
FLORE

MADAGASCAR
ET7 r>H:iS GOlVtORES

(PLANTES VASCULAIRES)

H. HUMBERT

132«

133e Famille. ~ OCHNACÉES
134e Famille. — THÉACÉES

H. PERRIER DE LA BATHIE

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET O^
56, rue Jacob, PARIS



FLORE

MADAGASCAR
ET DEjS CQIVEORES

(PLANTES VASGULAIRES)

J GOUVERNEMENT GÉNÉRAI

H, HUMBERT

132e Famille. — DILLENIACEES
133e Famille. — OCHNACÉES
134e Famille. — THÉACÉES .:

H. PERRIER DE LA BATHIE

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET C»e

56, rue Jacob, PARIS

1950

^



133= FAMILLE

OCHNACÉES
(OCHNACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbres et arbustes à bourgeons écailleux. Feuilles caduques ou

plus rarement persistantes, isolées, simples, courtement pétiolées,

à limbe penninerve et plus ou moins denté. Stipules intra-axillai-

res, entières, bifides ou lacérées. Inflorescences tantôt dans un

bourg.-on spécial, terminal ou axillaire des écailles inférieures

d'un bourgeon à feuilles, tantôt terminant un bourgeon à feuilles

ou une pousse feuillée, en grappe simple, parfois ombelliforme ou

corymbiforme, ou plus ou moins composées en grappe ou panicule

de fascicules ou de cymules ombelliformes; bractées généralement

caduques; pédicelles articulés, portant des bractéoles très cadu-

ques au-dessous de l'articulation. Fleurs hermaphrodites, ordinai-

rement pentamères, régulières, à pétales jaunes, rarement blancs.

Sépales à préfloraison quinconciale. Pétales tordus. Étamines en

nombre double des sépales ou beaucoup plus nombreuses ; anthè-

res allongées, à déhiscence poricide ou longitudinale. Pistil porté

sur un gynophore épais et court, composé de 3-io (et plus) car-

pelles uniovulés, libres mais unis par un seul style gynobasique,

de carpelles. Fruit entouré des sépales persistants et accrus, com-

posé d'autant de drupes libres que de carpelles, insérées sur le

gynophore accru, charnu et rouge. Graine sans albumen (i).

(1) Caractères de la famille dans notre Flore, le genre Sauvagesia exclu.



Environ joo espèces, des régions lroi)icales des deux monde

Famille représentée dans noire flore i)ar > gr-nres el j> > espèce

r. I. CAMPYLOSPERMUM V. T.,in 1;.// s. \r//.sn-. 8,

M^ XVI (I902i, Kjj et 29(); II. PoiT., i.i \ol Si/sl . \ 19^1;,

^^1^ V — Campylocercum V. T., loc. cit., i()\ <M n)'\. Cen inia

\ . T., loc. cit., ig\ et Sog. -- Cercanthemum V. T., loc. dt.,

Arbres de petite t.ulle ou arbustes; bourgeons volumineux enve-

loppés d'écadles caduques. Feudles ])ersistanles ou lardivemenl

caduques, alternes, ])arfois rapprochées en bouquet termitial sur



Campijlospermum (H. Perrier de la Bâthle). ochnacées

daiies ])aifoib pui dislinttcs du i(s(au stipules intraxiliaites,

(oncroscf nlts, ])arfois hi/idts au soiniiu l Infloresocnoes terminales
on a\illair( s (des feuillos ou des ecailJis du bourgton), en grapj)es,

solitaires ou groupées en ])anicule, de c\ mules ombelliformes
Repaies >, petbistants et aocrtscents sur le fruit, a piefloraison

(luinconcialc engienee Petaks ">, onguiculfs (adut> a pn tlor nson
lordue-cloisonrite rtamines lo, ijiescrue sjssijcs miJuKs l,,), ,,

.des surtout "> espèces a Madaga

\friquf orienlale



4. Feuilles adu

TA^ I. Campylospermum dependens (DC.) H. Perr., in Not. Syst., X
p^\^ ^ (ï94i), 8. — Gomphia dependens A. P. DC, in Ann. Mus. Paris,

^\/t)r>€^^^'^
('^'0, 4i5, t. y \. — Ouratea dependens Baill., in Grandidier^

/ 5o«., Atlas (1890), t. i45. — Cercanthemum dependens V. T., in
^ '^ '"" 5f-. A'a^, sér. 8, XVI (1902), 3o6.
:i^

Arbuste ou petit arbre de 3 à 7 m. de haut. Feuilles courtement
(5-7 mm.) pétiolées; limbe étroitement lancéolé (20-80 X 4,2-5, 3 cm.),

coin aigu à la base, en pointe très aiguë au sommet et faiblement denté
sur les 2/3 supérieurs; nervation dense et peu visible, à très nombreuses
nervures latérales. Inflorescences très grêles, atteignant 4o cm. de long,
axdlaires des écailles des bourgeons ou des feuilles supérieures, en
grappes lâches de cymules distantes, sessiles et 3-5 flores; pédoncule
comprimé vers la base mais ne dépassant pas i mm. de large; bractées
petites et aiguës; pédicelles de 9-10 mm., articulés à 2-4 mm. au-dessus
de la base. Sépales de 6-7 mm. de long, obtus. Pétales jaunâtres (sur le

Forêt littorale orientale; fl. : octobre-janvier.

Est
: du Pelil-Thouars s. n. ; Foulpointe, Humblot 52.

Var. subcordatum H. Perr., in Not. Syst., X (1941), 8.

Diffère du type par les feuilles sessiles, à base cordée-amplexicaule, les
auncules larges et arrondies.

Est
: Soanierano, Amboabe, Lam et Meeuse SySy et 5635.



Campylospermum (II. Perrier de la Bâthie). ochnacées

Var. paniculatum H. Perr., loc. cit., g.

Diffère du type par les feuilles plus courtes et relativement plus larges

(10-20 X 3-4,7 cm.); les fleurs un peu plus grandes (sép. de 7 mm. à

l'anthèse) ; les pédicelles articulés tout à fait à la base; et les grappes (de

cymules) groupées par 3-5 en panicule terminale.

Est : Mananara (N. E.), Perrier 3o35; dunes littorales près de l'embouchure

du Matitana (S. E.), Perrier 3o43.

Endémique.

Var. integrifolium Aug. DC, pro sp. — Ouratea integrifolia

Aug. DC, in Bull. Herh. Boissier, ^e sér., I (1902), 570.

Diffère du type par les feuilles à bords entiers et à i2-i5 paires de

nervures secondaires longues et arquées; les grappes de cymules les unes

terminales et les autres axillaires des feuilles supérieures; et les cymules

inférieures courtement pédonculées. Peut-être hybride de C. dependens

Var. amplexicaule 0. floirm., }iro s]). Ouratea atuplericaulis

(). Iloirn... Sert. PL Madciii. (1S81), ,j>i. - Cercnuthemwn amplexi-

^;^ caule V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVI (1902), 3o8 et loc. cit.,

V^ XVIII (1904), 3o.

Feuilles sessiles et amplexicaules de la var. subcordatum, mais diffé-

rant de cette variété et du type par les feuifles très variables de grandeur

(3,5-23 X 1,5-4,2 cm., parfois plus étroites : 8,5-i3 X i,5-i,6 cm.), à

plus grande largeur au milieu et parfois au-dessus; les cymules souvent

réduites à une fleur; les pédicelles plus courts (4-8 mm.), articulés tout

à fait à la base; les fleurs plus petites (sépales de 4 mm. à l'anthèse),

à pétales blancs ou rosés; et les anthères plus courtes.

