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165= FAMILLE

ÉBÉiNACÉES
(EBENACEAE)

H. PERRIER DE LA BÂTHIE
CORRESPONDANT DE l'iNSTITUT

Arbres et arbustes à bois dur, parfois noir (ébène) au centre,
veuilles alternes, rarement opposées, subopposées ou verticillées
par 3, sunples, très entières, sans stipules, courtement pétiolées.
Meurs axillaires ou latérales, parfois sur l'écorce du tronc ou des
rameaux (cauliflorie), solitaires, en cyme ou plus rarement en
grappe, munies de bractées, le plus souvent dioïques, rarement
hermaphrodites ou polygames, dichlamydées, S-y-mères. Calice
mfère, gamosépale, plus ou moins lobé, parfois entier, tronqué ou
clos sur le bouton, persistant, plus ou moins accru sur le fruit ou
parfois non accrescent; ]obes à préfloraison variée. Corolle gamo-
pétale, lobée, hypogyne, caduque; lobes à préfloraison tordue,
rarement valvaire-rédupliquée. Fleurs S à étamines parfois en
même nombre que les lobes corollins, plus souvent en nombre dou-
ble ou en nombre indéfini, insérées sur le tube corollin ou à la base
de la corolle, parfois en partie ou en totalité hypogynes ou subhy-
pogynes, rangées autour d'un rudiment d'ovaire ou, sans rudi-
ment, insérées au centre même de la fleur; filets souvent courts,
rarement nuls ou subnuls, parfois soudés par paire à la base;
anthères libres, basifixes, étroites, allongées, souvent apiculées,
'"loculaires, déhiscentes latéralement ou par 2 pores apicaux, plus
ou nioms allongés et étroits; pollen sphérique ou ellipsoïde, lisse;
rudiment d'ovaire petit, subnul ou nul. Fleurs ? souvent plus
grandes que les S, avec ou sans staminodes; disque nul; ovaire
^upere, entier, sessile ou rarement un peu contracté à la base,
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2-20-loculaire, les loges complètes ou incomplètes, uniovulées

ou rarement biovulées; ovules pendants du sommet de l'angle

interne; styles 2-8, libres ou plus ou moins soudés; stigmates

terminaux, entiers, émarginés ou bifides. Fruit bacciforme, coriace

ou charnu; indéhiscent à une ou plusieurs graines; graines pendan-

tes, albuminées, ornées à l'extérieur de 2-3 sillons longitudinaux;

testa mince et lisse; albumen copieux, égal ou ruminé; embryon

axile, égalant au moins le tiers ou la moitié de la longueur de

l'albumen; radicule supère, cylindrique; cotyles égalant la radi-

cule, un peu plus longs ou un peu plus courts.

Famille comprenant de nombreuses espèces des régions chaudes

des deux mondes et de l'Afrique australe, en petit nombre en Asie

et Amérique tempérées, représentée dans la région malgache par

une centaine d'espèces, presque toutes de Madagascar (i aux

Seychelles, 6 aux Mascareignes, 2 aux Comores et 97 à Madagas-

car). Les espèces de notre Flore appartiennent aux genres Tetraclis

(3 esp.), Euclea (i esp.), Maha (21 esp.) et Diospyros (72 esp.)-

CLEF DES GENRES

I. Styles 2, libres; fleurs <^ et $ petites, globuleuses, disposées en grappes

parfois paniculées à la base; fruit globuleux très petit (i esp.). i. Euclea.

i'. Plus de 2 styles en général, souvent plus ou moins soudés en colonne

en ce cas, fleurs (^ disposées en cyme ou solitaires.

2. Lobes de la coroUe valvaires-rédupliqués à la préfloraison; sommet

de la corolle en bouton présentant 4-5 costules plus ou moins sail-

lantes, croisées en croix de Saint-André, correspondant aux commis-

sures des lobes (3 esp.) 2. Tetraclis.

2'. Lobes de la corolle tordus à la préfloraison.

3. Fleurs usuellement trimères; ovaire à 3-6 loges, à 6 ovules au

plus et à 3 styles 3. Mar v.

3'. Fleurs 4-5-mères; ovaire à 4-8 loges et plus; 4-5 styles unis ou

jette classification assez confuse e

Eben., in Trans. Cambr. Phil. Soc.



iclea (H. Perrier i

des Diospr/ros, grand genre que l

I. EUCLEA Murr., Syst. Veg.. od. t3 i't;;

Lemée, Dict. Genres, III, 3o-3i. BracJn/cheilô

'blljJ^plonema G. Don; Kellaua A. DC. ; lh,nuu V.

