaotra), vers i45o m. d'altitude, Cours

<^\ 0. Eugenia Hovarum H. Perr., in Mém. Inst. ScL Madag.,

sér. B, IV (1952), 170.

A.rbuste à port de buis, toujours v,ert, à parties jeunesi (bourgeon.

tige; feuilles nouvelies très' jeunes) plus; ou moins pubescenites, les poils

ferrugineux, précoc;ement caducs. Feuifles très petites, très variables de

forme et de dimeinsions, nettement (
1-6 mm.) pétiolées, elHptiques,

obi,îngues, étroiteslent obovales, parfoiis presque orbiculairei5(1-3x0,5-

1,5 cm.), toujours un peu atténuées ein coin vers la base. obtusément

anguleuses ou arrcmdies au sommet; nervures latérales à peine indi-

quées ou peu visibles, sur les 2 face s
;
par transparence gros points

ants, visibles seulement sur les feuilles jeunes; feuilles

Fleurs solitaires, latérales sur la base des pousses

illaires des feuilles inférieures de ces pousses; pédon-



cule de 4-1 o mm. de long, articulé juste sous la fleur; bractéoles étroites,

de 1-1,5 mm. de long, plus ou moins pubescentes; fleur grande (bouton

sphérique de 7-8 mm. de large; fleur de 2 cm. de large à l'anthèse;

réceptacle très atténué en pédicelle sur l'articulation, en tout de 3 mm.

de long, large de 6 mm. au sommet, glabre ou glabrescent; sépales

glabres, les 1 plus grands plus longs que le réceptable, les 2 plus courts

semi-orbiculaires, tous épais et presque horizontaux à l'anthèse; pétales

sans ponctuations bien visibles. Étamines très nombreuses, plus de 5o.

Style aminci au sommet en stigmate ponctiforme. Ovules très nombreux.

Fruit non vu. — Fig. IV, i-i4.

Bords des 1

nv. de Manjakandriana, Perrier 14007; Imerina, R. P. Campe-

-. n. II. Eugenia Urschiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

•^\^ sér.B, IV(i952), 171.

Arbre toujours vert, entièrement glabre. Feuilles minces mais rigides,

restant vertes en herbier, la page inférieure un peu plus claire, courte-

ment (2-4 mm.) pétiolées, ovales arrondies ou largement elliptiques

(1,3-3 X 1-2,4 cm.), en large coin ai

la base et arrondies au sommet; nervures latérales obscurément indi-

quées sur les 2 faces; limbe ponctué sur la page supérieure; par trans-

parence feuilles jeunes présentant des points clairs, petits et distants,

mais feuilles adultes opaques. Fleurs solitaires de chaque côté du

bourgeon terminant la tige, le pédoncule n'ayant pas i mm. de long, ou

agglomérées par 5- 10 en fascicules insérés sur l'écorce du tronc et des

rameaux (cauliflore); fleur à l'anthèse de 2 cm. environ de diamètre;

réceptacle très évasé, haut de 2,5-3 mm. et large au sommet de 5 mm.;

sépales, épais, rigides, non réfléchis à l'anthèse, à peu près égaux,

semi-orbiculaires, hauts de 3,5 mm. et larges à la base de 6 mm. Pétales

efliptiques (8x5 mm.), sans nervure ni point visibles; étamines égalant

les pétales; style atténué au sommet en stigmate ponctiforme.

Centre : forêt d'Analamazaotra, Ursch (Service Forestier) 17.

Endémique.





Var. SUbacuminata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

I'.. IV (1952), 171.

Diffère de la forme typique par ses feuilles subacuminées ou cuspidées

et ses fleurs solitaires ou géminées. Fruit sphérique ou plus large que long

(2,5 cm. diam. ou 9,5 X 3,5 cm.); graine arrondie, à cotyles facilement

séparables.

12. Eugenia cassinoides Lamk., EncycL, III, 3o5. — Jossinù

cassinoides DC, Prodr., III, 288 (non E. cassinoides Berg. e^

Mart., FI. bras., XIV, t. 286).

Arbre ou arbuste à feuillage persistant, entièrement glabre sau
quelques très petits poils verruqueux sur les boutons floraux. Feuillei

planes, rigides, en herbier sombre en dessus, rougeâtres en dessous
courtement (i,5-2,5 mm.), parfois (rarement) efliptiques, presqu(
toujours obovales (2,1-4,5 X 1-2,8 cm.), du point le plus large atténuée;
vers ia base en com très aigu, arrondies ou anguleuses-obtuses ai

sommet; nervures latérales obsolètes en dessous, invisibles en dessus
ponctuation très fine, peu visible sur les 2 faces; par transparence, sui

feuifles jeunes, ponctuation très dense et très fine, les points souven
rangés en ligne courte; limbe adulte au contraire opaque. Fleurs

axillaires, solitaires, géminées ou groupées en ombefle sessile par 3-5

pédoncule de 8-1 5 mm., articulé sous la fleur; réceptacle très cour
(2,2 mm.), très évasé; sépales très larges, réfléchis à l'anthèse, les 2 plui

grands plus longs que le réceptacle; fleur à l'anthèse de i5 mm. ai

moins de large. Étamines très nombreuses (60 et plus).

tST
: Commerson s^n^, sans indication, mais provenant très probablemen

(Ip Fort-Dauphin (type); cnv. de Fort-Dauphin, Scolt Elliott 8070 {spécimei

i E. cassinoides Lam



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

\W^ /^ ^- Eugenia analamerensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

.B, IV (1952), 171.

; tropophylle, glabre excepté quelques cils sur les sépales

s. Feuilles glauques en herbier sur les 2 faces, rigides,

. pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées (4-5,5 X 2-

nué en coin aigu vers la base ou vers le

sommet subacuminé en pointe étroite, mais mousse; nervures latérales

obsolètes; ponctuation plus ou moins manifeste sur la face inférieure ou

sur les 2 faces; par transparence : points pâles peu visibles sur le limbe

jeune, le limbe adulte opaque. Fleurs latérales ou sur les nœuds, insé-

rées sur les rameaux (cauliflorie), solitaires, géminées ou groupées par

5--, à l'anthèse de 2 cm. de diamètre; pédoncule de 2 mm. de long,

rigides, glabre, articulé sous la fleur; bractéoles courtes et caduques;

réceptacle très évasé, de 3 mm. de long, 2 fois plus large au sommet;

sépales réfléchis à l'anthèse, épais, très arrondis au sommet, les 2 exter-

nes aussi longs que le réceptacle, ciliolés sur les bords; pétales obovales,

de 10 mm. de long, ciliolés, à 7-9 nervures; étamines très nombreuses.

Style assez longuement atténué en stigmate ponctiforme. Fruit non

vu. — FiG. IV, 5-7.

igmate 2 fois plus large que le sommet du style;

,
plus ou moins largement oblongues ou oblongues-

6 X 4-7 cm.), peu atténuées vers la base arrondie ou

nguement atténuées en longue pointe aiguë; pédon-

les parties défeuillées des rameaux (cauliflores)
;



i'. Style non capité; loges ovariennes à nombreux ovules.

2. Feuilles étroitement oblongues ou ovales-lancéolées, très grandes
(3o-35 X 6,5-9 cm.), arrondies à la base et longuement atténuées

au-dessus du milieu en pointe aiguë ou subaiguë; style grêle, non
capité, mais courtement épaissi au sommet et à stigmate tronqué

;

cauliflore à fleurs très courtement pédonculées (pédoncule sub-

nul), fasciculées par lo-3o sur l'écorce du tronc et des rameaux
(N- E.) ,5. E. antongile,

presque subcordées à la base, ovales-lancéolées (6-8,5 X i,5-

aigu; style dressé, à stigmate tronqué i6. £. alaotrei
3'. Feuilles manifestement pétiolées, en coin à la base.

4. Feuilles étroitement oblongues-lancéolées (8,5-9,5 X

ponctiforme

Feuilles elliptiques ou oblongues (6,5-

n

Arbre de

Feuilles ass

,
entièrement glabre

rigides, flexibles

herbier d'un brun très sombre, à peine un peu plus rougeâtre en dessous,
largement oblongues-lancéolées (i3-i6 X 4-7 cm.), peu atténuées au-
dessous du milieu en large coin ou presque arrondies à la base, au-dessus
du miheu atténuées insensiblement en pointe étroite et émoussée;
nervures latérales (10-12 paires) visibles et un peu saillantes sur la page
inférieure seulement; par transparence : limbe jeune parsemé de très
petits points clairs sur fond rougeâtre, mais opaque à l'état adulte.
Fleurs latérales ou sur les nœuds, insérées sur l'écorce des rameaux
groupées par 4-12, sessiles ou subsessiles, les pédoncules très courts
(1-3 mm.), indiqués par les bractées, articulations et bractéoles habi-
tuelles. Fleurs petites (7 mm. diam. à l'anthèse), glabres; bouton de

- 24 — (152e Famille.)



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

3 mm. de large; sépales 4, les 2 externes horizontaux à l'anthèse, un

peu plus longs (2 mm.) que larges, un peu plus longs que le réceptacle,

les 2 autres semi-orbiculaires. Étamines nombreuses, ne dépassant pas

les pétales. Style un peu plus long que les étamines, très largement

capité, le stigmate près de 3 fois plus large (i,5 mm.) que le sommet du

style. Ovaire biloculaire, les loges biovulées.

Endémique probable de l'île (archipel des Comores).

il Eugenia antongilensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 173.

Arbuste de /j-S m. de haut à feuillage persistant, cauliflore, glabre,

les fleurs exceptées. Feuilles très grandes (3o-35 X 6,5-9 <^"^-)j en herbier

d'un vert-brunâtre sur les 2 faces; pétiole épais, de 1-2 cm. de long;

hmbe mince mais rigide, assez étroitement ovale-lancéolée, à plus

grande largeur un peu au-dessous du milieu arrondi à la base, atténué

au-dessus du point le plus large en pointe mousse; nervures latérales

(3o-4o paires) visibles sur les 2 faces, mais fines et très peu saillantes;

pas de ponctuation visible en lumière directe
;
par transparence points

très petits et difficiles à voir. Inflorescence composée de fascicules

groupés sur des émergences de l'écorce du tronc, de 10 à 3o fleurs;

bractées de base caduques à la floraison; pédoncules uniflores, grêles,

de 7-12 mm. de long, terminés par l'articulation et les 2 bractéoles habi-

tuelles; fleurs rougeâtres sessiles ou subsessiles sur cette articulation,

de 10 mm. env. de large à l'anthèse, portant quelques poils minuscules

et quelques rares cils sur les bords des pétales; réceptacle lisse, de 3 mm.

de long et de 2 mm. de large au sommet; sépales très inégaux, 2 plus

que larges; pétales orbiculaires de 6 mm. de diamètre. Etammes nom-

breuses, ne dépassant pas les pétales. Style grêle, plus long que les

étamines, courtement épaissi au sommet, le stigmate tronqué. Ovaire

biloculaire; 10-12 ovules par loge. Fruit inconnu. — Fig. V, 1-2.



(^

i6. Eugenia alaotrensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

B, IV (1952), 173.

Arbuste ou petit arbre, toujours vert, entièrement glabre. Feuilles;

remarquablement étalées perpendiculairement à la tige d'un brun,

sombre et terne en herbier, peu coriaces, rigides, sessiles ou subses

ovales-lancéolées (0-9 x i,5-3 cm.), arrondies ou subtronquées

base, atténuées du milieu au sommet en pointe aiguë ou presque acumi-
née; nervures latérales peu apparentes sur les 2 faces; par transpare

opaques (f. jeune non vue). Fleurs sur les nœuds, en fascicule

io-3o fleurs, petites, de 7-8 mm. de diamètre à l'anthèse, de 3 mn
large sur le bouton; pédoncule de 2-8 mm., rigide, assez épais; réceptacle

court (1,5 mm.), très évasé, de 3 mm. de large au sommet; s

épais, coriaces, étalés à l'anthèse, les 2 courts semi-orbiculain

2 autres deux fois plus longs (3 mm. que le réceptacle). Étamines
breuses, de 3 mm. de long. Style non atténué au sommet, termii

un stigmate tronqué, pas plus large que le sommet du style. Fru

17- Eugenia muscicola H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,
.B, IV (1952), 173.