Sambirano : Nossy-Bé, Richard 327, 358 et 675, Boii^in aigS {Richard

comm.); Lokobe, à Nossy-Bé, Perrier 3o49; île de Nossy-Komba, près de

Nossv-Bé, Hildebrandl 3336.



^^'

Var. auriculatum V. T., pro sp. — Cercanthemwn auricalutum

. T., loc. cit.. XVIII (igoS), 3o.

Sambirano : Nossv-Bé, Peri^illé 345;

^er^iUé 723.

Endémique.

H. Perr

Fouilles de la var. Hoffmanni,

précédentes, par les pédoncules

base (3-4 mm. de large); les cymules presque toujou

pédicelles grêles, ordinairement 2-3 fois plus longs qi

anthères plus longues (4 mm.). — Fig. I, i-4.

Cercanlhe..nuu IIofjmanni

s feuilles ne

jours aigu à la bas

pétiolées

e, parfois

,dt 33o?„ Bo,i.ins.n..; vallée du

.(locali.,douteuse)

SysL, X
( 1940, I 0.

fîère, ainsi

omprimés vers la

Var. Ankaranae H. Perr., in Not. Syst, X (i94i), II.

Diffère de la variété Hoffmanni par ses inflorescences courtes, dépas-

mt peu les feuilles et ses anthères plus longues (3-4 mm.). Feuilles

oblongues-Iancéolées (4,8-1 o,5 X i,i-3,2 cm.), à plus grande





largeur au milieu, atténuées-aiguës presque égalen

mités; grappes grêles, de i5 cm. au plus de long,

2-5-flores; pédicelles plus courts que le calice. — Fi

rano, Humbert 19075.

^\V Var. Humbloti BailL, pro sp. — Ouratea Humhloti Bail!., in

^\a^ Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 587. — Campylospermum? Hum-
^^Ar hloti V. T., loc. cit., 3oo.

Forme voisine de la variété Ankaranae, mais en différant par les

feuilles plus grandes (12-20 X 3-5,2 cm.); les inflorescences plus courtes

que les feuilles, les unes axillaires, les autres terminales; les cymules
courtement (2-10 mm.) pédonculées; les pédicelles 2-3 fois plus longs que
le calice, articulés à 2-4 mm. au-dessus de la base; et les pétales jaunes.

CoMOREs : Mayotte, Humblot 1169.

plaire, présentent des caractères instables.

j
Hy^ 2. Campylospermum lanceolatum (Bak.) H. Perr., in Not. Syst.,

^nC ^ (1941)» II- — Gomphia lanceolata Bak., in Journ. Linn. Soc,

^Y^
XXI (i884), 33o. — Cercanthemum lanceolatum V. T., loc. cit., 307.

Arbuste à rameaux grêles (1-2 mm. de diam.). Feuifles persistantes

limbe lancéolé ou oblong-lancéolé (5-io X 1-4-3, 6 cm.) atténué en
coin aigu depuis le milieu et décurrent à la base, obtus et très nettement
mucroné au sommet, à bords entiers; nervures fines, immergées, peu
visibles. Grappes axillaires des feuilles ou des écailles des bourgeons,
grêles, pendantes, ne portant des fleurs que dans la moitié supérieure,

de io-3o cm. de long, plus longues que les feuilles ou les égalant; pédon-
cule plus ou moins comprimé, de moins de i mm. de large; cymules
sessiles, souvent réduites à i fleur; bractées petites (i mm.), aiguës;

pédicelles grêles, de 7-8 mm., articulés tout à fait à la base. Sépales de
6-8 mm. Pétales d'un jaune vif, obovales et atténués en onglet (i5 X
10 mm.). Anthères de C-7 mm. Style un peu plus long, atténué vers le

sommet. Fruit du genre. — Fig. I, 6.



Campylospermum (H. Perrier

Forêts des montagnes, sur le v«

Cl ' Var. reflexum V. T., pro sp. ; H. Perr., loc. cit., 12. — CercanU

1Z% ^^^ reflexum V. T., in Ann. Se. Nat, sér. 8, XVI (1902), 3o6.

3\^,-. C. squamiferum V. T., loc. cit., 807. — C. circinale V. T., loc. c\

JjVOj- XVIII (1903), 3i. — Ouratea laxiflora F. Gérard, in C. R. Ac. ^

^^\^ Paris, vol. i63 (1916), 674.

Ne diffère du type que par les feuilles plus étroites et plus longues (1

22 X 1 ,5-3,2 cm.), de 5-IO fois plus longues que larges,
("

celles atteignant 2 cm. de long; et les sépales plus grands

atteignent jusqu'à 3o cm. de long.

Forêts des montagnes, de 100 à i.ooo m. d'alt., sur le v

ovembre-février. — Noms vulgaires : Menahy lahy, Mala

Est : sur l'Isatrana, Chapelier s. n. (type), Chapelier s.

17l'\ 3. Campylospermum anceps (Bak.) H. Perr., in Not. Syst., X

230 (i940j 12- — Gomphia anceps Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI

. , 7 \ ( 1 884), 33o. — Cercanthemum anceps V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8,

|.V. XVI (1902), 307. — C. Boi^ini V. T., loc. cit., XVIII (1903), 3i.

Arbuste ou petit arbre de 3 à 10 m. Feuilles coriaces; pétiole épais,

noirâtre ridé en travers, très court, le limbe décurrent presque jusqu'à

la base; limbe généralement grand, mais variable de dimensions (4-19 X

1,5-6,5 cm.), obovale-oblong, à plus grande largeur au-dessus du milieu

ou vers le tiers supérieur, de ce point longuement atténué en coin vers

la base et plus courtement vers le sommet largement obtus et sans



mucron; bords dans le haut un peu ondulés-dentés, mais dents toi

très obsolètes; io-i5 paires de nervures secondaires principales

tantes, immergées, souvent peu distinctes en dessous, arqu

dantes, reliées par de fines nervilles. Grappes (de cymules) solitaires,

axillaires des feuilles ou des écailles des bourgeons, pendantes, rarement

groupées en panicule terminale et, en ce cas, les inférieures toujours

pendantes et à pédoncule comprimé; pédoncule très comprimé-ancipité

et large (2-5 mm.); cymules sessiles ou courtement pédonculées,

i-5-flores; bractées petites, deltoïdes-aiguës; pédicelles variables de
longueur, plus ou moins tétragones ou subtétragones et un peu épaissis

gement obovales et atténués en onglet Anthères de 6-8 mm. de long.

Style et fruit du genre. — Fg. II, 11-2.

Forêts ombrophiles, de 200 à 1.200 m. d'alt., sur le versant oriental; assez

commun
; fl. : novembre-février. — Nom vulgaire : Menahy.

Est ) Soanierano (N. E.), Lam et Meeuse 5738; Réserve Naturelle de Betam-
pona, Decary 16873, 16893, 16932; Ambatovola, sur la Vohitra, Perrier

184 17; S. W. de Vatomandry, Perrier l4449; sur le Mangoro, près de Lobava,
nana, Perrier iGgSS; bassin inférieur du Mangoro, Perrier 181 15.