^Vl2 Arbustes ou petits arbres. Feuilles simples, alternes,

l^ tÛZ.^^^^' opposées ou parfois verticillées par 3. Inflorescences

en grappe ou parfois en panicule. Fleurs dioïques ou
polygames. Calice campanule, cupuliforme ou subrotacé; segments
4-5, non accrescents. Corolle campanulée ou hémisphérique, dépas-
sant peu le calice; segments 4-5, se recouvrant à droite. Fleurs (J

a io-3o étamines, libres ou par paires, insérées à la base du tube
de la corolle ou autour d'un rudiment d'ovaire. Fleurs ? sans sta-

minodes ou avec 2-4 staminodes; ovaire à 2 loges biovulées ou à

4 loges uniovulées; 2 styles. Fruit subglobuleux, charnu, indéhis-

cent, en général monosperme. Graine globuleuse, en général mar-
quée de 3 lignes longitudinales; albumen uniforme ou ruminé.

33 espèces d'Afrique ou d'Arabie, et une des Comores.

Obs. — Trois des Diospyros de notre Flore, D. Louveli, D. perreticulata
du irr. ir et D. miirtifoJln du sv. I ont des inflorescences ^ racémiformes

;

iiii. I). (,'n'i',-(,n(i. <lii i>r. II. qur l'n iiiu: (in sched.) a placé dans les Euclea,

Euclea mayottensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

i, IV (1952), 93.

1 etit arbre (8 m. de haut), toujours vert, entièrement glabre, y
ompris les inflorescences et les fleurs. Feuilles le plus souvent opposées,
'eu coriaces, ondulées sur les bords, d'un brum sombre en herbier,

.
(2) Barkhuizen, Rev. Ebcn. Malayensium, in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg,



brillantes et à nervures latérales en creux, peu visibles sur la face supé-

rieure, en dessous d'un rouge plus ou moins sombre avec des nervures

latérales également peu distinctes; pétiole court (2-10 mm.); limbe

obovale (4-8 X 2-3,2 cm.), la plus grande largeur toujours au-dessus du

sommet. Inflorescence (^ en petite grappe (i-3 cm. de long); souvent

ramifiée à la base, portant de 5 à 12 fleurs; pédicelles très fins, de 3-

12 mm. de long; bractées étroites, très petites et très caduques; fleurs

courtes et larges (5x4 mm.) ; bouton ovale-obtus ;
calice en coupe basse,

presque entier sur le bouton, avec néanmoins 4 petites dents ciliées, se

fendant ensuite irrégulièrement; corolle courte et large, glabre en

dedans et en dehors, à tube large, aussi long que les lobes arrondis;

2,5 mm. environ, apiculées; sacs ne s'ouvrant que sur la moitié supé-

rieure; rudiment d'ovaire conique, très petit, portant quelques poils.

Inflorescence $ comme sur l'autre sexe; fleur de 3 mm. ;
calice et corolle

comme sur la fleur ^ ;
pas de staminodes ; ovaire conique portant quelques

poils apprimés; 4 loges uniovulées; style 2, libres, aussi longs que l'ovaire.

Baie supérieure (4-5 mm. de diam.), lisse, noire, entourée à la base du

calice non accru, ordinairement monosperme; graine noire, petite

(2-3 mm.); albumen jaunâtre, non ruminé; embryon noir, épais. —
FiG. I, 1-4.

Sur les roches volcaniques des Comores.

CoMOREs : Mavotte, forêt de Combani, Humblot 1289 et i333; Mohély

||/ '2,'!> ^. TETRACLIS Hiern, Mon. Eben., in Trans. Camb.

PhiLSoc.{iS']3),-2^i,t.Xl.

Arbres de taille moyenne ou grande (6-20 m.), toujours verts,

à bois dur, noir au centre. Feuilles alternes, plus ou moins disti-

ques, coriaces, courtement pétiolées. Fleurs dioïques, axillaires

ou latérales, les S solitaires ou disposées en cymes, les Ç toujours

solitaires, les fleurs des 2 sexes toujours couvertes d'une dense

toison ferrugineuse. Calice, comme la corolle, à lobes valvaires-

rédupliqués, cette disposition, pour le calice, n'étant toutetois

manifeste que sur le bouton très jeune, oii le sommet du calice

(165^ Famille.)
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encore clos présente 4 fines costules croisées fermées par les bords

résupinés des lobes, ces costules commissurales se prolongeant

sur le tube du calice fructifère très accru (i). Corolle largement

campanulée, plus grandes sur les fleurs $; lobes valvaires-rédu-

pliqués, à costules commissurales plus saillantes que sur le calice.