.rMiiusLe a rameaux laioies tramant parmi les mousses, toujours

caulillore, à tige et feuilles glabres. Feuilles rigides, peu coriaces, c

ment (2-4 mm.) pétiolées, étroitement oblongues-lancéolées

9,5 X 1,6-3 cm.), à plus grande largeur vers le milieu et au-de
om aigu vers la base, atténuées-aiguës ou longuement

unées au sommet; nervures latérales presque horizontales, parfoi
les en dessous, plus souvent invisibles sur les deux faces; pa
parence ponctuations très petites, denses, de couleur pâle visible

i feuilles adultes s
5 jeunes. Flei

nombreuses, disposées en ombelles ses

presque entièrement l'écorce des rameaux défeuillés

toujours très court, mais présentant une certaine tendance à s'allonger
(2-5 mm.); pédoncules très grêles, de 5-i2 mm. de long, articulés
bibractéolés sous la fleur glabre; bractéoles étroites, de i mm. de le

— '^6 — (1520 Famille.)





ciliolées; fleur très petite, large au plus, à l'anthèse de 5,5 mm. en
bouton, de 2 mm. ; réceptacle glabre, obconique et très court (i,5 mm.);
sépales minces et presque diaphanes, uninerves, un peu plus longs que
arges, plus grands que le réceptacle, non ponctués; pétales obovales
(2,5 X 1 mm.), tnnerves, non ponctués. Étamines 20 env.; style dépas-
sant les etammes, atténué au sommet en stigmate ponctiforme. Ovaire
biloculaire; 20 ovules env. par loge.

PI. : avril.

'

Irô^'^
:
Forêt à mousses, vers 2000 m. d'altitude, Mt Tsaratanana, Février

Endémique.

18. Eugenia comorensis H. Perr., in Mém. Inst. ScL Madag.,
ser.B, IV(x952), 174.

Arbre de i5 m. de haut, toujours vert, entièrement glabre cauH-
ilore. Feuilles d'un vert grisâtre en herbier, minces, presque membra-
neuses, elliptiques, oblongues ou ovales-lancéolées (6,5-i2 X 3-6 cm.),

arge a a base, atténuées vers le sommet et .terminées par un
cumen mousse de 5- 12 mm. de long; pétiole de 5-6 mm.; 10-12 paires de

nervures latérales fines et réseau lâches, peu visibles; par transparence :

nombreux points pâles sur nervures sombres et fond clair. Fleurs soli-
taires ou groupées par 8-7 en petites ombelles sessiles, insérées sur
1 ecorce des rameaux; pédoncules unifîores grêles et courts (2-5 mm

)Heur très petite (bouton de 2,5 mm. de large; fleur à l'anthèse de 5-6 mm'
de large); réceptacle très court, très largement évasé, plus de 3 fois
plus large au sommet que long. Étamines i2-i5, style non vu développé
Frmt iBoi.in, Mohély) ovoïde-oblong (i5 X 12 mm.), monosperme-
graine subglobuleuse (6 mm. diam.), à cotyles diflîcilement séparables-
embryon droit, typique d'Eugenia. — Fie. V, 3-4.

Sous-Groupe 4

Feuilles moyennes ou grandes (plus de 6 cm de long au minimum i
fleurs plus grandes (bouton de 4 mm. diam.; fleur à Fanthèse de plu de
12 mm. de diamètre). ^

I. Pédicelles vrais (c'est-à-dire non articulés au sommet) très longs





les (C.)

ou largement obtuses aux 1 extrémités,

les adultes coriaces et tout à fait opaqiaes, portant sur la

nervure de la fai es d'un tomentum

épais et ferrugirleux qui couvre les jeumes pousses et les

euillesplusoumoh^s largement ou étroit^ement obovales, à

plus grande largeur souvent au-dessus diil milieu, en géné-

urtement euspidées au sommet; fleurs, y
compris le pédon.cule et le disque, densément couvertes

d'une pubescence brune (forme typique) ou glabrescentes,

les sépales et les pétales seulement ciliolés et le disque

pubescent (var. g 24. E. Lou.e

19. Eugenia vatomandrensis H. Perr., in Mém, Inst. Sci.

Madag., sér. 13, IV(i952), 175.

Arbuste ou petit arbre, toujours vert, à rameaux ultimes assez grêles,

d'un jaune pâle, piquetés de poils (?) verruqueux noirâtres. Feuilles

sessiles, glabres, rigides, d'un brun-rougeâtre sur les 2 faces, subobovales,

ovales-oblongues, ou plus rarement elliptiques (5-8,5 X 2,5-3 cm.),

arrondies ou largement obtuses à la base, courtement acuminées en

pointe mousse au sommet; nervures latérales à peu près invisibles sur

les 2 faces; très densément ponctuées de part et d'autre, les points un

peu saillants; par transparence, petits points rouges sur nervures en

sombre et fond rougeâtre. Fleurs axillaires, solitaires ou géminées,

roses, parsemées de petits poils blancs et ponctuées-verruqueuses;

pédoncule de io-i5 mm. de long; fleur à l'anthèse de 2 cm. de large;

réceptacle de 5 mm. de haut et de 7 mm. de large au sommet; sépales

externes de 5 mm., internes de 3 mm., tous épais et corii

réfléchis à l'anthèse; pétales largement (10 mm.) obc

(120 et plus); style plus long que les étamines, attén

m. d'altitude, au bord d't

mandry, Perrier 1/I146; en

Meeuse 6089.



^2t). Eugenia diospyroides H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

-^r. B, IV (1952), 176.

Arbuste de i à 3 m., toujours vert, glabre ou glabrescent, cauliflore.

Feuilles concolores ou à peu près en herbier, rigides, assez minces,

courtement (5-io mm.) pétiolées, oblongues, très grandes (i3-2i X 4"

6,5 cm.), 3 fois plus longues que larges; nervures latérales fines et

immergées, visibles sur les 2 faces. Fleurs axillaires ou latérales, soli-

taires, géminées ou groupées en grand nombre sur des nodosités du

tronc et des rameaux; pédoncule toujours uniflore, variant de lon-

gueur (de subnul à 20 mm.); bouton de 7-8 mm. de diamètre; fleur de

2,5 cm. de largeur à l'anthèse; réceptacle très court (2,5 mm. de long),

ponctué-verruqueux ainsi que les sépales; pétales ciliolés. Étamines très

nombreuses; style atténué au sommet en stigmate ponctiforme. Fruit

de grandeur variable selon le nombre de graines qu'il contient, stipité,

de 3 à 6 cm. de long sur 2 à 5 cm. de large; graines 1-/4, brunes, à cotyles

très épais, facilement séparables, typiques.

no, au S. de Tai

.) : alentours d<

, Decary 2009.

u. Eugenia radiciflora H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 176.

Arbuste entièrement glabre, toujours vert et cauliflore. Feuilles

t grisâtre en herbier, la face inférieure plus

mm.) pétiolées, elliptiques-

oblongues (7-12 X 3-^ cm.), du milieu atténuées-aiguës vers les 2 extré-

mités, en coin aigu à la base, acuminéf "" "" <"^^rn,^

nervures latérales immergées obsolète:

par transparence, petits points pâles s

clair. Fleurs solitaires sur la base des ri

pédoncule long (25 mm.); bractéoles

fleurs grandes, de 2 cm. de large au m-
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ponctuées, très anormales; réceptacle très petit (2,5 mm.) obconique;

périanthe composé de i5 pièces en préfloraison spiralée, 6 sépaloïdes

assez épaisses d'abord, puis plus minces, et 9 pétaloïdes, d'abord

obovales, puis les 3 dernières (qui peuvent manquer) de plus en plus

étroites et ligulées. Étamines très nombreuses (60 env.), normales.

Style, atténué en stigmate ponctiforme, mais droit, non recourbé au

22. Eugenia arthroopoda Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn.

Paris, II (1896), 1221; A. Grand., Hist. Nat. PL Madag., t. 345.

Arbre ou grand arbuste toujours vert, à parties jeunes un peu pubes-

centes, ces poils précocement caducs. Feuilles peu coriaces, flexibles,

en herbier d'un brun sombre sur les 2 faces, ovales-lancéolées, oblongues

ou oblongues-lancéolées (g-iS X 3,3-7 cm.), arrondies ou largement en

coin à la base, atténuées obtuses au sommet; nervures latérales et

réseau fins, visibles sur les 2 faces, le réseau paraissant plus dense et

plus saillant sur la face inférieure que sur la supérieure; pas de ponctua-

tion visible en lumière directe; par transparence limbe adulte opaque.

Fleurs agglomérées en fascicules denses de 3-20 fleurs, insérés sur les

nœuds ou latéraux sur l'écorce des rameaux; axe ordinairement subnul,

présentant néanmoins parfois une tendance à l'allongement, couvert de

larges bractées deltoïdes et épaisses; pédoncules uniflores subnuls ou

très courts (4-5 mm.), les 2 bractéoles apprimées sur la base de la

fleur, qui est sessile sur l'articulation; fleurs grandes, 4-nières, de 2 mm.
et plus de large à l'anthèse; bouton de 6 mm. de diamètre; réceptacle,

sépales et pétales parsemés à l'extérieur de poils apprimés et caducs;

réceptacle presque campanule, de 7 mm. de long et de 7 mm. de large



Eugetïia (H. Perrier (

/ Var. angUStata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (1952), 177.

Diffère du type par ses feuilles relativement plus larges, plus petites

(4-7 X 2-3 cm.), prolongées au sommet par une longue (io-i4 mm.)

pointe mousse; et les sépales plus minces, réfléchis à l'anthèse. Pétales

de 8-10 mm., ponctués; style dépassant les étamines, courbé et atténué

en stigmate ponctiforme au sommet.

Centre/ Est : forêt d'Analamazaotra, Louvel 8.

Kndémique.

N ar menabeensis H. Perr., loc. cit.

Diffère de la forme typique par ses feuilles obovales ou parfois

presque rondes, cunéiformes, caduques, à limbe mince et les pédoncules

plus longs (5-8 mm.); fleurs non vues à l'anthèse.

OiEST : Besalampy, au nord du Menabe, Decary i5574.

Var ambalavensis H. Perr., loc. cit.

Diffère de la forme typique par les pédoncules plus longs (5-io mm.),

les boutons plus gros (10 mm. diam.) et les fleurs presque 2 fois plus

-randes.

i: stN: vallée de la Lokoho (N. E.), près d'Ambalavonio, Humberl et Cours

K.Hlémique.

Var. elatipes H. Perr., loc. cit.

Diffère du type par ses feuilles atténuées-aiguës au-dessus du milieu

les pédoncules grêles, plus longs (3-i2 mm.), et les fleurs plus petites (de

12 mm. de diamètre seulement). Style incurvé et aminci au sommet.

Grand arbre de 4o m. de haut. Fleurs roses.

Centre /Est : Antsihanaka (région du lac Alaotra), Humblot 53o.



Var. Baroniana H. Perr., loc. cit.

Diffère du type par les feuilles elliptiques

rouges, bien visibles par transparence; les jeunes pousses

un peu pubérulentes ; et les fleurs axillaires.

Centre : Baron 6001, sans autre indication.

Endémique.

Obs. — Ces 5 variétés de E. arthroopoda sont peut-être de p(

lent du

23. Eugenia Goviala H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. H.

IV (1952), 177.

Arbre toujours vert à parties jeunes (tige, pousse feuillée, milu-

rescences) couvertes d'un épais tomentum ferrugineux, dont des vestiges

manifestes persistent sur le pétiole et la page inférieure de la feuille

développée. Feuilles adultes en herbier d'un rouge ferrugineux, coriaces,

elliptiques (5,5-8,4 X 2,3-4,5 cm.), arrondies ou très obtuses aux

2 extrémités, nervures latérales immergées en dessous, obscurémeul

indiquées, sans ponctuations visibles; par transparence limbe jeune

parsemé densément de petits points rouges, le limbe adulte au contraire

très opaque. Fleurs solitaires au-dessous des pousses de l'année; pédon-

du réceptacle; bouton de 7 mm. de large; fleur à l'anthèse de 16 mm. de

large; réceptacle obconique (7X7 mm. au sommet); sépales très arron-

dis, velus sur les 2 faces; pétales obovales, pubescents. Style droit,

non ou très peu atténué au sommet; stigmate tronqué, le stigmate de

même largeur que le sommet du style. Fruit?

24. Eugenia Louvelii H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.. sér.

B, IV (1952), 178.

Arbre toujours vert, glabre excepté la tige jeune et l'inflorescence, qui

sont densément parsemées de petits poils bruns apprimés. Feudles
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coriaces, d'un brun noir en dessus, rougeatres en dessous; pétiole de

5-IO mm. de long; limbe obovale ou obovale oblong (6-i4 X 3-7 cm.),

à plus grande largeur au-dessus du milieu, de ce point atténué en corn

sur la base, arrondi et cuspidé au sommet; nervures latérales a peme

indiquées sur les 2 faces; par transparence rougeâtre avec de très petits

points assez rares et n'étant visibles que sur les feuilles jeunes. Fleurs

fasciculées par 2-6 à l'aisselle des feuilles; pédoncule pubescent,

long (7-20 mm.), épais et rigide, obscurément articulé sous la fleur,

les bractéoles très petites et très caduques ;
fleur sessile sur cette arti-

culation, de 2,5 cm. de large à l'anthèse; réceptacle petit, largement

obconique, de 4 mm. de long et de 6 mm. de large au sommet, pubescent

plus^llarges (6 mm.) que hauts (4 mm.), pubescents sur la face externe;

pétales très largement obovales (i5 X i5 mm.), presque onguiculés,

à nervures nombreuses et bien visibles, pubescents à l'extérieur. Eta-

mines très nombreuses (loo et plus), égalant les pétales. Style un peu

plus long que les étamines, peu atténué au sommet, le stigmate presque

Forêt littorale ; fl. : novembre-janvier.— Nom vernaculaire :
Hazomboatanga.

