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134^ FAMILLE

THÉACÉES
(THEACEAE)

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbres ou arbustes. Feuilles alternes, sans stipules, simples,

persistantes ou irrégulièrement caduques. Fleurs hermaphrodites,

en paniculc terminales ou solitaires ou par 2-3 à l'aisselle des

feuilles. Sépales 5, imbriqués, libres ou courtement soudés, persis-

Flore. Pétales 5, tordus ou valvaires, libres ou soudés à la base,

hypogynes. Étamines en plusieurs séries, en nombre défini ou

indéfini, en partie ou en totalité soudées à la base; anthères versa-

Flore; styles libres ou soudés en un seul à 3-5 stigmates; ovules

9. ou ])his par loge, descendants, axiles. Fruit sec irrégulièrement

déhiscent ou capsule loculicide, à colonne centrale persistante;

graine à albumen nul ou très réduit, droites ou courbées ; embryon

replié ou enroulé en spirale de façon variées.

200 espèces environ, des régions tropicales ou subtropicales.

Famille représentée dans notre Flore par le genre endémique

Asteropeia et par le CamelUa Thea, introduit et subspontané.



ASTEROPEIA Thouar

Arbres ou grands arbustes. Feuilles alternes, sans stipules,

entières, courtement pétiolées et articulées à la base; limbe coriace,

d'une nervure marginale. Fleurs hermaphrodites, disposées en

panicule terminale plus ou moins ramifiée; bractées inférieures

foliacées, les autres petites et très précocement caduques. Récep-

tacle peu concave. Sépales 5, imbriqués, persistants et accrescents

sur le fruit. Pétales 5, valvaires, très caducs. Étamines lo et parfois

i5, inégales les oppositions sépales plus longues, rephées dans le

bouton, à filets grêles, plus ou moins élargis et soudés à la base

en cupule hypogyne ; anthères orbiculaires ou largement ovales,

subbaxifixes, à déhiscence longitudinale et latérale. Ovaire libre,

triloculaire, à loges le plus souvent incomplètes, à parois à la fin

transformées en tissu charnu-spongieux entourant les groupes

d'ovules; placentation axile ; ovules 2-4 (parfois 5 ou 6) par loge,

anatropes pendants, à raphé interne, insérés au sommet de l'axe;

style variable, parfois filiforme et capité-trisulqué au sommet,

hiiHMil Inciilloide, parfois déhiscente ou irrégulièrement déchirée

[I l:i li;isc. laonosperme par avortement. Graine réniforme ou

« )iiiiH>' Il l,r à cheval, la radicule rapprochée du bile large;

albumen subnul à maturité; embryon courbe; radicule longue et

épaisse, parfois repHée-sigmoïde ; cotylédons larges et minces,

enroulés l'un sur l'autre et parfois repliés à l'extrémité.

Genre endémique de Madagascar, comprenant 5 espèces.

long, grêle et eapité au som



Asteropeia Jl. Pcrnc

Asteropeia amblyocarpa J

Arbuste ou p»>tit arbre i

Il i> mm.lsurlcsf.'uill.-

1 aifju du liers supénciii

uciramifiés et laxifloi



Ovaire sphérique; loges à 4 ovules; style grêle, de 3-5 mm.

capité-trisulqué au sommet. Capsule sphérique, monosperme,

(4x3 mm.), brune, ridée en travers sur la région doi

repliée-sigmoïde ; cotylédons du genre, spirolobés mais ei

sur eux-mêmes à l'extrémîtés. — Fig. I, i, 3, .

rare; fl.

d'Ambre (Nord), Bern

ngo-Boina), Perrier 6';

secteur Ambongo-Boin

Var. longifolia II. Perr., nov.

Diffère du type par les feuilles beaucoup plus étroites, à pétiole plus

long (5-20 mm.) et à limbe très allongé (9-10 X i,3-3 cm.), et par les

pédicelles fructifères plus épais et beaucoup plus courts (2-3 mm.).

Ovaire et capsule sphériques; loges à 4 ovules. Pétales, étamines, graine

et style non vus. — Fig. I, 2.

Centre (S. W.) : bassin de réception de la Mananara, affluent du Mandrare,

vers 800-950 m. d'alt., Humbert i4o65.

Endémique.

2. Asteropeia multiflora Thou. ex Tul., in Ann. Se. Nat., sér. 4,

VI [I (1867), 80; Atlas Grandidier, t. 129. — A. Bakeri Se. EU.,

in Journ. Linn. Soc, XXIX (1890), 6.