Etamines (fleurs cf ), très nombreuses, de 20 à 80, pilifères ou gla-

bres; anthères à déhiscence longitudinale ou par pores apicaux;

ovaire rudimentaire très petit. Ovaire à 4-8 loges uniovulées.

Fruit entouré du calice très accru
;
graines plus ou moins nombreu-

ses, de 2 à 8, ornée à l'extérieur de 2 lignes parfois bifurquée;

albumen fortement ruminé; embryon de Diospyros.

Genre endémique : 3 espèces de Madagascar, produisant toutes

trois du bois d'ébène.

I. Fleurs S, solitaires et sessiles; etamines glabres; feuilles petites (au

plus 4 cm. de long), courtement oblongues, ovales ou obovales, les

adultes conservant des poils sur le pétiole et la face inférieure (S.E.).

I . T. ebenifera.

I'. Fleurs ^ disposées en cyme irrégulière pluriflore; feuilles adultes

glabres, beaucoup plus grandes (de 12 à 22 cm. et plus de long); eta-

mines pilifères.

2. Inflorescence <S en cyme diffuse, 2 fois ramifiée dès la base; pédicelle

uniovulées; i ou 2 graines d'un noir brillant par fruit (Est)

2. T. Baroni.

. Inflorescences ^ en petite cyme pédonculée; pédicelles très courts

tules correspondant aux marges résupinées des lobes; etamines
3o environ; ovaire à 8 loges uniovulées et fruit à 6-8 graines noi-

. Tetraclis ebenifera H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

B, IV (1952), 06.



TetracUs (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

d'un rougeâtre sombre sur les 2 faces; pétiole court (2 mm. env.),

, largement anguleux

le poils caducs; face supérieure glabre; nervures latérales et

îles sur les 2 faces, mais réseau plus dense et plus saillant

Fleurs ^ 4-mères, solitaires, axillaires ou latérales sessiles,

d'un axe très court (3-4 mm.), comprenant 2 articles, l'infé-

es, le supérieur dilaté, très velu, ferrugineux, terminé par

ne de longs poils entourant la base de la fleur; bouton large-

ile (10 X 8 mm.), un peu contracté à la base; calice non clos

)n, à lobes valvaires-rédupliqués comme la coroHe, couvert

r de longs poils ferrugineux apprîmes, ces poils moins denses

interne, mais formant de gros bourrelets sur les marges

orolle à la préfloraison à lobes moins nettement rédupliqués

Li calice, glabre sur les 2 faces, à tube large, plus court que

aminés 80, insérées à la base de la corolle, autour d'un rudi-

nthèi

(montagnes) ; fl. : septembre; rare. — Nom malgache : Hazo-

's du S. E.) : environs de Vondrozo, prov. de Farafangana,

2. Tetraclis Baroni H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (1952), 96.

Petit arbre (6 m.) toujours vert; rameaux noirâtres, à nombreuses

lenticelles saillantes. FeuiHes coriaces, d'un vert-grisâtre sur les 2 faces,

ternes en dessus; pétiole relativement court (10 mm. env.), grenu;

limbe oblong ou oblancéolé (12-20 X 3,5-5 cm.); à plus grande largeur

lieur en coin aigu vers la base, au-dessus de ce point arrondi ou très

avec un réseau très fin, très dense, à mailles un peu saillantes; face

inférieure à nervures latérales bien distinctes et à mailles du réseau

lessortant en clair sur le fond sombre du limbe. Inflorescences (^ en

«^yme diffuse, raniifiée dès la base, longue de 4 à 5 cm. et, portant de



pédicelles COU'^erts d'une pubescenice ferrugineusei dense, qui recouvre

également les calice et do la corolle; bouton sphé
rique, le calice

: ne couvrant pTskccorolle, à lobes ;simplem(Mit valvairef

3t 8 costulei., ', corresi)ondant à 1,

nervure médiame des lobes et 4 auX marges rédu|.liquées <le ces lobes

calice cyathiforme (6 mm. de haut s.irSmm.delaro >es deltoïdes

aigus; corolle à tube cylindrique largo, égalant lai longue, ,r <les lobe.

lobes 4, angul(;ux, portant de courts ])oils dorés su r la moil
de la face interne; étamines 20, insérécs sur 2 rangs dans le tube de h
corolle, portarit des poils dorés sur les anthères, .3t les fil..'t.; anthère
apiculées, linémaires (2,2 mm. env.