Est : vallée dé la Lokoho {N. E.), Humbert 32804 ;
Antalaha (N. E.), Per-

rter 6482; Maroantsetra, Lowel 72; forêts cÔtières de l'Est, Lowel 202.

Obs. — Les exemplaires Perrier 6482 et Louvel 202 sont plus ou moins

Var. suborbiculata H. Perr., loc. cit.

Feuilles presque orbiculaires (4-6 X 3-4,5 cm.), arrondies à la base e

brusquement contractées en coin très court et très aigu; fleurs glabres

Groupe II

Axe contracté du Groupe I développé en cyme trichotome; inflorescences

axillaires, latérales ou cauliflores, composées le plus soui>ent de pédoncules

uniflores et de petites cymes ou de fleurs toutes disposées en cyme.

I. Très petites feuilles ovales-aiguës (2,3-3,4 X 1,7-2, 3 cm.); pétiole

grêle de 2-4 m, —



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

sées de pédoncules uniflores et de petites cymes grêles et 3-5-flores

fleurs très petites (fleur de 6-5 mm. de large à l'anthèse) (C./E.) ....

25. E. ombrophila.

i'. Feuilles beaucoup plus grandes.

2. Feuilles sessiles ou subsessiles, arrondies, tronquées ou subcordées à

la base, assez étroitement ovales-lancéolées, à plus grande lar-

geur au-dessous du milieu, de ce point atténuées graduellement en

pointe aiguë; fleurs toutes disposées en petites cymules 3-7-flores,

nœuds; fruit nettement stipité (pédicellé) (C./E.)

26. E. sihanakensis.

1'. Feuilles manifestement pétiolées.

3. Inflorescences et organes jeunes glabres; fleurs diversement dis-

posées, les unes solitaires, latérales, formant ensemble une

bourgeon à feuilles, portant, opposées par 2 ou par 4, de 6 à

20 fleurs latérales, les autres disposées en courtes cymules de

3-7 fleurs; pédoncule court dans les 2 cas; feuilles à nervures et

réseau très fins, mais bien distincts sur la page inférieure

(loupe) 27. £. pseudo^enosa.

apprîmes, plus ou moins denses et caducs.

4. Feuilles nettement acuminées-aiguës, oblongues (5, 2-1 4 X 2-

6 cm.), toujours plus de 2 fois plus longues que larges, noi-

râtres en dessus, d'un vert très glauque et très clair en

dessous ; limbe mince et flexible ; fleurs sessiles ou subsessiles,

cymules (C/N.) '^8. £. ^^ompa.

aiguës, coriaces et rougeâtres sur la page inférieure.

5. Feuilles plus ou moins obovales, à plus grande largeur au-

dessus du milieu, arrondies, tronquées et même émar-

ginées au sommet obscurément cuspidé.

6. Feuilles relativement plus étroites (souvent 7 X 2,5 cm.),

plus de 2 fois plus longues que larges, peu coriaces;

fleurs disposées en petites cymes 2-5-flores, solitaires,

insérées à la base des pousses feuillées de l'année^.

—^^^^^

6'. Feuilles bien plus grandes (5,2- 1 4 X 3-6 cm.), moins de

3 fois plus longues que larges, très coriaces; fleurs

(152e Famille.) — 3? -
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flore, groupées par 3-io en fascicule axillaire ou cauli-

flore, l'ensemble formant une inflorescence assez lâche

les articulations ultimes des ramifications de second

5'. Feuilles oblongues ou elliptiques, à plus grande largeur le

cuspide obtuse ou mousse.

7. Fleurs petites (bouton de 3-3,5 mm. de diam.; fleur à

8. Feuilles ne dépassant pas 7,5 cm. de long, un peu plus

larges au-dessus du milieu qu'au milieu, la moitié

32. E. Thouvenolic

cauliflores, couvrant les parties deteuillees des

rameaux (C. /E.) 33. £. Hazompasika.

7'. Fleurs plus grandes (bouton de 6-7 mm. de diam.;

poils blonds assez longs (o,3-o,4 mm.); pétales non

plus petit (5,3-9,5 X 2,4-3,8 cm.); nervures latérales

non ou à peine visibles sur les 2 faces; inflorescences

de couleur sombre en herbier, couvertes de très

petits poils bruns, apprîmes, plus courts : pétales

ciliés, sans ponctuation visible; style atténué au

sommet; stigmate ponctiforme 35. E. Cloiselii

(152^ ]



^ . Eugenia ombrophila H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

3, IV(i952), i8o.

Arbuste de 2-3 m. de haut, toujours vert, entièrement glabre; rameaux

(grêles mais rigides. Feuilles minces, flexibles, d'un vert glauque en

herbier sur les 2 faces; pétiole relativement assez long (3-4 mm.);

limbe ovale-aigu ou subaigu (2,3-3,4 X 1,7-2,3 cm.), courtement et lar-

gement anguleux à la base, atténué du tiers inférieur au sommet; ner-

vures latérales non visibles ou à peine indiquées; pas de ponctuation

visible en lumière directe; par transparence, à tout âge de la feuille,

très nombreux et très petits points clairs sur un fond de nervures som-

bres, alors très visibles. Fleurs disposées en fascicules axillaires ou laté-

raux, composés de pédoncules uniflores entourant une ou deux petites

cymes 3-5-flores, cet ensemble ne dépassant pas la moitié de la longueur

des feuilles; axe des cymules de 2-6 mm. de long : pédoncules de i^'" ou

de 2^ ordre grêles, de 3-io mm. de long, articulés et bibractéolés sous la

fleur; bouton de 2-2,5 mm. de diamètre; fleur à l'anthèse d'environ

10 mm. de large, 4- ou 5-mères; réceptacle obconique, de i-i,5 mm. de

haut et de i,5 mm. de large au sommet; sépales courts, largement del-

toïdes, à l'anthèse étalés ou plus ou moins réfléchis; pétales obovales,

de 2,5 mm. de large, sans ponctuation visible, mais à 5 nervures paral-

lèles, formant un faisceau singuHer au milieu du limbe. Etammes peu

nombreuses (i5 env.). Ovaire biloculaire; i5-20 ovules par loge; style

droit, dépassant longuement les étamines, non ou peu atténué au som-

met, le stigmate tronqué, de même largeur que le sommet du style.

Centre/Est : Mt Ankaroka, au S.-E. du lac Alaotra, vers i.3oo m.d'alti-

tude, forêt ombrcphile des crêtes, Humbert et Cours 17485.

--v^démique. .

U. Eugenia sihanakensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Arbuste ou petit arbre toujours vert, glabre, à rameaux grêles. Feuifles

-^•ssiles ou subsessiles, assez minces, flexibles, d'un rougeâtre sombre

[uesque noir sur les 2 faces en herbier, ovales-lancéolées (5,7-7,5 X

, tronquées, arrondies ou subcon

érieur graduellement atténuées



latérales obsolètes; ponctuations très obscures sur la face inférieure

par transparence limbe rougeâtre à tout âge, mais sans points visible

Inflorescence en petite cymule solitaire, 3-7-flores, n'atteignant p£

2 cm. de long; axe deux fois articulé; fleurs non vues. Fruit sphériqu

petit (i cm. env.), stipité et monosperme; graine normale d'Eugénie

à cotyles se séparant facilement.

Centre : vestiges de forêt détruite par le feu, vers i.3oo m. d'altihnl

27. Eugenia pseudovenosa H. Perr., in Mém. Inst. ScL Madui:..

sér. B, IV (1952), 180.

Arbuste de 2 à 3 m. de haut, toujours vert, entièrement glabre

Feuilles rigides, coriaces, en herbier rougeâtre sombre en dessus, plu*

clair en dessous, plus ou moins obovales-cunéiformes (0,2-7,] <

2,8-/4 cm.), en coin aigu à la base, largement anguleuses et souxont

cuspidées au sommet; nervures latérales fines, peu distinctes en-des'^us.

plus visibles en-dessous, le réseau lâche lui-même bien apparent: ponc-

tuation très fine visible par lumière directe sur la page supérieur(>, in\i-

sible au contraire par transparence, le Hmbe étant opaque. Inflorescence

sur un même rameau, d'une part en courte cyme 3-7-flores et, d'autre

part, en fausse grappe de fleurs latérales, soHtaires ou géminées, de

6 à 20 fleurs, dont l'axe est un rameau aphyfle terminé par un bourgeon

à feuifles; pédoncules courts (2-3 mm.), à bractéoles terminales étroites

(2 mm. de long) et glabres; réceptacle court (5-6 mm.), large de 7-S mm.
au sommet, souvent contracté à la base en court pédicelle; sépales

dressés et coriaces, semi-ovales obtus, de 2-2,4 mf"- de haut, beaucoup
plus large à leur base que long; pétales ovales, assez épais, à nervures

peu distinctes. Etamines 20 env., ne dépassant pas les sépales, Style

droit, ni atténué, ni courbé au sommet; stigmate tronqué. Fruit globu-

leux (i5 mm. diam.), à 2-4 graines normales d'Eugenia.

Est : vestiges de la forêt littorale au voisinage de l'embouchure du Fanan

Endémique.



:iS. Eugenia Nompa H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

I.Î, IV {195^), 181.

irties jeunes (tige,

! petits poils bruns et très

caducs. Feuilles en herbier d'un vert presque noir en-dessus, d'un vert

clair et glauque en-dessous, flexibles, oblongues ou assez étroitement

lancéolées (5,2-i4 X 8-7 cm.), du point le plus large également atténuées

vers les 2 extrémités, en coin aigu à la base, prolongée au sommet par un

acumen aigu, long de 10- 1 5 mm. ; nervures latérales très fines, néanmoins

toujours visibles sur les 2 faces, ainsi que le réseau lâche, sur les feuilles

de l'année; pas de ponctuations visibles en lumière directe; par trans-

parence très visibles au contraire, les points pâles, très nombreux, très

petits, très densément disposés, avec les nervures en sombre également

très visibles. Inflorescence axillaire des feuilles ou des cicatrices foliaires,

rarement réduites à une seule fleur, le plus souvent en courtes cymes

3-7-flores, ces cymes soHtaires ou fasciculées par 9-3 et souvent ter-

minées par un groupe de 3 fleurs sessiles; axe, ramifications, réceptacle

et sépales parsemés de petits poils apprîmes et bruns, vite caducs;

fleurs sessiles sur les ramifications de l'axe, petites (bouton de 3 mm.
;

fleur à l'anthèse de 8-10 mm. de large), 4-mères; réceptacle obconique,

épales semi-ronds,

ce externe; pétales

nviron. Style plus

Timet et tronqué;

11., à feuifles plus courtes et relativement plus larges

terminées en angle obtus avec parfois une cuspide

de 4

épais

orbici

etrigid

flaires.

1 haut et

es, étalés i

ciliolés e1

îl'ai

: à t

mt de

ithèse.

large au s

ponctués !

ires. Étair

long ,

ovaire

que les

ià20C.vules par loge

peine atténué v

î. Fruit non vu.



29- Eugenia arenicola H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér.B, IV(i952), i8i.

persistant; entièrement glabre. Feuilles très coriaces, en herbier d'un

brun noirâtre en-dessus, rougeàtre en-dessous, assez courtement (4-

5 mm.) pétiolées, oblongues, plus ou moins étroitement ou largement

obovales cunéiformes (4,2-7,5 X 2,^-3 cm.), toujours plus de 2 fois plus

longues que larges, atténuées en coin aigu du tiers supérieur à la base,

arrondies ou très largement anguleuses au sommet. Petites cymes de

3-5 fleurs, latérales, insérées sur le bois des rameaux ou à l'aisselle des

feuilles inférieures de la pousse feuillée, courtes très épais (2 cm. au plus),

l'axe et ses ramifications très épais. Fleurs assez grandes (i2-i5 mm.
diam.); bractéoles étroites, lancéolées, longues de 1,2 mm.; réceptacle

obconique, de 3 mm. de haut et de 4 mm- de large au sommet; sépales

épais et coriaces, 2 fois plus larges à la base que hauts; pétales non

ciliés largement orbiculaires, plus larges (7 mm.) que hauts. Etauiincs

très nombreuses; style atténué en stigmate ponctiforme au sonuuct;

ovaire à i5-20 ovules par loge.

lin, Uumberl SgyS.

3o. Eugenia Guillotii Hochr., in Ann. Cons. Jard. Bot. Genève,

1908,76.