Centre (Est) : sans localité, Baron 2376 et 5986; Analamazaotra, Thoii-

venot ii3, Lowel 208 et 210; N. d'Anossibe, au S. de Moramanga, Decary

7178; Andranomadio, près d'Ambositra, Drouhard (in herb. Perrier i5455);

Sambirano : base du massif du Tsaratanana, versant du Sambirano-

Var. Perneri F. Gérard, pro sp. — Ouratea Perrieri F. Gérard,
in C. R. Ac. Se. Paris, vol. 169 (19 16), 674.

Arbuste simple de 2-3 m., à feuilles très grandes (80-90 x 16-20 cm.),

groupées en bouquet terminal, manifestement dentées dans la moitié
supérieure, la tige terminée par un groupe de 7-8 grappes (de cymules)
faiblement ascendantes, de 4o-5o cm. de long, axillaires des écailles

mférieures d'un bourgeon apical peu développé; pédoncule plat, jus-

qu'à 6 mm. de large; cymules sessiles, 5-io-flores; pédicelles grêles,

2 fois plus longs que le calice; sépales de 7-8 mm. ~ Probablement sim-
ple forme de jeunesse de C. anceps.



Campylospermum (H. Perrier de la Bâthi



^2^- / 4. Campylospermum deltoideum V. T, in Ann. Se. Nat, sér. 8,

^Z^

r^^

XVI (1902), 3oi
;
H. Perr., in Not. Syst., X (1941), i4. - Gomphia

deltoidea Bak., in Journ. Linn. Soc, XVIII (1881), ^65. - Ouratea
Hildehrandtii Bail], in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 587. —

-nu Campylospermum Hildehrandtii V. T, loc. cit., 3oo. — C. Baroni

VL^-
V. T., loc. cit., 3o2.

haut. Feuilles coriaces; pétiole très court, le limbe décurrent presque
jusqu'à la base; limbe oblong ou obovale oblong, à plus grande largeur
au milieu ou plus souvent au-dessus du milieu, très variable de dimen-

autre 7-20 x 2,5-6 cm.), atténué-décurrent sur la base, atténué-obtus

12-22 paires de nervures secondaires principales fines se terminant
par une dent, avec des nervilles plus courtes dans les intervalles, les

unes et les autres plus ou moins visibles selon l'état des feuilles; pas
de nervure marginale bien nette. Panicule terminale érigées, deltoïde,

en général aussi larges que hautes, plus ou moins denses ou lâches, rare-
ment accompagnées d'inflorescences axillaires réduites à une seule
grappe de cymules; pédoncule, axe et rameaux plus ou moins cylin-
driques ou irrégulièrement anguleux; cymules sessiles ou courtement
pédonculées, de i à 7 fleurs; pédicelles ordinairement assez grêles, pas
plus épais au sommet qu'à la base, mais de longueur variable, aussi
longs ou plus longs que le calice. Sépales de 8-10 mm., obtus. Pétales
d'un jaune vif, de i2-i5 mm., atténués en onglet; anthères de 5-8 mm.
Style et fruits habituels. — Fig. III, i-3.

Forêts humides des montagnes, de i.ooo à 1.800 m. d'alt.; assez commun-
fl.

: octobre-avril. — Noms vulgaire : Menahy, Lanary.

Centre : sans localité, Kitching s. n., Baron s. n. (type de C. Baroni V. T.)

1969 et 3o2i (types de G. deltoidea Bak.), 4194, 3907 et 5i38; Mt Tsaratanana
m, Perrier 16286; Ankaizina (N.), Perrier 3o52; forêt de Besanatribe, dans

V.), Humbert 18728; entre Mandritsara

(, Humbert 17972; environs d'Andilamena, Perrier
a et le lac Alaotra, Perrier 14986; district d'Ambaton-

au N. E. d'Ankazobe, Perrier

Sud de Moramanga, Decarrj
;

S (type de 0. Hildebrandlii

, Decnnj 607:); .

Baill.); Tsinjoar

e la Mandraka,

\nalamazaotra,

.oka (Imerina),

•ivo, Viguier et



Campylospermum (H. Perrier de la Bâthi



„ ^ i V. T., in Ann. Se. Nat., sér.

'V^'^ 8, XVI (1902), 9.97; H. Perr., in Not. SysL, X {1941), i5. — Ochna

^qjo<^ obtusifolia Lamk., Dict., IV (1796), 5io. — Gomphia ohtusifolia
^

A. P. DC, in Ann. Mus. Paris, XVII (181 1), 4i6. - Campylos-

V^^^ permum breviflorum V. T., loc. cit., 3o2. — C. rubrum Y. T., loc.

1^%^ ct«, 3o2. — c. re^olutum V. T., /oc. ctf, 3o2. — C. C/oiWi V. T.,

Q^^^O /oc. cii., 3o2.

Arbuste ou petit arbre. Feuilles coriaces, très courtement nétiolées. le

au-dcbsus du niilicii, de

i presque; petites nervi



(133'^ Famille.)



»*-^ \ Var. perseaefolium (Bak., pro sp.) H. Perr., loc. cit., i6.— Gom-
phia perseaefolia Bak., in Journ. Linn. Soc, XVI (i884), 33o. —

Ov\'? Campylospernium perseifolium V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8,

C\^v( XVI (1902), 298. — C. ovale V. T., loc. cit., XVIII (igoS), 24. —
^ / C. Chapelieri V. T, loc. cit., 25. — C. Bernieri V. T., loc. cit., 24.

^\^ — C. densum V. T., loc. cit., 26. — C. denudatum V. T., loc. cit., 26.

tto-r ~ ^- ^^"''^^'^"^ ^- T-, ioc. cit., 26. — C. Thouarsi V. T., ^oc. cif., 24.

h/^\r< Limbe foliaire à bords (entiers ou subentiers) et à nervation (peu

n.^iP r visible et très dense) de la forme typique, mais sans nervures plus

,.
" longues, irrégulières et arquées. Feuilles plus grandes en général (jus-

qu'à 12 et i5 cm. de long), de plus en plus grandes en remontant la

côte orientale, du Sud vers le Nord.

Forêts (sous-bois) et « Savoka », non loin du littoral, de Mananjary à Ste-

Marie; commun; fl. : novembre-avril. — Nom vulgaire : Menahy.

Est : Mananjary (S.), Geay 7898, 75o6, 7623 et 7524; S. de l'embouchure du

181 14 6; environs de \3.Xoma.nàvy' Guillot 35, Perrier i4i'i3; Tampina, au
S. de Tamatave, Loiwel 193 ; sans localité, Baron 2226 (type de Gomphia
perseaefolia Bak.); du PetU-Thouars s. n. (type de C. Thouarsi V. T.), du
Petit-Thouars s. n. (type de C. ovale V. T.), Chapelier s. n. (type de C. Chapelieri

V. T.)
; Foulpointe, Humblot s. n. (type de C. densum V. T.) ; Ste-Marie, Bernier

Jac (lagune) de Nossy-Vé (N. E.), Humblot 141 (type de C. coriaceum V. T.).

Inflorescences terminales et dressées, réduites à une seule grappe de
cymules sessiles ou courtement pédonculées.

Est : Soanierano (N. E.), Lam et Meeuse 6o52.

yif\ Var. angulatum (A. P. DC, pro sp.) H. Perr., loc. cit., 17. —
^"^^ Gomphia angulata A. P. DC, in Ann. Mus. Paris, XVII (181 1),

Q^vy^ 421. — Campylospernium angulatum V. T., in Ann. Se. Nat., sér.