),
petit rudiment d'ov.lire conique

1^ leurs $ non vues. Fruits au sommet d'un axe de 2-3 en
portant 6-7 cicatrices saillantes, mais non embrassantes d^

Calice fructifère en coupe 4-5 lobée, couvert sur les 2 faces
mentum ferrugineux; lobes triangulaires-aigus, dressés, de
haut et de large à la base. Fruit sphérique (2 cm. diam.^,

monosperme ou disperme; graine ovale-réniforme (i5 X 10
d'épaisseur), d'un noir brillant; albumen fortement ruminé.

,
G. Cours 998; env. de Soanie

des spécimens incomplets, est assez mal connu.' Les
Meeuse n^ 5690 ne lui ont été rai>portés qu'avec beau

3. Tetrachs clusiaeflora Hiern, Mon. Ehen.,
Phil. Soc. (1873).

Grand et bel arbre toujours vert, gla
mflescences exceptées; bois dur, au cent
pieds très âgés. Feuilles très coriaces et t

bre, le. .[.nmes pousses et le

re d'un très beau noir sur U

rès rigid<'s, alternes ou parfo
subopposées, d'un vert-grisâtre sur le se(

ou à peine aplati en dessus, de 12-25 mrr
peu obovale-oblong (12-21 X 4,7-6 cm.^
ment anguleux ou arrondi au sommet-
apparentes sur les 2 faces, le réseau trè-

; pétiole noirâtre, cylindriqi

i. delong:hmbe oblong ou u

en coin à la base et obscur,

nervures latérales peu ou p£

^ lin plus visible sur la pag



Maba (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

inférieure que sur la supérieure. Inflorescences ^ en petite cyme pédon-
culée 5-7-flore, axillaires des cicatrices folaires ou latérales, sur les

parties défeuillées des rameaux; pédoncule de 7-10 mm. de long, épais
et rigide, un peu pubérulent; ramifications très courtes; bractées petites,

très caduques; pédicelles tétragones; pubescents, très courts (i,5-2 mm.),
presque aussi épais, articulés juste sous la fleur; bouton sphérique, le

calice et la corolle couverts de poils apprîmes peu denses; lobes du
calice appliqués sur la corolle; sommet de la corolle présentant /j-lignes

saillantes, croisées, qui sont les marges rédupliquées des lobes corollins;

lalice à l'anthèse à lobes valvaires, deltoïdes; corolle charnue, 4 -lobée,

pubescente à l'extérieur, hirsute à l'intérieur; étamines 3o env., le plus

souvant rapprochées par paire, insérées sur la base de la corolle; fdets

comprimés, pubescents; anthères hérissées, oblongues. Fleurs ? soli-

taires, sur un axe court (5- 10 mm.) pubescent; bractées caduques, non
vues; calice fructifère très accru, grand, large de 4 cm. et haut de 2,5 cm.,

a grands lobes triangulaires-aigus, portant des restes de pilosité; sinus

prolongés sur le tube calicinal par 4 costules saillantes, replis commis-
suraux des lobes qui se continuent sur le tube. Fruit un peu plus large

que haut (3,5 X 4,5 cm.) ne portant plus que de rares vestiges de pilo-

sité, 8-loculaire, mais seulement à 4-6 graines; graine de contour ovale-

dédaliforme, ave

de la eraine: albu

3. MABA G. R. et G. Forst., Charact. Gen. Plant.

i^'JjQ), 121, t. 161 (i).

Arbres et arbustes toujours verts. Feuilles alternes. Fleurs

dioïques, très rarement monoïques ou polygames, le plus souvent

[1936),



trimères, parfois 4-5-mères, axillaires ou latérales,

pédicellées, solitaires ou en cyme courte. Calice campanule, oblong

ou cyathiforme, lobé ou subtronqué; lobes valvaires ou subval-

vaires, non plies, parfois accrescents. Corolle campanulée ou tubu-

leuse; lobes à préfloraison tordue. Étamines (fl. ^). 3 à ^4, gla-

bres ou velues, souvent connées par paire à la base. Staminodes

(fl. Ç) nuls ou 3-6. Ovaire à 3-6 loges, i ou 2-ovulées, mais sans

que le nombre de 6 ovules soit dépassé. Graine à albumen égal ou

Espèces nombreuses dans toutes les régions chaudes des deux

mondes; ai espèces à Madagascar; aucune n'a encore été observée

aux Comores. D'après la forme du calice, les Maba de Madagascar,

peuvent être divisés en 2 groupes assez distincts :

I. Calice clos sur le bouton, se divisant ensuite irrégulièrement, ou entier,

sans lobes ni dents manifestes (9 esp.) Groupe I.