Arbre de io-i4 m., toujours vert, glabre, les jeunes pousses et les

inflorescences exceptées, couvertes de petits poils bruns, apprimés et

vite caducs. Feuilles coriaces, en herbier brunes en-dessus, plus ou

moins rougeâtres en-dessous, assez longuement (io-i5 mm.) pétiolées,

en général obovales (7,5-i3 X 4*8 cm.), atténuées en coin à la base

arrondies, tronquées ou presque émarginées, avec parfois une cuspide

aiguë au sommet, obscurément penninerves; pas de ponctuation visible

sur les 2 faces du limbe; par transparence au contraire petits points

rouges très nombreux, très denses, bien visibles et à tout âge, sur fond

rougeàtre, sans traces des nervures. Inflorescences en glomérules axil-
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Eu^enia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

liaircs ou cauliflores, composés de petites cymes dont les fleurs sont

^(•<>il('s sur les ramifications de second ordre d'un axe très court; arti-

culai ion bibractéolées juste sous la fleur; fleurs assez grandes (i5-20 mm.
il l'anthèse). Réceptacle de 4-5 mm. de haut, large au sommet de 6 mm.,

très évasé; sépales largement arrondis, de 3,5-4 mm. de haut; pétales

obovales, glabres ou parfois ciliolés. Style aminci et recourbé au sommet;

stigmate ponctiforme. Fruit non vu.

Est : forêt littorale orientlae, sur dunes fixées, Ambohimanga, aux env.

.le Vatomandry, John Guillot 6i (type); env. de Mananjary (S. E.), Perrier

y \ 3i. Eugenia pluricyraosa H. Perr.,

U/sér. B, IV (1952), 182.

Arbre de 8-10 m., toujours vert, glabre, les inflorescences exceptées.

Feuifles flexibles, minces, d'un rouge-brun, à peine plus foncé sur la

page supérieure, en général obovales plus ou moins étroites ou larges,

les grandes feuilles parfois efliptiques (5-ii X 2,3-6 cm.), toutes en coin

aigu à la base, arrondies, presque émarginées ou, plus rarement, large-

ment anguleuses au sommet; nervures latérales visibles sur les 2 faces,

mais en plus sur la page inférieure, le réseau lâche et une ponctuation

dense sont manifestement visibles; par transparence ponctuation fine

et dense bien visible sur fond rougeâtre et de nervures sombres. Petites

cymes 3-5-flores, rarement réduites à un pédoncule uniflore, disposées

en fascicules axillaires de 5- 10 cymes, l'ensemble, dense ou lâche, ne

dépassant pas 2,5 cm. de long; fleurs sessiles sur les articulations termi-

nales, les bractéoles apprimées sur la base du réceptacle. Fleur en bouton

de 4 mm. diam., à l'anthèse de 12 mm. de large; réceptacle obconique

\ 4 mm. au sommet) couvert, ainsi que les bractéoles et la face

rxterne des sépales, d'une dense pubescense apprimée, d'un roux-

raiielle ; sépales moitié plus courts que le réceptacle, plus larges que hauts

ttalés à l'anthèse; pétales obovales, ciliolés, obscurément ponctués.

r:tamines (plus de 60) dépassant les pétales. Style plus long que les

étamines, graduellement atténué en stigmate ponctiforme. Fruit non

vu. — FiG. lY, 4-6.



.<f'

I
12. Eugenia Thouvenotiana H. Perr.,

, B, IV (1902), 182.

, toujours vert, à tiges et feuilles glai

pousses

petits poils bruns apprimés, précocement caducs. Feuilles

peu coriaces, flexibles, d'un brun-rougeâtre plus ou moins sombre en

herbier; pétiole assez long (4- 10 mm.); limbe oblong (5,5-7,5 X 1,8-

3 cm.), en général plus longuement atténué en coin aigu vers la base

que vers le sommet cuspidé ou obtusément anguleux; nervures laté-

rales peu visibles mais plus ou moins indiquées sur les 2 faces; par trans-

parence limbe rougeâtre à tout âge, mais les ponctuations d'un rouge

vif, disséminées sur un fond rougeâtre et réseau de nervures sombres,

ne sont bien visibles que sur les feuilles de l'année, encore jeunes. Cymes

lâches de 3 à 7 fleurs, rarement réduites à un pédoncule uniflore, grou-

pées par 2-5 à l'aisselle des feuilles supérieures ou sur le nœud qui ter-

mine un rameau, de chaque côté du bourgeon terminal; cymes lâches,

longuement pédonculées, atteignant en tout 5-6 cm. de long; ramifica-

tions de l'axe toujours terminées par 3 fleurs sessiles sur l'articulation

ultime, 4-mères, petites, en bouton de 2,5-3 mm. de diamètre, à l'an

thèse de 6-7 mm. de large; réceptacle obconique (3x3 mm. au som-

met) ; sépales semi-ronds, épais, pubescents sur les 2 faces, un peu plus

courts que le réceptacle, subétalés à l'anthèse; pétales orbiculaires,

ciliolés. Style non atténué au sommet, à stigmate tronqué. Fruit non

Centre/Est : forêt d'Analamazaotra, vers i.ooo m. d'altitude, Cons. Rés.

Nat. 3i4 (limites orientales du Domaine central), Perrier 6528 (ty^, Thou-

33. Eugenia Hazompasika H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madan..

ér. B, IV(i952), i83.

Grand arbre de 20-25 m. de haut, toujours vert, glabre, les inflores-

ences exceptées. Feuilles rigides, en herbier d'un noir un peu violacé

n-dessus, d'un rouge violacé plus clair en-dessous; pétiole de i à 2 cm.

le long; lombe oblong ou parfois un peu obovale-oblong (9-1 1 <
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I
3,2-4,5 cm.), la plus grande largeur au milieu ou un peu au-dessus, en

immergées, non visibles ou à peine indiquées sur les i faces; limbe par-

semé en-dessus de très nombreux points un peu saillants; par transpa-

rence très nombreux petits points rouges à peine visibles sur les feuilles

adultes. Inflorescences axillaires ou latérales sur les rameaux portant

des feuilles ou, plus souvent, sur les parties plus anciennes, défeuillées,

de ces rameaux, composées tantôt de pédoncules uniflores groupés en

ombelles sessiles, tantôt de pédoncules uniflores entourant une petite

5 3-7-flores isolées ou groupées,

i en amas dense et court, ne

couvertes de petits poils bruns

et apprimés; fleurs 4-n^ères, petites, de 8 mm. de large à l'anthèsc:

réceptacle haut de i,5 mm. de large de 4 Tarn, au sommet; sépales

plus larges que hauts (2X8 mm. env.), un peu cuspidés ou anguleux au

sommet; pétales obovales-suborbiculaires (4 X 4 mm.), non ponctués.

Étamines (5o et plus) plus courtes que les pétales. Style plus long que les

étamines, non aminci au sommet, le stigmate tronqué. Ovaire normal

(20 ovules par loge). Fruit inconnu. — Fig. VII, i-3.

cyme 3-5-

dans tous

flores, tantôt de petites cym

t rapproché

dépassant pas^riongZr"ies pétioles

i4. Eugenia lokohensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Miula

.13, IV (1952), i83.
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Eugenia (II. Peri'ier de la Bâthie). MYRTACÉES

coriaces; pétiole .

elliptique (8-,6 X
lUo

4-:"cl.)'

5-25 mm.); limbe plus

peu atténué et parfois

an coin basai très cour

ou moins

t, arrondi

'ers la base,

presque horizontales, plus ou moins visibles ou non sur les 2 faces. Petites

cymes 2-5-flores, accompagnées parfois par quelques pédoncules uni-

flores, axillaires ou cauliflores; axe des cymes atteignant 1-2 cm. de

long; pédoncules uniflores de 10-12 mm.; fleurs assez grandes (bouton

de 5-6 mm. de large; fleur à l'anthèse de 1 2-1 5 mm. de large); réceptacle

obconique et court (2,5 mm.) couvert, ainsi que la face externe des

sépales, de poils blonds assez longs (o,3-o,4 mm.), apprimés; sépales

semi-ronds, assez épais, courts, curvulés plutôt que réfléchis après

l'anthèse. Pétales obovales, ponctués, non ciliés. Style tronqué, non

atténué au sommet. Étamines et ovaire normaux. — Fig. \ II, 4-5.

r les limites entre les bassins de l'Androranga et

i (E.), Perner6532.

35. Eugenia Cloiselii H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (1952), i83.

Grand arbre à feuillage persistant, glabre, les inflorescences exceptées.

Feuifles rigides, assez coriaces, en herbier presque noires et brillantes

en-dessus, d'un noir mat et un peu violacé en-dessous; pétiole de

3-4,5 mm. de long; limbe elliptique (5,3-9,5 X 2,4-3,8 cm.), également

atténué du miUeu aux extrémités, en coin parfois assez large à la base,

en pointe mousse ou cuspidé au sommet; nervures latérales visibles sur

les 2 faces ou à peine indiquées sur la face supérieure; ponctuations non

visibles sur les 2 faces; par transparence le limbe des feuilles adultes est

opaque. Inflorescences couvertes densément de petits poils bruns apprî-

mes, en fascicules cauliflores (sur les parties défeuiflés des rameaux)

composés de 2-5 pédoncules uniflores, dont quelques-uns sont parfois

biarticulés, entourant une ou deux cymes triflores, l'ensemble plus large

que haut (3x4 cm.). Fleurs assez grandes (bouton de 6-7 mm.; fleur de

i4-i5 mm. de large à l'anthèse); sépales recouverts semi-ronds, plus

larges à la base que hauts, les 2 autres 2 fois plus grands, aussi longs que

le réceptacle, tous assez épais, étalés à l'anthèse plutôt que réfléchis,

et obscurément ponctués; pétales glabres non ciliés, de même obscure-



ment ponctués. Style atténué au sommet; stigmate pc

petit. Étamines et ovaire normaux. Fruit inconnu.

Nom vernaculaire : Routsiasy (?, probablement Rotsimasy, 1

des Antimerina, le Rotra qui n'est pas saint, qui n'est pas le

Est : environs de Fort-Dauphin, Cloisel yS.

Section II. SYZYGIUM

Inflorescence terminale en panicule de cymes trichotomes ; pétales plus

ou moins soudés, parfois avec les sépales, en une coiffe (calyptre) qui se

détache, circulairement à sa base, du réceptacle à Vanthèse; arbres ou

arbustes toujours glabres, jamais cauliflores, presque toujours f^erts (seule

exception : E. Tapiaka, qui est tropophylle).

Clef des Groupes

I. Fleurs petites, de 5-6 mm. au plus de long, le réceptacle atteignant

Groupe I

Fleurs petites, de 5-6 mm. au plus de long, le réceptacle (mesuré

rarticulation de base au sommet) atteignant rarement 4 rnm. de long.

I. Feuilles (des rameaux florifères), petites, de moins de 5 cm. de long, en

général arrondies ou obtuses au sommet, cuspidées ou non, parfois

atténuées-aiguës, mais alors de 3 cm. de long au plus.

latérales visibles sur les a faces; 8 étamines seulement (C. N.).

36. £. colinifoUoi

2'. Feuilles à nervures latérales très nombreuses, visibles et parfois

saillantes sur les 2 faces; étamines beaucoup plus nombreuses.

3. Feuilles en herbier d'un vert-jaunâtre sur les 2 faces, en coin à la

base, en général obtuses ou arrondies au sommet; nervures

latérales plus visibles sur la face supérieure que sur l'inférieure;

fleurs petites, à réceptacle manifestement 4-lobé sur le bouton;

littoralis (C. et E.) 87. £. microp



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrta

3'. Feuilles (en herbier) rougeâtres en dessous, sombres en dessus,

toujours manifestement pétiolées.

4. Feuilles assez longuement (2-5 mm.) pétiolées, oblongues-

ou ovales-aiguës et arrondies à la base, mais alors prolon-

fleurs petites (bouton long de i, 5 mm.; réceptacle, pédicelle

exclus, de i,5 mm.) (C.) :

au sommet, avec ou sans cuspide; fleurs plus grandes (récep-

i'. Feuilles des rameaux florifères plus longues, ayant, au moins quel-

quefois, plus de 5 cm. de long.

5. Feuilles acuminées, plus ou moins cuspidées ou anguleuses-aiguës

ou subaiguës au sommet.

6. FeuiUes coriaces, d'un noir terne en herbier, un peu violacé en

dessous, parfois simplement cuspidées, parfois anguleuses-

aiguës ou subaiguës au sommet et sans cuspide; pas de ner-

vures latérales apparentes sur les 2 faces, ou parfois sur la face

supérieure seulement (C.) io. E. lugubris

6'. Feuilles manifestement acuminées, peu coriaces, rigides mais

flexibles; nervures latérales denses, bien visibles sur les deux

faces de la feuille.

7. Feuilles dépassant rarement 5-6 cm. de long, à limbe dilaté

entre la base en coin aigu et l'acumen.