-j^^v^^ 8, XVI (1902), 3oo. — C. nigrinerve V. T., loc. cit., 802. — C. Ruten-

•7^^,^ '-'^'^^ ^- '^' ^^^- ^^^-^ 3o2.



Campylospermum (H. Perrier de la Bâthie) ochxacées

axe et rameaux fortement anguleux. Forme de jeunesse probable de la

var. perseaefolium ou d'une variété voisine, non connue à l'état adulte,

homologue de la var. Perrieri du C. anceps.

Est : sans localité, du Petit-Thouars s. n. (type de Gomphia angulata A. P.

DC); Betampona (Réserve Naturelle), près de Tamatave, Lam et Meeuse

6010; sans localité, du Petit-Thouars s. n. (type de C. nigrinerve V. T., spéci-

men 1res incomplet, peut-être part du type de Gomphia angulata) ; Mandana-

vatsy, Rutenberg s. n. (type de C. Rutenbergi V. T., non vu).

Endémique.

Var. Breoni V. T., pro sp. ; H. Perr., loc. cit., 18. — Campylosper-

mum Breoni V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVIII (1904), ^5. —
C. sculptum V. T., loc. cit., 25. — C. Lastelli V. T., loc. cit., 25. —
C. nigricaule V. T., loc. cit., 26.

Diffère de 1la var. perseaefoliu.m par les feuilles en gé

dentées au-de•ssus du milieu oui du tiers inl[érieur et à 10-20 paires de

nervures secondaires principales,, plus ou moins nettes e.t espacées, sépa-

rant des inteifvalles finement nervés (nervation de C. anceps). Feuilles

très variables, de dimensions : 5 ,2-l5,5 X 2,i5-4 cm. en général, parfois,

sur les différents rameaux du même arbuste {Ferrie r 3o48), jusqu'à

6-38 X 2-8 cra.

Forêts du versant oriental, de à I 200 m . d'alt., où cette variété est

e, et par exception forêts du N. VV.; fl. : 0(ctobre-janvier. -
Nom vulgaire :; Menahy.

Sans localité : Baron €>i5j.

Est : de Lnstelle s. n. (type de C. Lastelli V. T. ),firéon 981[type de C./ireom

V. T.);Soanier.ano(N.E.), Lam et Meeme5.iç)i: Boi.in s. n. {type

de C. mgrirauhîV. T.);Andahoul,'rintingue. H,
,atave, Lam ,et Meeuse 6oo5; environs de

'VunlL^n'ài. Brickaville (S. de Tamatave), Louuel 2^1, Perrier i.\6^2 et

I iao7';"environs de Beforona, Pen.er 14059; S. W. de Vatomandry, Perrier

I 44481 rapides de l'Anosivola, en amont de soi1 confluent



/|C, ^ Fa. spiciforme H. Perr., loc. cit., 19.

duites à une grappe rifride

^<-

,

\iir. transiens H. Perr., in Aot. Syst., X (19I1), 19.

DillVic ,!, la var. /^rpon/ par les rameaux inférieurs de la panicule
Inn^s |us([ii à |0 cm.) et pendants, les pédoncules de ces grappes

j

j;sT (.\. K.) : Soanierano, Amboabe, Lam et Meeuse 5620.

^A Var. luteum F. Gérard, pro sp. ; H. Perr., loc. cit.,

1^^ lutea F. Gérard, in C. R. Ac. Se. Paris, vol. iG3 (i.

-? Base du limbe foliaire tronqué et large de i,5-2 cm.
rieurs des panicules à pédoncule comprimé et plat, ces

^acC^-; 2. OCHNELLA V. T.,in.lnn. Sc.NaL,^év. 8, XVI (1902)
/^ ^

196 et 343; H. Perr., in Not. SysL, X (1941), 23. — Polyo

Arbres ou arbustes à feuilles caduques. Inflorescei

X latéraux et courts, en grappe simple,

I à axe plus ou moins allongé. Étamines

à filet aussi long et plus long que l'an-

•e longitudinale (i). Carpelles 5 ou plus



Ochnella (H. Perrier de la Bâthie). ochnacées

nombreux; style divisé au sommet en autant de branches grêles
que de carpelles. Drupe droite, insérée à la base; graine droite-
cotyles larges et épaisses, égales, latérales (embryon accombant au

I. Ochnella Boiviniana \'. T.. in .\nn. Sr. .\„t.. s.r. s. w [

J^i^ic (1902;, 3',',: H. Perr., in .\of. Sj/st.. X (i;,',!!. -<;. - Oc/nia Boivi-

niana liaill., in Bull. Soc. Linn. Paris, l (,S80}, .388. - (). hra-
-> chypoda Haill., loc. cit., JSg. - Ochnella hrachypoda V T loc

P 51 cit., 344.

(lucntes, un peu saillantes, rendant parfois l'éeoree grenue ou verra
queuse. Stipules eourtes et entières. 1res caduques. Teuilles adultes
diseolores, à pétiole sul)nul ou très court (au plus de '>. mm.j;linihe



ropophylles, près de la mer.

livato, dans la baie de Rigny, Bowin 267I

a complètement développées), Bernier igS

a"' '

,
2. Ochnella madagascariensis (DC.) H. Perr., in Not. Syst., X

0^*1 (^940) ^4- — Ochna madagascariensis A. P. DC, in Ann. Mus.
Paris, XVII (181 1), 898. — Polythecium madagascariense V. T.,

-^V^ n Ann. Se. Nat, sér. 8, XVI (1902), 367.

Arbuste de 3-4 m. dans les lieux où le couvert forestier a été détruit,

petit arbre de 6-10 m. dans les forêts. Stipules étroites et allongées,

entières ou bifides au sommet. Feuilles courtement (2-0 mm.) pétiolées,

lancéolées ou oblongues lancéolées (3-9,5 X i,5-3 cm., atteignant sur

les rejets i4-i5 X 3,5-4,3 cm.), à plus grande largeur au milieu, atté-

nuées-aiguës vers les 2 extrémités ou parfois plus obtuses à la base,

plus ou moins saillantes selon l'état de la feuille; apicules des dents

souvent brisés ou apprîmes. Grappe simple, parfois presque corymbi-

forme, de 6-20 fleurs; axe de 6 à 25 mm. de long; pédicelles de 1-2 cm.,

articulés vers le milieu ou au tiers inférieur; fleurs très petites (sépales

et pétales de 5 mm. à l'anthèse). Sépales obtus. Pétales lancéolés-ongui-

culés, étroits (5 X 2 mm.). Étamines 20-25; fdets grêles souvent plus

longs que l'anthère; anthères linéaires, de 2-3 mm. de long. Carpelles

5-8; style court à l'anthèse, plus long sur le fruit, divisé au sommet en

5-8 branches de i,5-2 mm. de long. Sépales fructifères très accrescents,

les plus grands atteignant sur le fruit jusqu'à i5 et même 20 mm. de

long. Drupes ovoïdes (7-8 X 5-6 mm.). ^ Fig. V, 3-6.

Bernier 1:6 n 19 i; côte Est,Thirys. n. (ex Herb. L. Pierre) ; massif de Masoala,

-\^^;^ N'ar. Humblotiana limll.. pro sp. (hlun, llumhlodana Baill.,

(ISS'- Famille.)



DC ) H. Perr 3,



3?'

Pohjthecium llumhlotianum \ 1 m .