Arbre élevé, complètement glabre, à rameaux noirâtres. Feuilles

persistantes et coriaces; pétiole très court (i-4 mm.) et presque aussi

épais; limbe obovale-cunéiforme (4-9 X 2-4,5 cm.), atténué en coin

aigu sur le pétiole du tiers supérieur à la base, arrondi, très obtus ou

parfois (rarement) émarginé au sommet; nervures peu visibles sur les

2 faces, en général un peu plus visibles en dessus qu'en dessous. Pani-

cuies axillaires ou plus souvent terminales, denses et multiflores, à

— 4 — (134« Famille.)





triflore; axe et ramifications comprimés et un peu élargis vers le som-

genre, les supérieures rleltoïdes-allongées, très caduques; pédicelles

articulés seulement à la base, de 3-5 mm. de long, striés en long et un peu

épaissis vers le sommet. Sépales un peu oblancéolés, obtus, de 6 X 2 mm.
à l'anthèse, mais atteignant plus de 10 X 4 mm. sur le fruit, pluri-.

nerves. Pétales un peu plus courts et un peu plus larges que les sépales,

minces et très caducs. Étamines 1°, les plus longues de 4-5 mm., à filets

élargis et soudés à la base; anthères courtes, presque aussi larges que

hautes, émarginées à la base. Ovaire ovale conique, trigone surtout au

sommet, atténué en style court et trigone, divisé au sommet en 3 bran-

ches cylindriques, réfléchies-contournées et de longueur assez variable

(atteignant parfois i,5 mm. de long); loges biovulées. Capsule ovale-

conique, à 3 angles saillants surtout au sommet; graine non vue.

vulgaires : Andri^'ola, Fanoala-fotsy

t Petit-Thouars s. n. ; lac (lagune) d

Forêt orientale, surtout lit

Bon bois de construction. -

Hazotseha.

'°ti:'

Est i sans localité, ChapelL

Nossy-Vé (N. E.), Humblot i

Ambilo, Decary 634 1 et 6495,

Decary âijS; environs de Fori

.i334 et 2537, Decary 438o, la

Endémique.

Espèce peu variable. Les ex

Perrier \

t-Dauphu

765,9981

emplaires

3. Asteropeia micraster I lalller

II (1921), 3o; H. Lecomte, Les ,

1 Beih.Bot. Centralbl., XXXIX,

coriaces; pétiole assez grêle, de

éiforme (2-6 X i-3 cm.), à plus

u-dessus, atténué de ce point en

genre; pédicelles très (





articules a la base et au sommet, juste sous la fleur. Sépales 5, obovî
de 2-3 X 1-2 mm. à l'anthèse, de 5 X 2 sur le fruit. Pétales minces,

caducs, ovales-oblongs, obtus, un peu plus courts que les sépales
(

2,5 X 1-1,2 mm.). Etamines lo, les oppositipétales moitié plus coui

les plus longues n'atteignant pas 2 mm. de long; filets courtement éla

et soudés à la base; anthères largement ovales ou suborbiculaires, c<

tement apiculées. Ovaire glabre, atténué au sommet en style subnu
aussi épais que haut (o,5 mm.) et trilobulé au sommet; loges biovul

Capsule largement ovale, atténuée sur le style, à 6 costules peu s

fl^O ^^"^ angustifoliall F..r ,

Difïtredu tvpe parles feudh ^

I Asteropeia densiflora liak . m Joum oj liât ^1882), 19.

1 sphanocmpa IJak
, in Journ Lmn Soc, WII ^rSSfi,' 479

d L'apuca Bojeri
; ranuaux fourls, \(rruqueu\ épais (t brunâli

Jeunes pousses et jeunes feuilh s plus ou m<nns rouv( rte-, d'un lonientv
brun-ferrugineux très court. Feuilles adultes persistantes, coriac
glabres et brunâtres en herbier; pétiole subnul ou très court (1-2 mm
hmbe plus ou moins étroit, lancéolé ou plus souvent oblaticéolé (2-/

X 0,5-1,8 cm.), obtus ou parfois émarginc au sommet, atténué



Asteropeia (H. Perrier de la Bâthie

coin aigu sur le pétiole du milieu oi

visibles sur les 2 faces. Panicules co

jeunes en entier, y compris les fleurs, d'un très court tomentum d'ui

les infrutescences; bractées du genre, les supérieures épaisses et deltoï

des, très caduques; pédicelles cylindriques, articulés à la base, d

3-4 mm. de long. Sépales ovales-obtus, de 3 X 1,8 mm. à l'anthèse e

atteignant 5 X 2,5 sur le fruit. Pétales un peu plus courts et un peu plu

florescence. Étamines 10, souvent accompagnées de quelques petite

étamines avortées, à filets peu élargis à la base; anthères largemen
ovales (1,2 X i mm.), non apiculées Ovain presque sphùiquc obs( urt'