8. Fleurs très petites (bouton au plus de i ,5 mm. de diam.
;
fleurs

sessiles, au plus de 3 mm. de long) ; 10 étamines seulement,

à filets épais et courts; limbe foliaire largement ovale

(E.) 4i. E. onwensis

à limbe de forme variable, orbiculaire, largement ellipti-

pétiole long (5-i5 mm.) et grêle, souvent ondulé ou

courbé (C.) 42. £. phillyreaefoUa

7'. Feuilles plus grandes, ayant toujours plus de 6 cm. de long.

9. Feuilles ovales, efliptiques ou parfois oblongues (8-16 X 3,7-

9 cm.) ; style non atténué au sommet, à stigmate tronqué;

fruit ovale-oblong, violet à maturité; inflorescence parfois

très ample (Jamblon; cuit., largement naturalisé)

43. E. Jambolanc

9'. Feuilles oblongues plus ou moins étroites (6-9,5 X 3-

(152e
]



1
forme trè s petit; fruit arrondi, jauniîlro à maturité, de

. de dilmètre; inflorescence grêle et pauciflore

(grand arbre ripaire de l'Ouest) /,. E. Sakala^o

tlles arrondies ou obtuses au sommet.

•leurs très petites; réceptacle campanule, £lussi 1arge à la bas.-

qu'au somme

tiers supérieu

,t; 8 étamines; feuilles obovalcs.

r à la base, très visiblement ponct uées de points

ce inférieure; réceptacle ent( la base par un

"rUcule forrn^é par 1 bractéoles, très larges!,S0UClées entre elles

à la base et formant une sorte de cupu .15. E. cupui

Réceptacle obiconique, atténué vers la base; élLamines beau-

coup plus ne

base du réce

jmbreuses (i5-20 et plus) ; pas de

es et r

Feuilles sessiles ou à. pétiole très cour t, arrondies, sub-

cordées ou tronquées à la base; fleiirs toutes sessiles,

d'un rouge-orange) sur le sec (Sb.) .... 4G. E. aurant

. Feuilles assez court t (2-5 mm.) pétiolées, presque

orbiculaires, largement ovales ou elliptiques (3,4-

12 X 3,3-5,3 cm.), brusq

jrales denses et saillantes sur les

1 faces; par traiîsparence : limbe parsemé de petits

e les ri rouge vif sur un

fond rougeâtre; :.rbre à feuilles ca.biques (W.)

\-j. E. Tap

Fleurs un peu plus grandes (bouton de 3,3

réceptacle de 3 mim. d(. long); feu ilies très coriaces.

sombres en herbier. parfc,is plus claire s, toujours un peu

dichromes, atténué. coin plus ou moins large sur la

base, grandes, atteignant l 2 cm. de long-nervures latérales

peu ou non visibles isur la page supéricLne(K.). \».E.ner

36. Eugenia cotinifolioides H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV(i952),i85.

Arbuste ou petit arbre. Feuilles très coriaces, épaisses, curvulées irré-

gulièrement sur les bords, en herbier d'un brun noirâtre en-dessus, d'un

jaunâtre clair en-dessous; pétiole subnul, le limbe décurrent presque

jusqu'à la base; limbe largement obovale-cunéiforme (i,5-3 X

_ 5o — (152« Famille.)



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

1,5-1,8 cm.), en coin dans la moitié basale, arrondi, obcordé ou large-

ment émarginé au sommet; nervures latérales invisibles de part et

d'autre; ponctuations très nombreuses et très petites, un peu saillantes

sur la page inférieure rendant cette face finement granuleuse; limbe

tout à fait opaque. Inflorescence terminale réduite à une petite cyme
trichotome 3-5-flore, de 1 2- 1 5 mm. de long et plus courte que les feuilles

;

fleurs 4-mères, très courtement pédicellées ou sessiles, très petites, avec

le pédicelle de 3 mm. au plus de long; réceptacle de 2 mm., le limbe

d'abord en collier se divisant en 4 lobes irréguliers; pétales presque

libres, néanmoins caducs en calyptre. Étamines 8 seulement. Ovaire

biloculaire, à 6-io ovules par loge. Fruit subcylindrique, petit, non vu à

Eugenia micropoda

Petit arbre de 12-10 m. de haut. Feuilles peu coriaces, flexibles, d'un

vert glauque un peu grisâtre (en herbier), très courtement (i,5 mm. au

plus) pétiolées, obovales, courtement et largement elliptiques ou presque

orbiculaires (1,7-2,5 X 1,1-2 cm.), en large coin ou presqu'arrondies à la

base, arrondies ou obscurément anguleuses ou cuspidées au sommet ; ner-

vures latérales immergées ou à peine visibles sur la face inférieure, qui

est très finement et densément ponctuée; par transparence points

rouges nombreux, petits, densément disposés, très visibles sur réseau

sombre et fond clair. Inflorescence en cyme corymbiforme dense, éga-

lant les feuilles ou plus courte; fleurs sessiles ou courtement pédicellées,

sans le pédicefle de 5 mm. de long; limbe calicinal d'abord en collier,

puis se divisant à l'anthèse en 4 dents irrégulières et involutées; pétales

se séparant facilement, mais caducs en calyptre. Etamines 18-20.

Style droit, de 3,5 mm., à peine atténué au sommet en petit stigmate

tronqué; loges ovariennes à 6 ovules. Fruit très petit (5-6 mm. de diam.).

<;i;mhe : sans localité, Baron 388 (type); pentes orientales du massif de

umbert 22628; Mt Ambatosoratra, bassin de la Lokoho,

(152e\Fa



HumbeH 22936; Mt Beondroka (bassin de la Lokoho), Humbert 344o et 2344i

haute Maevarano, au N. de Mangindrano (N.), Humbert et Capuron 26092 e

253i6 Jardin Botanique de Tananari^e 47^8 et 4797; Ankaratra, Seri>ia

forestier 5i; forêt d'Analamazaotra, Lou^el 20; massif de Beampingaratra

Mt Papauga, Humbert 6346; massif de l'Andohahela, Humbert i3582; Mt Itra

fanaomby (haut Mandrare), Humbert l3494-

Var. littoralis H. Perr.,in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B, IV

(1952), 186.

Diffère du type par les feuilles un peu plus grandes, plus étroites, sou-

vent cuspidées, et les pétioles plus longs.

Mahanoro et Mananjary, Perrier 14299.

Endémique.

38. Eugenia condensata Baker, in Journ. of Bot., 1882, n. —

E. aggregata Baker, in Jour. Linn. Soc, XXII (1886), 474-

Arbuste ou arbre toujours vert, entièrement glabre. Feuilles très

variables, à plus grande largeur sur un même rameau tantôt au milieu,

tantôt au-dessous, parfois au-dessus, mais toujours atténuées vers les

2 extrémités, en coin aigu à la base, aiguës ou cuspidées au sommet le

plus souvent, toujours petites (2-3,5 X i-i,3 mm.); pétiole court mais

toujours distinct; nervures latérales, denses, nombreuses, avec les

mailles du réseau elles-mêmes un peu saillantes; limbe jeune par trans-

parence à nervures rouges et à ponctuations d'un rouge vif, le limbe

adulte opaque. Inflorescences dépassant peu les feuilles, pédonculées,

3 fois ternées, les fleurs rapprochées par 3-7 au sommet des ramifica-

tions de 3^ ordre, sessiles ou subsessiles. Fleurs très petites (bouton et

îinal d'abord (

déchirant à l'anthèse et se contractant en 2-4 dents étroites, c-ia-

ines 12 à 20. Loges de l'ovaire à 12 ovules. Style longuement atténué

1 sommet en stigmate ponctiforme.

Forêts ombrophiles, entre i.ooo et l.5oo m. d'altitude; commun surtout

1 Imerina; fl. : novembre à février.

Centre: Befandriana (N. Imerina), Jardin Botanique de Tananarive 53io;

merina et env., Jardin Botanique de Tananarive 3iii, Baron 237 (type),

078, Iii5, 1214, 3889, 4917 [E. aggregata Baker), R. P. Campenon s. n";



Sg. Eugenia emirnensis Baker, in Journ. Linn. Soc, XX
1 1882), i45. — E. emirnensis var. elongata Hochr., in Ann. Corn.

lard. Bot. Genèi>e, 11^ et 12^ années, 176. — E. condensata var.

Thouvenotii P. Danguy ex H. Lecomte, Les Bois de la forêt d'Ana-

lamazaotra (1922), 106.

Arbuste dans les lieux découverts, arbre de 10-20 m. dans les forêts,

toujours vert et glabre. Feuilles plus ou moins coriaces, suivant l'âge

et la station, sombres en-dessus, rougeâtres en-dessous, oblongues, obo-

vales ou presque oblancéolées, ne dépassant pas 5 cm. de long, toujours

latérales, très nombreuses, toujours visibles sur les deux faces et parfois

saillantes. Inflorescences en cyme 1-2 fois composée, plus large que

haute, à très nombreuses fleurs un peu plus grandes que celles des espèces

précédentes, de 7-8 mm. de long; calice à limbe en collier se divisant

irrégulièrement à l'anthèse en 3-5 petites dents; réceptacle, sans le

pédicelle, d'au moins 3,5 mm. de long; étamines 20-3o; style tronqué

au sommet; 20 ovules par loge. Fruit arrondi, petit (9-1 5 mm. diam.),

le plus souvent monosperme, comestible; graine globuleuse; cotyles se

séparant facilement. — Fig. VIII, 1-2.

Forêts orabrophiles du versant oriental, de 5oo à 2.000 m. d'altitude;

laires : Rotro, Rotso, Rotsmasy, Rotrmasina, Hazimasona, Robary, Rotremena.

— Fruit comestible; feuilles et écorce employées en pharmacopée malgache.

Est : Ambatovolo, à l'E. d'Analamazaotra, Perrier 6588; sans localité,

du Petit Thouars s. n°.

Centre : sans localité, Baron 449, 1076 et igSi; massif de Manon-arivQ._

(N. W.), Perrier 65o2; pentes W. du massif de Marojejy (N. E.), Hiimbert

2^178 et 23674; sommet E. du massif du Marojejy, Humbert 22688 et 28808

;

sommet du Marojejy, Cours 3521 ; Mt Ambatosoratra, bassin de la Lohoko

iN. E.), Humbert et Cours 22944, Cours SaSi; Manankambahiny (région de

TAlaotra), Cons. Rés. Nat. 1608; forêt d'Analamazaotra, Perrier 653 1 et 6539,

Loui^el 57, Thouvenot 124, Cons. Rés. Nat. i324; env. du lac Tritriva, W.

d'Antsirabe, Catat 1167; Mt Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier 6542 et 6571;

Mts Ambatomenaloha (W. Betsileo), A. Grandidier s. n»; foret d'Ankafma

(S. Betsileo), Hildebrandt 9948.

Endémique (?).

(152^ Famille.) - 53 —



Fa. subrotundifolia H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1902), 186, pro var.

Petit arbuste densément ramifié et feuille; diffère de la forme typique

par les feuilles petites, rondes ou presque orbiculaires. — Fig. VIII, 3.

Marotampona. — :Fruit comes-

Centre : Mt Tsaralanana, Perne

Tananariue 4210 et 4369 D; Ankarat.

près de Tsinjoarivo, Viguier et Hum

a, Perrœ

, Perrier

Imerina, Jardin

r6543;MtIbity,a

6512; rive gaucb

lu S. d'Antsi-

Fa. podocarpifolia H. Perr.,, loc. cii^, .8;.

Diffère de la forme typique par

oblongues (i,5-2,8 X 0,6-1,1 cm.).

ses feuil

— Fig.

les étroitement elliptiques ou

VIII, 4.

Ce.thi. : sur des cipolins, environs d'Itremo, W. Betsileo, /

Endémique.

^errier 12470.

Fa. cuneifolia Baker, pro sp.

Linn. Soc, XX {1882), li'i.
-

,

- E. cuneifolia Bakei

- Syzygium cuneifoliw

-, in Joum.

m Bojer ex

distinguer E. cuneifolia de la forme typique de

ir ses feuilles plus ou moins cuspidées et parfois

t...rRE • allenteursi du lac Alaotra, Joirdin BotaniquedeTc^nanarl.e 3970,

58i3, Cours 726; Tampoketsa, bassin sup Bemarivo du

N.-W., Perrie,r 6708; env . de Tananariv e, Hildebrcmtd 4020 ; sans localité,

Baron 1254 6tvpe de E. cuneifolia); en^^ du Pic cl'Ivohibe (C.-S.), Decray

5382; :
Fort-Carnot, biissin de la Riainana , Decary 5i[29, 58i3 et 58 14 ; Befo-

taka, sur le Mananara du:Sud, Decary, 4826et 5i84; Midongy du Sud, Decary





Var. submaritima H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 187.

Ne diffère de fa. cuneifolia que par ses feuilles plus grandes, plus

longuement cuspidées ou acuminées, le limbe plus mince et plus flexible.

— FiG. VIII,6.

Forêt littorale orientale de la baie d'Antongil à Fort-Dauphin.