3 DISCLADIUM \ 1 m inn Se T«/ , se. 8, XVI
[UJ02), icjG or 35o

\nthcr(s s'ouxrant au sormuel par d( ux porcs Carj.dles 7-10

Drupe graine et onibT\on droit Lot>les c paisses, (galts el

latérales {cTiibr\on a((Oinl)ant au raphe)

Cinq esp((es d'Asie trojucale 1 de Mozambique, i des ( ornons
ot ' de Madagiscai

21^ ' Discladium comorense \ i m Ann St \«^ scr s, X\ ]





eune, probablement peu différentes dt

! plus long (5-6 mm.); limbe en coin à 1

Timet. Inflorescences corymbiformes d(

se d'au plus 6 mm. de long),

à onglet large. Étamines

î (3 mm.) biporicide. Car-

sommet. Feuilles adultes et fruit non v

CoMOREs : Mayotte, HumUot i384 (38^,)

2. Discladium Humbloti V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVI
(1902), 35a; H. Perr., in Not. SysL, X (1941), 26. — D. Chapelieri

V. T., loc. cit., 352.

Arbuste ou petit arbre; rameaux noirâtres, à très petites lenticelles

grises et saillantes. Feuilles à la fin assez

pétiolées, oblongues (5,5-i2,2 X 2,7-/!

vaguement ondulés plutôt que d

à une fleur; axe de o,5-2 cm. de

(i ou 2 pédicelles bifurques),

étroitement lancéolées-aiguës, t

caduques; pédicelles de 8-10 mi

Sépales à l'anthèse au plus de ic

onguiculées, à peine plus longs. Étamines 4o environ ; filets de 3,5-5 mm.
;

anthères à 2 pores, de 3,5-4 mm. Carpelles 7-10. Style de 7 mm., obscuré-

ment capité-lobulé au sommet. Drupe ovale (8-10 X 6-7 mm.); cotyles

latérales. — Fig. VI, 1-4.

ford-Est, Humblot

té, Chapeliers, n.,

i 6145 et 6424.

iommet; bords des feui lies adultes

i, les api'cules des (ients très courts.

de 3 à 10 fleurs, rareme;nt réduites

, rarement pauci-ramifié à la base

vent simple; bractées jaunâtres,

ainces, égalant lespéd,icelles, très

rticulés entre la base e t le milieu.

. de long. Pétales
^
jaunesi, obovales-



Diporidium (H. Perrier de la Bâthie). ochnacées

'^
3. Discladium? Thouvenoti II. Perr., in .\ot. Syst., X (1941).

rarement oblongues, petil

geur au-dessus du milieu

angulées et parfois aiguës

nervation très fine, très dense, visible sur les 2 faces. Grappes contractées

en ombelle de i-5 fleurs, simples. Fleurs à l'anthèse non vues. Pédicelles

fructifères de i2-i5 mm., articulées tout à fait à la base. Sépales fructi-

fères grands, de 2 cm. de long. Carpelles 8-10. Style terminé par autant

de branches capillaires, de 3 mm. de long, finement capitées au sommet.
Drupes ovoïdes (8-9 X 5-6 mm.); cotyles latérales.

1. DIPORIDIUM Wendl., Beitrage zur Botanik, II

(1825), 24; Van Tieghem, in Ann, Se. NaL, sér. 8, XVI
^ "^'rU (1902), 197 et 353. — Polythecium V. T., loc. cit., 197 et

366.

Ce genre ne difTère ensomme des Discladium qiue par la graine

à cotyles antéro-post érieures. L'inflorescence est e n outre presque

toujours une grappe :.impie contractée (în ombelle,
,
parfois réduite

à une seule fleur, parJfois (rare;ment) coniposée à la base. Étamines

2o-5o; anthères bipoi"icides. Carpelles 5-i5.

Genre répandu de l'Afriqueî occidentEde à l'Asie tropicale, com-

prenant 9 espèces à Madagasc.ar, une de: ces espèce;s existant aussi

aux Comores.

I. Carpelles 5 au plus (0 iporidiuni V. T. sensui stricto).

2. Sépales fructifères rte dépassa,nt pas i5 mm. de long; .',0 étamines au

plus à filets plus c

à l'anthèse de mo

: l'anthère 01

=m. de long.

. l'égalant av. plus; sépales



^ fois plus longuos quo

Sépales fructifères al toijr,ii,



Diporidium (H. Perrier de la Bâthie). ochnacé

I. Diporidium Pervilleanum V. T., in Ann. Se. Nat., sér.

XVI (1902), 355. ~ Ochna Pervilleana Baill., in Bull. Soc. Lin

Paris, I (1886), 588; Grandidier, Icon., t. 147.

1-1,5-2-2, 6 cm.), à plus grande largeur aiX milieu ou au-dessousi, souvent

plus longuement aitténuées vers le somme t que vers la base plus ou moins
obtuse ou en coin peu aigu, à sommet mucroné, aigu ou obtusi; bords à

dents effacées, soiavent prolongées par u;n cil très caclue; nerv

visibles sur les 2 :faces. Grappes ombelliformes de 2-;- fleurs, 1terminant

des rameaux spéciaux, aphylles et très cîourts; bract ées brunes, linéai-

res, très caduqueis, de 5-7 mm. de long; articulation
:

du pédicelle por-

tant souvent une bractéole analogue; pédicelles de 16 articulés

vers le tiers inférieur ou plus bas. Sépales obtus, de 8 -10 mm. de long à

Tanthèso, fmement verruqueux sur la face extern e. Pétales blancs,

obovales-anguicules, de 10-14 mm. de 1<mg. Étamines 25-3o; filets de

2-3 mm.; anthères en général aussi longues ou un peu plu s longues

(3,5 mm.). Style èi 5 branches de 2-3 mm .de long.

Foret et buissons. tropophylles, non loin cle la mer; fl. : novembre-février.

Ouest (Ambong.,-Boina) : presquîle Radama, Decary I188 et I 192; envi-

rons de Majunga, Perrier 17689; Ankarafaii.tsika (Boina) , Perrier 3o6i, Ser-

i'ice forestier 3i; en virons du Mt Tsitondrairla (Boina), Perrrer 11 88', 14874 et

1345; Ambongo, Pendillé 571 (type).

, 2. Diporidium vaccinioides V. T., toc. cit., 355. — Oclma vacci-

nioides Bak., in Journ. Linn. Soc, XXI (1886), 328.

Arbuste ou petit arbre très ramifié; rameaux souvent très courts, à

ëcorce rugueuse, parsemée de petites lenticelles peu saillantes, plus ou

moins visibles. Feuilles courtement (i-i,5 mm.) pétiolées, obovales,

oblongues ou parfois ovales, petites (i,3-3 X 0,7-1, 6 cm.), peu atténuées

vers le sommet obtus, anguleuses ou arrondies à la base; bords crénelés-

dentés, les dents terminées sur les ffeuilles intactes par un très petit

apicule deltoïde et brun; nervation très dense, visible sur les 2 faces, les

nervures secondaires aboutissant aux sinus interdentaires. Inflores-

cences terminant des rameaux latéraux très courts, souvent uniflores,

(133« Famille.) - 27 -



parfois néanmoins bi- ou triflores; pédicelles de 7-1 5 mm., articulés

vers le milieu ou le tiers inférieur. Sépales finement nervés, le plus grand

de 10 mm. de long sur 4 mm. de large à l'anthèse, sur le fruit de 14 X
7 mm. Pétales à peine plus longs, obovales-onguiculés, d'un beau

jaune. Étamines 20 environ, à filet court (2 mm. au plus); anthères plus

longues (3-3,5 mm.), bipores. Carpelle 5. Style de 8-10 mm., terminé

au sommet par 5 courtes (o,5-o,8 mm.) branches. Drupe ovale (10 X
7 mm.); cotyles antéro-postérieures. — Fig. VI, 5-6.