ment costulé, un peu tomenteux le tomentum surtout évident "«ur le'

costules; style court (o,j mm a 3 lobules rcfle(his, aussi longs que 1<

style; loges biovulées. Capsule lisse glabn (t spheriqut 18 mm d(

5. Asteropeia rhopaloides Hull m Ihdl

{
1 886), 56 1 . — Rhodochulii rhopaloidi s H i k in



dessous; pétiole épais de 5-7 mm. de long; limbe obovale ou oblong

(4,5-9 X 2,6-5 cm.), à plus grande largeur au milieu ou un peu au-dessus,

atténué en coin sur le pétiole, parfois un peu atténué-obtus vers le

sommet, plus souvent arrondi et même émarginé au sommet; nervures

ennoyées, plus visibles en dessus qu'en dessous. Panicules deltoïdes

(8-9 X 6-8 cm.), 2-3 fois ramifiées à la base, entièrement couvertes d'un

articulés seulement à la base. Sépales ovales-oblongs (2,2-8 X 1,2 mm.
à l'anthèse, jusqu'à 6x3 mm. sur le fruit,) obtus. Pétales oblongs-

obtus, plus grands à l'anthèse que les sépales (4X2 mm.) et ciliolés-

tomenteux sur les bords, très caducs. Étamines 10, les épisépales lon-

gues de 4 mm.; anthères presque orbiculaires (0,8 mm. de large).

Ovaire tricostulé, pubescent-tomenteux surtout sur les costules, arrondi

au sommet; loges à 4-5 ovules (parfois 6); style cylindrique, long de

1 mm., capité au sommet. Capsule déhiscente surtout par la base, sphé-

4-6.

Forêts ombrophiles, ver.s 900-1.OOO m. d'alt.; fl. : octobre-décembre. — Bon
bois de construction. — Noms vulgaires : Manoko, Manokofotsy.

Centre (Est) : sans localité, Baron 8094 et 8096 (types); Analamazaotra,

|(,H - Var. angUStata II. Perr., nov.

Petit arbre de 6-12 m. Diffère des types par les feuilles plus petites,

oblongues-lancéolées ou oblancéolées (2-5,5 X 0,9-1,6 cm.) et par l'in-

florescence beaucoup plus petite (au plus 3x3 cm.) et beaucoup plus

dense. Les jeunes pousses et les très jeunes feuilles, non vues sur les

échantillons typiques sont ici couvertes d'une pubérulence blanchâtre

et farineuse, qui disparaît rapidement. — Fig. II, 7.

Bois des pentes occidentales, vers i 5oo m. d'alt.; fl. : avril,

j

Centre (S.) : W. du massif d'Andringitra, Perrier l37l3; Mt Vohipolaka,
i»u N. de Betroka (Sud), Humbert ii654.



CamelUa (H. Perrier

2. CAMELLIA L., Syst., éd. i (1735).

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, dentées. Fleurs axillaires,

isolées ou par 2-0, sessiles ou à court pédicelle munis de bractées.

Sépales 5-6, inégaux, passant par transition graduelle des bractées

aux pétales. Pétales soudés à la base. Étamines très nombreuses,

les plus externes plus ou moins soudées entre elles à la base et

adhérentes aux pétales, les plus internes libres ; anthères extrorses.

Ovaire à 3-5 loges; styles 3-5, libres ou plus au moins soudés en

Capsule loculicide, à loges habituellement monospermes et à

colonne centrale persistante. Graines non ailées, sans albumen
;

embryon droit, à radicule supère et à cotyles épaisses.

4o espèces environ, des Indes au Japon. Une seule espèce, intro-

duite, cultivée et subspontanée.

Camellia Thea Link, Enum. Hort. Berol, II (1822), 73. - Thea

Arbuste à feuilles persistantes, elliptiques, oblongues ou lancéolées

atténuées-aiguës vers la base, dentées-serrulées sur les bords, pubes-

centes à l'état jeune. Fleurs solitaires ou groupées par 3-4 à l'aisselle des

feuilles; pédicelles portant 3-4 bractées caduques. Sépales obtus, petits,

plus ou moins pubescents ou ciliés, persistants. Pétales obovales, blancs

Étamines très nombreuses. Ovaire 1

style et 3 branches. Capsule trygone; grain

ui^^a (Imerina), Waterlot 67, Decary i

,
La^'anchie s. n. ; Gde Comore, Cana
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^
l Euphorbiacées.

î Callitrichacées.

bis. Humbertiacées.

147 Lythpacées.

148 Sonneratiacées.

149 Lécythidacées.

. Eléocarpacées

Chlénac
151 Combrétacées.

152 Myrtacées.

153 Mélastomatacées.