Est : env. de la baie d'Antongil et d'Angontsy, Richard 'ij, 44» 1^0 et

621; île Ste-Marie de Madagascar, Bernier 160, 188 et 226, Boivin i9o5;

Fénérive, au N. de Tamatave, Geay 8966 et 8967; sans loc, mais probable-

ment aux environs de Tamatave, Chapelier s. n°, Bojer s. n", de Lastelle s. n°;

entre Mahanoro et Mananjary, Perrier 14299 bis; env. de Mananjary, Geay

7378, 7411, 74i5, 74i3, 7144, 75i3 et 73i4; baie de Ste-Luce, au N. de Fort-

Dauphin, Geay 6708; env. de Fort-Dauphin, Scott Elliot 2672 et 2728, Cons.

Rés. Nat. 1139, Cloisel 106; pointe Itaperina, près de Fort-Dauphin, Decavy

101 32.

i\o. Eugenia lugubris H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.. sér-

B, IV (1952), 187.

Arbre de i5-2o m. de haut. Feuilles en herbier d'un noir de suie, d'un

pétiolées, elliptiques (4,5-6,5 X i,2-3 cm.), en coin aig'

décurrentes à la base, atténuées-aiguës ou subaiguës ou plus souvent

cuspidées au sommet; nervures latérales immergées, peu ou pas visibles

sur les 2 faces ; limbe opaque vu par transparence. Inflorescence termi-

nale ample, dense, à fleurs très nombreuses, dépassant ou non les feuilles.

Fleurs sessiles sur les articulations ultimes; bouton de 3,5 mm. de dia-

mètre; réceptacle obconique de 3 mm. de long; limbe du calice irrégu-

lièrement déchiré à l'anthèse, une partie de ce limbe, soudée aux pétales,

restant sur le calyptre; pétales non disjoints, peu distincts. Étamiues

(20 env.) ne dépassant pas le réceptacle; style un peu atténué; stigmate

ponctiforme.

Forêt orientale, vers 700-1.000 m. d'altitude. — Noms vernaculaires :

Rotra, Rotramasizahy. — Bon bois de construction.

Perrier 6487 (type).

Endémique.



Eugenia (H. Perrier de

Obs. — Espèce très vo

4i. Eugenia onivensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (195a), 188.

Arbuste de 3-4 m. de haut, toujours vert, glabre. Feuilles coriaces,

d'un rouge plus ou moins sombre sur les 2 faces, courtement (3-6 mm.)

pétiolées, largement ovales (3,5-8 X 2,3-5 cm.), arrondies à la base, où

acuminées au sommet, l'acumen atteignant 4- 12 mm. de long; nervures

latérales très denses, très visibles et saillantes sur les 2 faces; par trans-

parence : points d'un rouge vif, bien visibles sur fond rougeâtre et ner-

vures sombres. Inflorescences lâches, variables, rarement disposées en

grande panicule feuillée de la base au milieu, plus souvent courtes et

denses, les ramifications de l'axe terminées par des groupes de 3 à 9 fleurs

sessiles au centre, pédicellées courtement sur la périphérie; fleurs sessi-

les de 3,5-4 mm. de long; réceptacle de 3,5 mm. de long, large au sommet

de 2,5 mm.; limbe calicinal très obscurément 4-lobé. Étamines 10 seu-

lement, insérées sur un seul rang, toutes de même longueur (2,5 mm.) à

fdet court et épais. Style large (o,4 mm.) à la base, atténué graduefle-

ment, puis aminci et courbé au sommet, terminé par un stigmate très

petit, ponctiforme. Ovaire biloculaire; loges à 20 ovules. — Fig. IX, i-4

Forêt orientale, ver 5oo m. d'altitude; sous-bois; fl. : février.

1'. Eugenia phillyreaefolia Bal

Arbre de 8-1 5 m., toujours vert 1

geâtres en herbier, plus sombres en-dessus; pétiole de b-it» mm. de

long; limbe très variable de forme et de dimensions largement orbiculaire

ou elliptique (3,5 X 3,5 cm. ou 5,5 X 4 cm., l'acumen non compris)

ou beaucoup plus étroit (5 X 2 ou 4 X i cm.), mais toujours en coin

à la base et longuement (7-1 5 mm.)

latérales très denses, plus ou moins s;

(152e Famille.) — ^7 -



les 1 faces ou seulement en-dessous; par transparence, à tout âge, belle

ponctuation de gros points rouges très visibles sur un fond de nervures

> denses, plus larges que hautes en général;

mm.) pédicellées, assez petites (bou-

ton de 3-4 mm. de diam.; réceptacle, sans pédicelle, de 3 mm. de long);

limbe calicinal en collier se divisant irrégulièrement à l'anthèse. Éta-

mines 20 et parfois (sur la forme brévistylée) bien plus nombreuses.
Style court et tronqué sur Baron 432 1, beaucoup plus long sur tous les

autres spécimens cités. Fruit non vu.

iilleuses du sporadique; fl. :

Centre : massif de Manongarivo (N.-O.), Perrier 6499 et ÔSo^; haut bassin

du Sambirano (N. W.), à Besanatry, Cons. Bés. Nat., 1754 ; forêt d'Amboavo-
ribe, aux environs du lac Alaotra, Cours i5j5; Tampoketsa, au N. d'Anka-

ketsa, entre Andriba et la Belsiboka, Perrier 663; sans localité, Baron 958
(type), 2211, 4321, et 4939; près du village de Sakafotsiny, Lantz s. n";

Mt Ibity, au S. d'Antsirabe, Perrier 6520; bords de la Mania, à l'Ouest d'Ambo-
sitra, Perrier 65 17; Isalo, à l'Ouest de Ranohira, Humbert et Swingle 4973.

Ouest : Mt Namakia, entre la Belsiboka et le Mahazamba, Perrier ôSaS.
Endémique.

Var. obscurifolia H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B.

IV (1952), 188, pro fa.

Feuilles très

pais, rigide (

opaques; pétiole

Feuilles ovales, elliptiques ou parfois oblongues (8-16 ;

base arrondie ou large; style droit tronqué au sommet;
arfois très ample ; fruit ovale-oblong, violet à maturité.





Ori binaire d'Asie tropicale; ntroduit cultivé et naturalisé, à basse a

tude, a Madagascar tauxComores;assez commun au î environs de Vohém
Maro ntsetra, Tama tave, Vatomandry. Mananjary et Fort-Dauphin, sui

côte rientale et, s Lir la côte aie, aux env rons de Diego-Suai

Nosy-Be et Majunga. — Nom français : Jamblon. — Fruit comestible

précieux remède co. tre certain es formes de diarrhée u de dysenterie.

44. Eugenia Sakalavarum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (igSa), 189.

Grand arbre pouvant atteindre plus de 3o m. de haut et de i m. de

;t à feuillage persistant. Feuilles rigides

; pétiolées (i,5-2 cm.), ovales-lancéolées

)u lancéolées, plus ou moins étroites (7,7-9,5 X 2-3 cm.); à plus grande

argeur au milieu et parfois un peu au-dessus, en général en large coin

peu visibles en-dessus et moins encore en-dessous; limbe par transpa-

rence rougeâtre avec des points peu nombreux et distants. Inflores-

cences en cyme trichotome longuement (1,2-2,5 cm.) pédonculée, lâche,

plus large que haute; fleurs toutes pédiceflées, les pédicelles de i-3 mm.
de long; réceptacle brillant et finement verruqueux, de 3 mm. de long

et de 6 mm. de large ai

ment à l'anthèse. Étan

6-7 mm. Style aminci au sommet et terminé par un stigmate f

ponctiforme. Fruit en forme de petite pomme, de 12-10 mm. >

mètre sur le sec, de 2-3 cm. de large sur le vif, comestible, assez ag
1-2 graines par fruit, arrondies (8 mm. diam.), à cotyles se se

facilement. — Fig. IX, 5-8.

dans les trois secteurs de ce Domaine, mais seulement sur les bords d.

d'eaux, circonstance qui lui a permis de subsister dans le désert .1

ravagé chaque année par le feu, qui couvre actuellement la phis <,naii

du Domaine; fl. : novembre-janvier. — Noms malgaches : Uotro, lUn

encore Rotsombe (Antandroy, traduction : le grand Rolro). l sa-iP

cinaux; fruits comestibles; très bon bois de construction.

Sans indication ou indication erronée : Baron 3745 et 5382, Bojer s

qui a récolté des plantes aux environs de Majunga (Baie de Bonatuka,



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie).

OcEST : secteur N. : env. de la baie

la Loky, Perrier 6495; Ankai

secteur Ambongo-Boina : bords de tous les cours d'eaux du secteur, Perrier

369; env. de Maromandia (N. du Boina), Decary laSo et 1732; secteur du
-Menabe : Beravina (bassin du Manambolo), Hildebrandt 8096; Bevandra
(bassin du Manambolo), Leandri 353 et 633; Tsingy du Bemaraha, Leandri

9+7; Marofandelia, entre la Tsiribihina et le Morondava, Humbert 11426;
env. de Morondava, Grevé 1 et 195, Louvel l64; Ampandrandava, Seyrig 4i5;

vallée du Mangoky et de l'Isahaina, aux environs de Beroroha, Humbert
ii3i8; gorges de la Sakamarekely et de la Sambalinieto, Humbert 2888 bis;

bassin de l'Onilaby, forêt de Lavanala, A. Grandidier s. n»; entre Tsivory
et Anadabolava, Humbert 12332 et 12728; bassin supérieur du Mandrare, au
bord de la Vavara, Humbert 6788; env. d'Analamatsako et de Ranopiso,

Cons. Rés. Nat. leg. Binard 1764; vallée de la Manambolo (bassin du Mandrare),

Humbert 12909; ouest de Fort-Dauphin (Sud), Cloisel i\5.

Endémique.

45. Eugenia CUpulifera H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

B. IV (1952), 190.

Arbre. Feuilles coriaces, à bords involutés, en herbier d'un brun

sombre sur les 2 faces, courtement (3-5 mm.) pétiolées, étroitement

obovales-suspathulées (5-7 X 3,3-5 cm. atténuées graduellement du
sommet à la base, arrondies au sommet; 20 paires environ de nervures

latérales assez lâches, visibles, avec réseau très lâche, en-dessus, peu

distinctes sur la page inférieure, qui est parsemée de points noirs très

visibles; limbe opaque vu par transparence. Inflorescences en petite

cyme trichotome pédonculées, beaucoup plus courte que les feuilles;

axe à 3-7 ramifications, toutes terminées par 3 fleurs sessiles; ramifica-

tions épaisses, courtes et charnues, portant toutes à l'articulation qui les

termine 2 bractées persistantes, longues et larges de i mm., embrassant

la base de l'articulation suivante, les 2 bractéoles de la base des fleurs

larges, arrondies, cornées à la base, formant une sorte de calicule

embrassant la base du réceptacle; fleur très petite (2-2,3 X i,5 mm. au

sommet). Réceptacle campanule, aussi large à la base qu'au sommet;

sépales 4, de i mm. de haut, un peu plus larges à leur base, caducs à

l'anthèse; pétales caducs en calyptre. Étamines 8 seulement, ne dépas-

Bombetoke actuelle) et de S'-Augustin, localités où cet Eugenia est commun, y a
certainement recueilli cette plante. Un des spécimens de Baron provient peut-être
de Tananarive, où cet Eugenia a été planté par les Hova, ainsi qu'en témoigne
l'exemplaire suivant : dans un parc de Tananarive, Perrier 6534.



lant pas les sépales; filets atténués de la base au sommet. Ovaire bilo-

;ulaire; 3 ovules par loge; style épais, capité au sommet, épais, long de

[
mm., égalant les étamines; stigmate de 0,7 mm. de large, près de

! fois plus large que le sommet du style. Fruit non vu.

Centre /Est : forêt d

7

^,énéral de Madagascar, l

Endémique.

46. Eugenia aurantiaca H. Perr., in Mém. In

\ B, IV (1952), 190.

saillantes, ainsi que le réseau très lâche, sur la page inférieure, obsolètes

en-dessus; ponctuations visibles sur les 2 pages du limbe; limbe adulte

présentant par transparence des nervures d'un rouge vif et des points

assez pâles. Inflorescences en cyme plus longues que larges, 3-\ fois

trichotome, les ramifications assez longues et peu épaisses; fleurs sessiles

sur les ramifications de 4^ ordre, très petites, longues, les étamines
comprises, de 5 mm., le bouton de 3 mm. de large au plus; réceptacle de

2 mm., un peu verruqueux, d'un jaune-orange vif, à 4 sépales denti-

formes-aigus plus ou moins caduques avec le calyptre. Étamines
20 environ, aussi longues que le réceptacle; style plus long que les éta-

mmes, à peine atténué vers le sommet. Ovules peu nombreux. Fruit

Kndémique.





47- Eugenia Tapiaka H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 190.