Forêt sclérophylle des pentes occidentales, de 800 à 1.400 m. d'alt.; fl. :

octobre-novembre.

Centre : sans localité, Baron 3o28 et 3j32 ; environs de Tananarive, Decary

5975 et 5991 ; haut bassin du Mandrare (S.), Humbert 65o2 et i335i ; et proba-

SuD-OuEST : vallée inférieure de l'Onilahy, Humbert 6219.

27 i Var. serratifolium V. T., pro sp. — Ochna serr

If^l^ Journ. Linn. Soc, XXI (1886), 329. — Diporidii

Forme à peine distincte de D. vaccinioides par les feuilles un peu plus

grandes (2,5-6 X i-2,3 cm.), inflorescences plus souvent pluriflores

(3-5 fleurs), ses étamines parfois moins nombreuses (20 au plus) et les

branches du style plus longues (i,5-2 mm.).

., à rW. du Tampoketsa d'Ankazobe,

azobe, Perrier l3473; Manankazo, au

ion, à l'E. de Tananarive, Perrier 14875.

3. Diporidium Baroni V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVI ^1902),

359.

Arbuste de 3-4 m., souvent réduit à l'état de simples rejets d'une

souche brûlée; rameaux à écorce ridée, avec de très petites lenticelles

irrégulières et rougeâtres. Stipules aiguës et jaunâtres. Feuilles courte-

ment (i-3 mm.) pétiolées, brièvement oblongues, souvent un peu en

losange, ou plus allongées, très variable de dimensions (i,6-4,1-5,3-7,6

— 28 — (133« Famille.)



s toujours urutlort^s.

latéraux très courts; pédiccllcs do .Vio mm., a

de la base. Sépales de 6-7 mm. à l'anthèse,

Pétales d'un beau jaune, obovalcs-oniruiculé'

Étamines 25-3o, à fdet égalant l'anthère ou ui

de 2, 5-3 mm., bipores. Stjlc do 7-S mm., divis

assez larges, mais courts o.Vi rnni Dnip

lu Bomaiivo (Hoiiia),

i.vafîc), Perrier 16790,

Var. angUStifolium II. IVn.. in .\ut. Si/st., X (191O, 29.

Diffère de la forme typique par les seuilles étroites et allongées (4,5

X 0,8-1,4 cm.), les fleurs plus grandes (sép. à l'anthèse de i3-i4 mm,

t les étamines 2 fois plus nombreuses (5o), à fdet plus long que l'an

^lère.

Ouest (N. W.) : route d'Ankirihitra à Madirovalo (Boina), Perrier 14871

1^1 U Var. méridionale H.

Diffère de D.

grande largeur a



in^
Diporidium Greveanum V. T., in \nn. Se. Aat, sér. 8, X\ I

3.>7; H. Perr, in \ot. SysL, X (19', i), 3o. — D. Bailloni

Zli V. T., loc. cit., .):.;.

obsolèU'S, à apiculcs (muiiIs cl jaiiiiMtics; nervation fino ot dense, pin:

visible en dessus qu'en desson-.; Merviu'e médiane rou<roALre. (iiappe'

au-dessus de la base. Fleurs jurandes, à pétales d'un beau jaune. Sépalci

à l'anthèse de i'.).-i5 mm. Pétales très larjjes obovales-onj^niieuJés (.>,">

fhère: anfbères de 2,3- 1 mm., bipores. Style divisé au sommet en f) bran

ches lonrrues de i,5-3 mm. Sépales fructifères atteignant 18-20 mni. d(

l^Cf Var. macrosepalum H. Perr., lac. cit., 3o.





Var. insigne H. Perr., loc. cit., 3i.

Diffère du type par les fleurs solitaires, beaucoup plus grandes (pétales

jusqu'à 3 cm. 5 de long) et le style capité obscurément 5-lobulé.

SuD-(Ju.;sT : Betioky, au S. E, de Tuléar, Poisson 36o (a^ voyage); vallée

inférieure du Fiherenana, Humhert 11570.

5. Diporidium emarginatum (V. T.) H. Perr., in Not. Syst., X

(1941), Si. — Polythecium emarginatum V. T., in Ann. Se. Nat.,

sér. 8, XVI (1902), 368. — Ochna pari'ifolia Baill., in Bull. Soc.

Linn.' Paris, I (1886), SSg; et in Grandidier, Icon., t. i5i (non

Vahl).

Petit arbre. Feuilles petites et coriaces,

I mm.) pétiolées, obovales (i, 3-2, 6x1-2 cm.), presque toujours

émarginées au sommet, obtuses à la base; bords entiers ou avec

quelques petites dents à peine visibles; nervation obsolète, un peu plus

visible en dessus qu'en dessous. Grappes ombelliformes de i-5 fleurs;

pédicelles de 10-12 mm. articulés à la base ou un peu au-dessus.

Sépales à l'anthèse de 8-9 mm. Pétales (10-12 X 8-9 mm.) d'un jaune

vif. Étamines 20 environ; filet (2 mm.) plus court que l'anthère;

anthères longues (5 mm.), à 2 pores. Carpelles 10. Style de 8 mm.,

capité. Drupes ovales (7X5 mm.); cotyles antéro-postérieures.

6. Diporidium andravinense (Baill.) H. Perr., in Not. Syst., X

(1941), 32. — Ochna andravinensis Bail!., in Bull. Soc. Linn. Paris,

I (1886), 588; et in Grandidier, Icon., t. i48. — Polythecium andra-

vinense V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVI (1902), 368. — Ochna

Bernieri Baill., loc. cit., 588. — Discladium Bernieri V. T., loc. cit.,

35 1. — Polythecium integrifolium V. T., loc. cit., 371.

Arbuste de i à 3 m. de haut, à rameaux noirâtres parsemés de nom-

breuses lenticelles saillantes et d'un gris cendré. Feuilles (adultes) coria-

ces rougeâtres en dessous, subsessiles, ovales ou rarement oblongues



Diporidium (H. Perrier de la Bâthie). ochnacées

(3,2-5 X 1,5-3 cm.), arrondies et subcordées à la base, obtuses, arrondies
ou émarginées au sommet; bords entiers ou subentiers, avec parfois
des crénelures obsolètes très courtement apiculées (apicules caducs);
nervation fine et peu visible (sur les feuilles adultes). Grappes simples,

ombelliformes ou plus ou moins allongées (axe de subnul à 12 mm. de
long), parfois un peu composées à la base (i-3 pedicelles bifurques);

pédicelles de 10-20 mm., articulés vers le tiers inférieur. Sépales à l'an-

thèse de 7 mm. environ. Pétales jaunes, obovales-onguiculés. Étamines
2o-3o environ; filet égalant l'anthère ou un peu plus longs. Carpelles

Drupes ovoïdes (7-8 X 5-6 mm.); cotyles antéro-postérieures. — Fig.

Littoral, à l'extrême Nord de la Grande-Ile; fl. : juillet.

Ouest (Nord) : Vohémar, Richard 70 et 90 (types de P. andra^inense V. T.),

Baill.), Bernier 198 (type de P. integrifolium V. T.), Bowin s. n. [Bernier

comni.; type de O. Bernieri Baill.); sans localité, mais de la même région,

7. Diporidium ciliatum (Lamk.) H. Perr., in Not. Syst., X (ig^i),

:3. — Ochna ciliata Lamk., Dict., IV (1796), 5ii. — 0. macrantha

5ak., in Journ. Linn. Soc. XXII (1886), 457- — 0. obocata Baill.,

n Bull Soc. Linn. Paris, I (1886), 588. — Polythecium ciliatum

• . T., in Ann. Se. Nat., sér. 8, XVI (1902), 367. — P. oboPatum
'. T., loc. cit., 368. — P. Baker i V. T., loc. cit., 36g. — P. Baroni

'. T., loc. cit., 36g. — P. macranthum V. T., loc. cit., 370. -^

\ lokobense V. T., loc. cit., 370. — P. lucens V. T., loc. cit., 370. —
\ contortum V. T., loc. cit., 370. — P. longipes V. T., loc. cit.,

71. — P. Grandidieri V. T., loc. cit., 371. — P. Richardi V. T.,

>c. cit., 3yi. — p. rubrum V. T., loc. cit., 371. — ?Diporidium

uhrum (i) V. T., loc. cit., 356. — ?Ouratea densa (2) F. Gérard,

1 C. R. Ac. Se. Paris, vol. i63 (1916), 674.

Arbuste ou petit arbre de 2-6 m.; rameaux noirâtres, à petites lenti-



pétiolées, oblongues-lancéolées (4-io X i-3,5 (

rejets jusqu'à 12-17 X 4-4,6

relativement plus larges (6-9 X 3-3,6 cm.), ordmairement de 2 a d îoii

plus longues que larges, à plus grande largeur au milieu ou au-dessus

du milieu, atténué vers les 2 extrémités, la base plus ou moins aiguë,

le sommet mucroné plus ou moins obtus ou anguleux; bords à dents peu

saillantes, l'apicule ciliforme, lorsqu'il n'est pas brisé, atteignant i mm.

de long, noirâtre au sommet; nervure médiane rougeâtre sur les feuilles

les 2 faces selon l'état de la feuille. Grappes 3-io-flores, rarement uni-

flores, ordinairement contractées en ombelle, parfois à axe atteignant

6-1 5 mm. de long, rarement à pédicelles inférieurs bifurques (grappe un

peu composée à la base), plus rarement encore fleurs isolées à l'aisselle

des écailles inférieures d'un bourgeon à feuilles, toutes ces modifications

de l'inflorescence pouvant être observées sur le même pied. Pédicelles

de 6-12 mm., parfois jusqu'à 20-25 mm., articulés à la base. Fleurs plus

ou moins grandes selon l'état du rameau qui les porte, plus grandes sur

les rejets, plus petites sur des rameaux supérieurs des individus très

ramifiés. Sépales à l'anthèse de 8-12 mm., rarement plus, peu accres-

20 à 35; filets un peu plus courts ou un peu plus longs que l'anthère, de

longueur variable (3-6 mm.). Carpelles ordinairement 7-10, parfois

jusqu'à i2-i5, rarement 5 seulement. Style capité obscurément lobule.

Drupes oblongues (7-8 X 5 mm.).



Diporidium (H. Perrier de la Bâthie). OCHNACÉES

du Sambirano, Perr/er 3045 (?0arateadensa F. Gérard);]Vlaroinlandia, Decary

OUE:sT (Nord) : Analamera, Humbert 19171; enviror.s de Die<.o-Suarez

.2674, Urs,^h 214 et 273; ]3aie de Bigny, Boi^',n '.

'^*'->ru( hlma olZlià
Baill.)

OuE:sT (Ambongo-Boina) : prèsqu'île Badama,7)«v,n/ 11'".. IM,i. H
2173; e Majunga, Vi^uier et Humbert 2 5. 1Devant S.)^ Prrrier

18241;; Marovoay (Boina), Humbert 2354, Perrier i3236; Anka
Perrier i3234; Arikarafantsika (Boina), Perrier i3234 6i,s; bassin moyen du
Bemar•ivo (Boina) , Perrier 3o59 e t 3o63; rives de l'Amp Itéra (Boina),

Perrier> 3o64; An.bodiroka, près de Maevatanana, Per•rier 40; Ambongo,
PerviUlé 348 (P. ce 3t 653 {Diporidium rubr•um V, T.) ; Manon-
garivo (Ambongo ), Perrier 3o57; Sitampiky (Ambongo) , Perri

baie d(^Ba\y(Amhongo), Hildebrandfio.Q{P.lucens\.i:. ')

; Bek,odoka, Decary

8102; , Demry 2333 et; 2336.

^SUD-Ouest (Sud) : AntanimorîX, Decary 3336; Ambov,ombe, Decary 3420;
eiivirons d'Isomo.10, au confluent de la Sakamalio et du Mand]rare. Humbert

^ ' ^ 8. Diporidium Louveli H. Perr., in Not. Syst., X (1941), 35.

Petit arbre très ramifié, à feuillage de Buis; rameaux courts, grisâtres,

à lenticelles allongées. Feuilles courtement (1-2 mm.) pétiolées, petites

(i3-i6 X 8-12 mm.) et coriaces, obovales-cunéiformes, à limbe aigu et

suite de l'allongement de la dent apicale; nervures ascendantes plus

visibles sur la face supérieure. Inflorescence terminant les rameaux

feuilles, en grappes simples de 8-20 fleurs; axe de 8-1 5 mm. de long;

pédicelles de 6- 11 mm., articulé au milieu ou au-dessus du milieu.

Fleurs très petites pour le genre. Sépales de 3 mm. 5 de long à l'anthèse.

Pétales obovés, jaunes, de 4 ff""- de long- Etamines 25 environ, à

filets aussi longs ou plus longs que l'anthère étroitement linéaire (2 X
0,3 mm.) et biporicide. Carpelles 7-9; style divisé en autant de branches

très longues (4 mm.) parfois libres jusqu'à la base. — Fig. VIII, 1-2.



^A, ' 9- Diporidium polycarpum (Bak.) H. Perr., in î^ot. Syst., X
^'- (1941), 36. — Ochna polycarpa Bak. in Trimen, Journ. of Bot.,

y^ (1882), 49. — Polythecium polycarpum V. T., in Ann. Se. Nat.,
^

sér. 8, XVI (1902), 367.

Arbre ou arbuste très ramifié; rameaux grisâtres parsemés de petites

lenticelles saillantes. Feuilles coriaces, très petites (12-22 X 7-12 mm.),

obovales ou obovales-oblongues, atténuées en coin du milieu à la base,

supérieurs; nervation fine plus visible et plus saillante en dessus qu'en

dessous. Grappes contractées en ombelle de i à 5 fleurs; pédicelles de

7-8 mm., articulés à la base. Sépales de 8-10 mm. de long à l'anthèse.

Pétales jaunes, petits. Étamines 3o environ; filets 3 à 4 fois plus longs

que les anthères courtes et relativement larges (0,7-0,8 X o,5 mm.).

Style court (5 mm.) à 6-10 branches longues de i mm. au moins. Drupes

petites, presque globuleuses.

5. PLEURORIDGEA V. T., in Ann. Se. Nat., sér. 8,

XVI (1902), 198 et 399. Campylochnella V. T., loc. cit.,

198 et 400.