Arbre entièrement glabre, à feuilles caduques. Feuilles adultes en

herbier d'un vert grisâtre sombre en-dessus, un peu jaunâtres en-des-

sous, courtement (2-5 mm.) pétiolées, presque orbiculaires ou largement

ovales ou elliptiques (3,4-7 X 3,3-5,3 cm.), arrondies à la base puis

brusquement contractées en petit coin basai, arrondies ou parfois un

peu émarginées au sommet; nervures latérales nombreuses (3o paires

et plus), avec entre elles un réseau lâche, le tout plus ou moins saillant

et bien visible sur les 2 faces, ressortant en clair sur le limbe plus sombre;

par transparence : nervures en rouge et petits points clairs et pâles sur

fond rougeâtre. Inflorescences en panicule de cymes 2 à 3 fois tricho-

tomes, égalant ou dépassant les feuilles; fleurs petites, de 3,5-4 mm. de

long à l'anthèse; lobes du calice, peu manifestes, tombant avec les péta-

les à l'anthèse; réceptacle de 3 mm. de long, courtement ou non atténué

en pédicelle. Etamines 3o environ. Ovules très nombreux et très petits.

Style droit, ne dépassant pas les etamines, tronqué au sommet. — Fig.

X, 5-7.

FI. : octobre. — Nom vernaculaire : Tapiaka. — Fruit comestible; écorce

vers 100 et 3oo m. d'alt., Ratoto Jean de Dieu 1094.

48. Eugenia Bernieri Baill. ex Drake, in Bull. Soc. Linn.

Paris, II (1896), 1221; A. Grand., Hist. Nat. Mad., t. 345. —
E. Chapelieri Baill. ex Drake, toc. cit., 1222; A. Grand., toc. cit.,

t. 345 A. — E. maroana Aug. DC, in Bull. Herbier Boissier, sér. 2,

nO 6 (1901), 573.

Arbre de 6-25 m. de haut, toujours vert. Feuilles très coriaces, en

herbier plus ou moins de couleur sombre, assez variable de forme et de

dimensions; pétiole de 5-io mm. de long; limbe obovale ou obovale-

oblong (4-12 X 3,3-5,4 cm.), en coin plus ou moins large ou arrondi à la

base, arrondi, largement obtus, parfois émarginé ou tronqué, au som-

met; nervures latérales (20 paires env.) immergées, plus visibles en-

dessus qu'en-dessous, parfois, sur les feuilles anciennes, invisibles sur

les 2 faces, finement et densément ponctués sur la page inférieure; par

— 64 — (152e Famille.)



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie).

transparence limbe opaque à tout âge. Inflorescence à fleurs très nom-
breuses, dense ou plus ou moins lâche, dépassant les feuifles, plus large
que haute, 2-3 fois trichotome. Fleurs disposées par 3 au sommet des
ramifications de 3^ ordre, sessiles (fleur centrale) ou courtement (fleurs
latérales) pédicellées, petites, le bouton de 2,5-3 mm. de large la fleur à
l'anthèse (étamines et pédicefle compris) de 5-7 mm. de long. Réceptacle
obcomque, de 3 mm. de long; limbe calicinal entier, déchiré irrégulière-
ment au cours du développement de la fleur, en partie soudé au calyptre
et caduc avec lui. Etamines nombreuses (3o env.). Style plus long que les
etamines, atténué et courbé au sommet, terminé par le stigmate poncti-
forme très petit

: pas plus large que le sommet du style. Ovaire normal;
ovules très nombreux. Fruit irrégulièrement sphérique (i,5-2 cm. diam.)'
d'un noir bleuâtre ou violacé. Graines 1-2 par fruit, subglobuleuses, à
cotyles se séparant facilement.

thsséminé par pieds isolés; étage i

cimes; fl. : novembre à janvier; f

Rotro, Rotso, Marotamvonv. — Fi

tsT
: Ste-Marie de Madagascar (N. E.), Bernier 196 fïjpè ) ; environs de

Maroantsetra (N. E.), Mocquerys 348 (type de E. maroana Aug. DC; non
vu)

;
env. de Tamatave, Chapelier s. n» (type de £. Chapelieri Bail! )

• Siralana
N. E. du lac Alaotra, Humblot 616; Manankambahiny. N. E. du lac Alaotra'
Cours 2365; env. de Brickaville, au S. de Tamatave, Perrier 6546; forêt
d'Analamazaotra, Perrier 5256 et 653o, Louvel 94, Ursch 55; env. de Manan-
jary (S. E.), Geay 7501 et 7496; env. d'Ivohibe (Bara), W. Armand s. nO,
^AUeizette s. «o {W

. Armand comm.) , Humhert SaSg; Fort-Dauphin, Stations

Var. oblanceolata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madas., sér B
IV (1952), 19,.

Diffère de la forme typique par ses feuilles oblancéolées (4,5-7,5 X
1,5-2 cm.); longuement atténuées du quart supérieur à la base en coin
aigu, arrondies ou obtuses au sommet; par ses inflorescences plus grêles
et plus lâches et par ses fleurs un peu plus grandes. Les feuifles jeunes
examinées par transparence ne présentent pas de points visibles, mais
les nervures sont translucides et d'un rouge vif.

(152e Famille.) _ «^ _



Var, lateriticolor H. Perr., loc. cit.

Feuilles planes, très rigides, d'un rouge brique en herbier, obov

(4-6 X 3-3,7 cm.) ou oblongues (5-8 X 2,5-3 cm.), en coin aigu ;

base, arrondies ou anguleuses au sommet; nervures latérales peu ^

blés en-dessus, un peu saillantes en-dessous; inflorescence plus coi

que les feuilles.

Ouest (N.) : env. d'Ambilobe (N. W.), sur des grès du trias-lias, Wat

Var. tampinensis H. Perr., loc. cit., 192.

Ne diffère de la forme typique que par ses fleurs plus grandes (boutor

le 4-5 mm. de diam., réceptacle de 6-7 mm. de long), intermédiaire;

ntre celles de E. Bernieri et celles des espèces du groupe suivant

groupe II des Syzygium).

Est : forêt de Tampina, au S. de Tamatave, Ursch iio.

Endémique.

3 long; réceptacle e

Feuilles subsessiles ou très court

cordées le plus souvent, auss i larges à la base qu'au somr

arrondi; réceptacle obconique , de 7 mm. de long à l'anthè

nate ponctiforme très petit (SI

49. E. sambi

. Feuilles plus nettement pétiolée

sommet, jamais subcordées.

3. Feuilles atténuées également ^



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie). myr

milieu aux 2 extrémités, courtement cuspidées au somme
réceptacle largement obconique, aussi large au somm
que long (C.) 5o. £. Hu

4'. Feuilles oblongues-Iancéolées (5,4-7 X 2-3,4 cm.), atténué
vers les 2 extrémités, en coin aigu à la base, en longue poin

3'. Fei

hier; réceptacle étroit, nettement pédicellé, moiti
large au sommet que long (E.) 5i. E
lilles en général plus atténuées vers la base que

)rmes, transparentes a tout âge et présentan

)Onctuation rouge sur nervures en sombre et

inflorescences parfois latérales, souvent lo

)édonculées, lâches et pauciflores (3-9 fl.) (C).

parfois arrondies à la base, arrondies ou obtuses au sommet,
assez souvent très courtement cuspidées, toujours coriaces

et, par transparence, opaques à l'état adulte ou, à l'état

jeune, à ponctuation à peine visible (C. et E.) . . 53. E. Parkeri.
1'. Fleurs plus grandes à l'anthèse, de 2 à 2,5 cm. de long (étamines

comprises)
; réceptacle de 14 à 18 mm. de long. (C. /E.)

CL 54. i?. Danguyana.

49- Eugenia sambiranensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1952), 193.

Arbre de io-25 m. de haut. Feuilles coriaces, mais flexibles, d'un brun
rougeâtre sombre sur les 2 faces en herbier, très courtement (1-2 mm.)
petiolées, presque orbiculaires, largement elliptiques ou largement ovales

, largement obtuses ou presque cordées à
(3-6 X 2-3,5 .

i base, arrondies 1 larges au sommet souvent émarginé qu'à
la base; nervures latérales presque horizontales, assez lacnes, immergées,
peu visibles. Inflorescence dense, ample, dépassant les feuilles, 2-3 fois

trichotome; fleurs sessiles ou très courtement (i mm.) pédicellées, dis-

posées par 3 au sommet des ramifications; bouton de 3,5 mm. de large;

réceptacle de 7-8 mm.; fleurs, avec les étamines, de 12 mm. et plus de
long; calice à lobes arrondis sur le bouton, mais adhérent aux pétales
déchirés à l'anthèse et tombant avec le calyptre. Étamines 12-20, dépas-
sant le réceptacle de 6-7 mm. Style épais

(152e Famille.) - o -



et terminé par un stigmate ponctiforme et très petit. Loges de 1 ovaire a

très nombreux ovules. Fruit?

Bords des rivières du Domaine du Sambirano, où cet arbre remplace

E. oligantha du Domaine de l'Ouest; fl. : décembre.

Sambirano : vallée du Sambirano, vers 200 m. d'alt., Perrier l5i37.

Endémique.

H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Arbuste ou arbre, très densément ramifié. Feuilles médiocrement

coriaces, en herbier presque noires en-dessus, d'un rougeâtre sombre en-

dessous, elliptiques ou plus ou moins oblongues (2-4 X 1-2 cm.), à

plus grande largeur vers le milieu, du point le plus large atténuées d'une

part en large coin vers la base et d'autre part, vers le sommet terminé

par une petite cuspide de 3-4 mm. de long au plus; nervures latérales

assez lâchement disposées, non ou peu visibles en-dessus, fines mais

bien visibles en-dessous; hmbe des feuilles adultes opaque. Inflorescence

en cyme corymbiforme dense, ne dépassant pas les feuilles; fleurs sub-

sessiles, avec les étamines, à l'anthèse de i2-i4 mm. de long; bractéoles

de l'articulation ultime deltoïdes, de i mm. ; réceptacle épais, de 6 mm.

de long et de large au sommet; sépales et pétales peu distincts, soudés

calypti ; lui. Étamines très nombre

;eptacle de 4-5 mm. Style de 7 mm. de long, droit; n

courbé au sommet tronqué; stigmate aussi large que le

style ; ovaire bi-oculaire ; loges à 8 ovules seulement. Fruit i

Eugenia Goudotiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

î, IV (1952), 193.

rigides, peu coriaces, d'i

sibles sur les 2 faces ou très obscurément indiquées si

limbe opaque à tout âge. Panicule terminale feuil



Eugenia (H. Perrier de la Bâthie).

grappe de cymules se terminant par une grappe simple à nombreuses
fleurs ou par des cymules portant au sommet 3 à 5 fleurs rapprochées;

fleurs courtement pédicellées, le pédicefle peu distinct du réceptacle,

ou sessiles; réceptacle étroit et allongé de 6-7 mm. de long et de 3 mm.
de large au sommet; limbe calicinal se déchirant irrégulièrement à

l'anthèse. Étamines très nombreuses (70 et plus), aussi longues que le

réceptacle (6-7 mm.), la fleur atteignant à ce moment i5 mm. de long.

stigmate ponctiforme; ovaire pauci-ovulé (5-7 ovules par loge).

Est : Goudot gi/J, Madagascar, sans autre indication.

Endémique.

Oo^ 52. Eugenia vacciniifolia Baker, in Journ. Linn. Soc, XX
\^^ (1882), i35. — E. cyclophila Baker, in Journ. of Bot., 1882,

^X5^ 112. -— ^. loiseleurioides Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (i885),

Arbustes à rameaux décombants, souvent couchés sur les roches.

Feuifles minces, flexibles, en herbier noirâtres en-dessus, rougeâtres en-

dessous, courtement (i,5-3 mm.) pétiolées, largement ou étroitement

obovales (i-4 x o,6-3 cm.), en coin à la base, arrondies au sommet;
nervures et réseau obscurément visibles sur les 2 faces ainsi qu'une

fine ponctuation; par transparence limbe à tout âge présentant une

belle ponctuation rouge sur fond clair et nervures en sombre. Inflo-

rescence terminale en cyme ou en groupe de cymes 1-2 fois trichotomes,

3-1 5 flores, dépassant les feuilles ou plus courtes. Fleurs sessiles ou cour-

tement (1-2 mm.) pédicellées, à l'anthèse (étamines comprises), de

16-20 mm. de long; réceptacle (sans pédicefle) de 7-8 mm. de long, large

au sommet de 8 mm. ; sépales très visibles sur le bouton, plus larges que

hauts, très arrondis au sommet; pétales peu soudés en calyptre, le plus

externe se détachant facilement, orbiculaire (4x5 mm.), obscurément

ponctué. Étamines très nombreuses, dépassant le calice de 12 mm.).