Arbres ou arbustes. Stipules divisées en lanières sctacées jusqu'à

la base. Étamines en général plus de 2 fois plus nombreuses que les

sépales; anthères à déhiscence longitudinale. Drupe droite;

embryon accombant au raphé, étroit, recourbé en fer à cheval

autour d'une éaisse fausse cloison tangentielle, entouré d'un tégu-

ment épais et complet; cotyles égales, étroites, latéralement dis-

7 espèces environ d'Afrique tropicale et 2 de Madagascar.



Pleiiroridgea (11. Por.jcr d(- la liâth

Pleurondgea made



^ Oi I- Pleuroridgea madecassa H. Perr., in Not. Syst., X (1941), 37.

Arbuste ou petit arbre, à rameaux noirâtres et ridés en long, parsemés

de quelques rares lenticelles. Stipules caduques, rougeâtres, à lanières

gués (5-io,5 X 2-3-3,6 cm., ou plus larges, 8 X 3,6 cm.), à plus grande

parfois au milieu, plus souvent au tiers supérieur, atténuées de ce point

à la base aiguë, largement obtuse et très courtement acuminé ou forte-

ment mucronées au sommet; bords densément et finement serrulés,

les dents à apicules très courts; nervation fine et dense, bien plus visible

écailles inférieures des bourgeons à feuilles, développés ou non en pousse

feuillée, ou rarement à l'aisselle des écailles d'un bourgeon ne portant

que des fleurs et simulant alors une grappe ombelliforme de S-y fleurs;

bractées filiformes, très ténues, caduques, entières; pédicelles de

base. Sépales à l'anthèse de 6 mm. de long, atteignant sur le fruit

lo mm. Pétales blancs, de 6 mm., obovales-onguiculés. Étamines i3-2o;

filets grêles, plus courts que les anthères linéaires, de 3,5-4 mm- de

long, déhiscentes du haut en bas par une fente latérale. Carpelles 6-io,

parfois 5; style de 8 mm., capité au sommet. Drupes petites, globuleuses

(4-5 mm. de diam.)
; embryon vert, à cotyles étroites, latérales. —

2. Pleuroridgea tetramera H.

8.

Petit arbre de 4-6 m.; rameaux



PU'uroridgea (H. Perrier de la Bâthie). ochnacées

saillantes). Stipules à lanières filiformes et curvulées, de 3 à 5 mm. de

long. Feuilles adultes minces et membraneuses, très courtement

(i-2 mm.) pétiolées, oblongues ou un peu obovales (3,5-6 X i, 4-3,3 cm.),

à plus grande largeur au milieu ou un peu au-dessus, peu atténuées

vers le sommet obtus, plus longuement atténuées (d'abord graduelle-

ment puis plus brusquement) vers la base en coin, fortement dentées-

serrulées sur les bords; apicules des dents nuls ou très petits; nervation

dense, plus visible en dessus qu'en dessous. Fleurs solitaires ou gémi-

nées à l'aisselle des écailles inférieures des bourgeons terminaux. (1<''\ ('l()|)-

pés ou non en pousse feuillée; bractées filiformes, très caduipics: péiJi-

Flcurs pctit(!s, .'j-mères, dites verdâtres, mais probablement à pt'talos

tudinale. Carpelles 3-.:





Campyloc

Campyloi

Campylo

INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

OCHNACÉES

— var. Perrieri (F. Gérard) H. Pci

angulatum {A. P. DC.) Y. T

Baroni V. T

Bernieri Y. T

denudatum V. T

dependens (A. P. DC.) H. Perr i\

— var. amplexicaule(0. HofTm.; H. Perr.

.

5

Ankaranae FI. Pcrr 6

Hoffm



RMUM Hildehrandtii (H. Bn.) V. T 12

? //wmWoii (H. Bn.) V. T g

lanceolatum (Baker) H. Perr 8
— var. reflexum (V. T.) H. Perr 9

LastelUy.T
^j

nigricaule V. T j-

nigrinerve V. T 15
obtusifolium (Lamk.) V. T 14— var. angulatum (A. P. DC.) H. Perr. 16

— - Breoni (V. T.) H. Perr 17— — — fa. spiciforme H. Perr. . . 18
— — luteum (F. Gérard) H. Perr 18

— - perseaefolium (Baker) H. Perr... 16

— — — fa.uniracemosumH. Perr. 16
— -- transiens H. Perr 18

ovale V. T iQ

perseifolium (Bak.) V. T 16
rei'olutum V. T '"

,/^

rubrum V. T ,4
Rutenbergi V. T

i g
sculptum V. T 17
Thouarsi V. T ,5

î amplexicaule (0. Hoffm.) V. T 5
anceps (Baker) V. T

g
auriculatum V. T r

— dependens (A. P. DC.) V. T. , . 4- HoffmanniN. T /.'.;;
g— lanceolatum (Baker) V. T 8- reflexumW.i:

~~ squamiferum V. T
dnia V. T

^
IRIDIUM V.T ....^....... 25— andravinense (H. Bn.) H. Perr 83— Bailloni V. T

3,^— Baroni V. T .........''""'
28

— — var. angustifolium H. Perr 29~ — — méridionale H. Perr 99— ciliatum (Lamk.) H. Perr 33

(133e Famille.)



emarginatum (V. ï.) H. Perr. . . .

insigne H. Perr.

— Pervil

— — var. serratifolium (Baker) H. Perr..

DiSCLADIUM V. T
— Bernieri{U.Bn.)\.T

— Chapelieri V. T
— comorense (H. Bn.) V. T

HumblotiV.T
— ? Thouvenoti H. Perr

Gomphia anceps Baker

— angulata A. P. DC
— deltoidea Baker

^ dependens A. P. DC
lanceolata Baker

— ohtusifolia (Lamk.) A. P. DC
— perseaefolia Bak

Ochna andra^inensis II. Bn
— Bernieri H. Bn

— ohtusifolia Lamk

.

— parvifolia H. Bn., ni

^ Pen'illeanaUA^n.

— polijcarpa l^aker. . .



OCHNELLA V. T
— Boiviniana (H. Bn.) V. T
— brachypoda (H. Bn.) V. T
— madagascariensis (A. P. DC.) H. Perr

^ — var. Humblotiana (H. Bn.) H. Perr..

Ouratea amplexicaulis 0. Hoffm
— densa F. Gérard

— dependens (A. P. DC.) H. Bn
— Hildehrandtil H. Bn
— Humbloti H. Bn
— integrifolia Aug. DC
— laxiflora F. Gérard

— lutea F. Gérard

. H. Perr

PoîyochnellaY.T

Polythecium andrauinense (H. Bn.) V. T.

V. T
(Lamk.) V.

V. T....

im V. T.

Grandidieri V. T
Humhlotianum V. T
integrifolium V. T
lokobense V. T
longipes V. T
lucensY. T
macranthum (Baker) V. T
madagascariense {A.V.BC.) V.T..

obomtum (H. Bn.) V. T
polycarpum (Baker) V. T
RichardiY. T
riibrum V. T
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INDEX DES FAMILLES
DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DES COIMORES

(PLANTES VASCULAIRES)



^
l Euphorbiacées.

î Callitrichacées.

bis. Humbertiacées.

147 Lythpacées.

148 Sonneratiacées.

149 Lécythidacées.

. Eléocarpacées

Chlénac
151 Combrétacées.

152 Myrtacées.

153 Mélastomatacées.