Style aussi long, épais dans la moitié inférieure, recourbé au sommet et

atténué en stigmate ponctiforme très petit. Fruit non vu. — Fig. XI,



Centre : sans localités, Baron 1919 (type), 8206, S'îSiS et 3755, Jardin

botanique de Tananarive 1233; Jardin d'essais de Nanisana, Baron 219,

214 (type de E. cydophila Baker) et 2641 (type de E. loiseleurioides) , d'Allei-

lumbert 1901, 1898 et 1928; forêt d'Ankafina (S. Betsileo), Hildebrandt SgSo.

Endémique.

53. Eugenia Parkeri Baker, in Jour. Linn. Soc, XX (1882),

Arbre de 10-25 cm. de haut. Feuilles coriaces, d'un brun sombre en

herbier, assez longuement (4-i2 mm.) pétiolées, le plus souvent obovales

ou obovales-oblongues très variables de dimensions (4-9 X 1,8-4 cm.),

la plus grande largeur un peu au-dessus du milieu, parfois au milieu, en

coin plus ou moins large ou parfois arrondies à la base, le limbe décur-

rent courtement sur le pétiole; arrondies ou obtuses au sommet parfois

cuspidé; nervures latérales immergées, peu visibles sur les 2 faces; par

transparence quelques points rouges sont visibles sur les feuilles jeunes,

mais les feuilles adultes sont opaques. Inflorescence en panicule 3 fois

atteindre 10 cm. en long et en large; fleurs sessiles ou subsessiles, rap-

prochées au sommet des ramifications de l'axe par 5-2o; pédicelle

nul ou très court (i mm. env.); fleur à l'anthèse de 10 mm. de long;

réceptacle de /+ mm. de long sur 4 mm. de large au sommet; lobes du
calice bien distincts sur le bouton, mais adnés au calyptre et se déchirant

régulièrement à l'anthèse; calyptre très caduc. Étamines (3o env.)

dépassant le calice de 5 mm. Style dépassant les étamines, tronqué au

sphérique (5-6 mm. diam.); cotyles se séparant facilement.

assez commun. — Noms malgaches : Rotradamho (Routre de sanglier), Tapia-

namboa (Tapia de chien), Nempadaloatra, Marotampona.

Est : environs de la baie d'Antongil (N. E.), Perrier 6480 ; Ë. Imerina,

Herb. du Jardin Botanique de Tananarive s. n»; Sud de Moramanga, Decary

18343.
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Centre : sans localité, Baron 2428 (type) et 6963 ; env. d'Ambatondrazi

Sen^ice forestier 1682 et 1714; environs d'Ambatolampy, planté près c

village, Perrier 18772; sur des cipolins, env. d'Ambatofinandrahana, Per

63i8; bois de Tapia, sur l'Isalo (S. W.), Perrier 16618, Humbert 2861;

Votaka (Isalo), près de Benenitra, Perrier 6491.

Endémique.

Var. ibitensis Baill., pro sp. — Eugenia ihitensis Baill.,

Bull. Mus. Hist. Nat., igoS, 42.

Diffère surtoi

dépassant que i

Est : forêt d'^

Humbert 6226.

Centre : sans localité, Baron 4382; Montagne d'Ambre (N.), Perrier 17750;

environs de Tananarive, Jardin Botanique de Tananarive 343o; Mt Ibity,

au sud d'Antsirabe, G. Grandidier s. n°; massif d'Andringitra, Humbert

3685 et 3684, Cons. Rés. Nat., i4i3; col de Tandroka, au sud de l'Andringitra,

Perrier 654o; Pic d'Ivohibe (Bara), au sud de l'Andringitra, Decary 5347 et

5799, Humbert 3i75 et 323i ; Mt Vohibory, à l'ouest d'Ivohibe, Humbert 3i25;

massif du Kalambatitra, Humbert ii844 et 11953.

:4. Eugenia Danguyana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

. B, IV (1952), 190.

m. de haut. Feuilles assez courtement (6-10 mm.)

r d'un brun sombre, presque noir, en-dessus, rou-

coriaces épaisses et rigides, obovales ou, plus rare-

1 elliptiques, de grandeur variable (6-10 X 3-5 cm.),

moins en coin du milieu ou du tiers supérieur à la

sommet parfois émarginé ou plus ou moins nette-

ment cuspidé; nervures latérales invisibles ou plus ou moins visibles

selon l'état de feuille (jeune, adulte ou de l'année précédente); par

transparence, à l'état jeune obscurément ponctuées de rouge, à l'état

adulte opaques. Inflorescence 3-4 fois trichotome, dense, les fleurs

sessiles ou subsessiles; fleurs grandes, les plus grandes de la section,

atteignant jusqu'à 4 cm. de long et 4,5 cm. de large à l'anthèse; récepta-

cle de 2 cm. de long (sans le pédicelle) et i2-i5 mm. de large au sommet;

bouton de i2-i4 mm. de large; limbe calicinal, irrégulièrement déchiré

à l'anthèse, mais sur le bouton en 4 lobes très courts et très larges, pétales

— 72 — (152e Famille.)
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Psidium (H. Perrier de la Bâthie). myrtacées

orbiculaires, noires au centre, rougeâtres sur les bords, les plus externes

parfois presque libres. Étamines très nombreuses (loo et plus), dépas-

sant le calice de plus de 2 cm.; anthères oblongues, atteignant r,5 mm.
de long. Style dépassant le calice de près de 3 cm., atténué insensible-

ment de la base épaisse au sommet terminé par une stigmate très petit et

ponctiforme; loges à très nombreux ovules. Fruit non vu.— Fig. XI, 4*6.

Forêt orientale, vers 800-1.200 m. d'altitude; rare et sporadique; fl. : août-

novembre. — Fruit comestible.

Est : forêt d'Analamazaotra, Perrier 65i4; d'Ambodimanga à Antanambao,

Var. Rotranala H. Perr., in Mém. Inst. ScL Madag., sér. B,

IV (190.), 195.

Diffère de la forme typique par les fleurs un peu plus petites, à anthèse

de 2,5 cm. de diamètre; réceptacle de io-i5 mm.; bouton de 8-10 mm. de

large; style ne dépassant pas les étamines ou les dépassant peu.

Centre/ Est : foret d'Analamazaotra, Thouvenot l3 et i58, Louvel 92,

d'AUeizette iSa; Befotaka, province de Farafangana (S. E.), Decary 4433 et

4/49; Ifandana, province de Farafangana, Decary 51-3.

Espèce incomplètement connue :

Eugenia (Syzygium) tanalensis Baker, in Journ. of Bot., XX
(1882), III. — Spécimens types {Baron 1477) à fleurs parasitées

(galle-inflorescences) et par suite inconnues.

Peut-être identique à E. onwensis H. Perr.

3. PSIDIUM Linn., Gen., 61 5.

Arbustes ou petits arbres toujours verts;

géminées, axillaires; calice clos sur le boul

déchiré à l'anthèse; ovaire à 4-6 loges; ovules

graines très nombreuses, petites, réniformes;

petits cotyles et longue radicule.
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Genre d'Amérique tropicale et subtropicale, représenté dans

Région malgache par 2 espèces introduites et naturalisées.

I. Tiges, feuilles et fleurs pubescentes ou finement tomenteuses à l'état

jeune; feuilles oblongues, à plus grande largeur au milieu, arrondies à

la base, grandes, en général de plus de 10 cm. de long; nervures laté-

rales nombreuses (plus de 20 paires), très saillantes en dessous;

saveur douce, à pulpe blanche ou rouge, à saveur douce et parfu-

i'. Tiges, feuilles et fleurs à l'état jeune glabres; feuilles obovales, à plus

plus petites (au plus 7 cm. de long) ; nervures latérales moins nom-

breuses, immergées, peu visibles; fruit plus petit (3-4 cm.) à saveur

plus acide 2. P. Cattleyan

I. Psidium Guayava Berg., in Mart., FI. Bras., Mijrt., 2

J^^ n" 34, t. 5, fig. 1 14. - P. pomiferum L. - P. piriferum L.

^^O' Le Goyavier (et ses variétés, pomiferum, piriferum, à pulpe blanche

\-\\'-y

abites, cultives ou i ayant etc.

2. Psidium Cattleyanum Sabine, in Trans. Hort. Soc, IV, 3i5,

. II.

Le Goyavier de Chine, cultivé dans quelques jardins, n'est nettement natu-

alisé qu'à basse altitude, dans les « Savoka » (formation d'arbustes rempla-

ant la forêt primitive détruite) des environs de Maroantsetra, Sainte-Marie,

ramatave, Vatomandry, Fort-Dauphin sur la côte orientale, et Nosy-Be sur

a côte occidentale. Aux Comores, ce Goyavier a été aussi observé dans des

Mytus communis L. — Jardins de Tananarive.

Eugenia aromatica BaiU., Hist. PL, VI (1877), 3ii et 54o, note I. — Myrtw
caryophyllus Spreng., Syst., 485. — Caryophyllus aromaticus L., Spec, 735. —
Le Giroflier est cultivé en grand sur la côte orientale de la Grande-Ile et au>

Comores. Non vu en dehors des cultures.



ut aie. mais non vraiment naturalisé. Comores [Hildehrandt iSgS) (Jam-

uETCina malacoensis L., Spec, 672. — Planté rarement aux environs de

latave et à Nosy-Be (Jamalac).

ugenia brasiliensis Lamk., Encycl., III, 2o3. — E. filipes Baill., in Grand..

' PI. Madag., t. 328. — Un des « cerisrirs du Brésil »; a été observe sur la

L de Madagascar par Bernier, Humblot, Richard, mais n'y existe vrai-

l.l.il.l.mMit plus. Il a été très probablement introduit à Madagascar

' l<»l. uiM \ jruliflora Gaertn. — Le Niaouli a été planté dans les marécages
-m. lut hi, lagunes du littoral oriental et semble y réussir.

ucal\j)tus sp. — On a fait depuis cinquante ans de très vastes reboise-

ts d'eucal\ptus dans le Centre de la Grande-Ile; nous ne pouvons ici

donner la liste des espèces introduites : E. saligna Smith; E. amygdalina
ill.: E. popidifolia Hook.; E. robusta Sm.; E. mellifera Cum.; E. gracilis

lui!.; E. gonocalyx F. Mùll.; E. citrinoides Benth. ; E. punctata DC. Cette





INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

MYRTACÉES

(Les synonymes sont en italiques.)

Caryophyllus aromaticus L
Eucalyptus amygdalina Labill

— citrinoides Benth
— gonocalyx F. Muell

gracilis F. Muell

— mellifera Cum
— populifolia Hook
~ punctata DC

EuGEMA Micheli

— aggregala Bak
— alaotrensis H. Perr

— analamerensis H. Perr
— anjouanensis H. Perr

antongilensis H. Perr

— arenicola H. Perr

opoda Baill Sa

var. ambalavensis H. Perr 33

— angustata H. Perr 33

— Baroniana H. Perr 34
— elatipes H. Perr 33

— menabeensis H. Perr 33
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A Louvelii H. Perr 3^— var. suborbiculata H. Perr 36
lugubris H. Perr 56

maroana Aug. DC 64
Michelii Lamk. ex DC

g
micropoda Bak 5i

— var. littoralis H. Perr Sa

muscicola H. Perr 26

myrtifolia Thou. ex H. Perr 10

Nompa H. Perr '^i

— var. arborea H. Perr 4i

oleaefolia Thou. ex H. Perr 10

oleaeoides H. Perr 10

oligantha Bak i t

ombrophila H. Perr 39

Parkeri Bak 70
— var. ibitensis H. Perr 72

philippioides H. Perr 10

phillyreaefolia Bak 07
— var. obscurifolia H. Perr 58

pluricymosa H. Perr \à

pseudovenosa H. Perr 4o

quadriflora H. Perr 1

4

radiciflora H. Perr 3i

Sakalavarum H. Perr 60

sambiranensis H. Perr 67

Scottii H. Perr 16

sihanakensis H. Perr 89

tanalensis Bak 78

Tapiaka H. Perr 64

Thouvenotiana H. Perr 44

tropophylla H. Perr 11

— var. majoriflora H. Perr 12

— — piriformis H. Perr 12

uniflora L 9

Urschiana H. Perr 20

— var. subacuminata H. Perr 22
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INDEX DES FAMILLES
DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET OES COMOREîS

(PLANTES VASCULAIRES)

2 Ophioglossacées.

i Hyménophyllacées.
i Cyathéacées.

12 Equisétacées.
13 Lycopodiacées.
14 SélagineUacées.

69 Olacacées.

"

60 Loranthacées.

Il Co'^nar^îées.

62 Aristolochiacées. 98 Légumineuses,

64 Hydnoracées".

65 Polygonacées. 01 Linacées.

69 Phytolaccacées.

06 Burséracées.
'

72 Basellacées. 08 Malpighiacées.

73 Caryopkyllacées.



136Ais. Diptéroca:

Elatinacées.

138 Canellacées.

S Aquiioliacées.

I Célastracées.

' Hippocratéacées.

128 Ti

129 Malvacées.

130 Bombacacées.
131 Sterculiacées.

132 Dilléniacées.

188 Goodéniacées.