. Calice clos sur le bouton, plus ou moins <

ensuite irrégulièrement, à la fin enveloppar
2. Feuilles oblongues, grandes (5-ii X 2,4-5 (

. Feuilles 1

M. (?)

. de long.

presque également vers les deux extrémités; calice fi

glabre excepté à la base où il porte quelques poils (C.

'" "^ i'f.s(nir ilu sniiiiiifi à la base, ferrugineuses

[. Calice glabre; lobes de la corolle couvnis en (IcIkms dune toison

épaisse de poils bariolés de noir, de jaune et de blanc; pétiole subnul,

(165« ]



Maha (H. Perrier de la Bâthie).

ou oblongues (6,5-9 X 2-4 cm.), e

4'. Plante

3lus grande largeur vers

étroitesî, 4 ou 5 foi s plus longues que larges, ^

large au plus (W-, ar Ambongo-Boina)

Feuilles oblongues, rond( ^ales ou obovi

loins de 3 fois plus longues que> larges.

. Calice glabre it glab:re et

tagnes, C.-W. et C;.-s.w. surt.3Ut)

'. Calice pubes

ferrugineuse, à péiricarpe épais (C.-N., Mt
'

\ mm. de

r. olacinoic

I. Maba (?) obducta H. Perr., in Mém. Inst. Sel. Madoi:.. sôr.

Arbuste ou petit arbre, toujours vert: tiges et feuilles adultes glabres.

Feuilles peu coriaces, ondulées sur les bords, concolores, d'un vert-

glauque-foncé; pétiole jaunâtre ou roux pâle, grenu, de 6-io mm. de

long; limbe oblong (5-ii X 2-4,3 cm.), le plus souvent également

atténué vers les 2 extrémités aiguës ou subaiguës, parfois plus largement

en coin à la base et subacuminé au sommet; nervures latérales (une

douzaine de paires) et réseau lâche, visibles et un peu saillants sur les

2 faces. Inflorescences ^ en petit glomérule sessile, axillaire ou latéral



inclus tout entier, avant le développement complet, dans un calicule de

grandes bractées velues et entouré de nombreuses bractées plus étroites,

chargées, ainsi que les ramifications de l'axe et les pédicelles, de petits

poils fauves; Heur de 7-8 mm. de haut sur 5-6 mm. de large; calice clos

sur le bouton très jeune, se fendant ensuite (au cours du développement
de la fleur) irréguHèrement, puis se détruisant partiellement, à peine

de poils fauves et dorés et, sur la face interne, glabre ou glabrescent;

corolle couverte à l'extérieur des mêmes poils, glabre ou glabrescent

à l'intérieur; tube large, de 4 mm. de long; lobes arrondis 3,4 et

même 6, mais inégaux quand il y en a plus de 3, le plus souvent 4, l'un

plus grand que les 3 autres; étamines 14-17 insérées sur le tube en

apiculées, déhiscentes par 2 pores de

Centre (S. E.) : massif de l'Ikongo (prov. de Farafangana), bords d'un

torrent, en forêt, 10-1926, Decary 56i2 et 6128 ^.
Endémique.

Obs. — L'absence de fleur $ et de fruit ne permet pas de dire à quel genre

Maba ou Diospyros, cet arbre appartient. Aussi cette espèce figure-t-elle

à nouveau dans la clef du groupe I, série A, des Diospyros.

2. Maba quartzitarum H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

B. IV (1952), 98.

Arbuste de i à 2 m., toujours vert; rameaux jaunâtres; tiges jeunes

portant quelques poils apprimés, rigides et bruns; bourgeons folifères

à écadles allongées et aiguës; bourgeons à fleur plus courts et plus gros.

Feuilles distiques, assez distantes, concolores, brunes sur les 2 faces en

herbier. ces, planes; pétiole très court (moins de i mm.j
n dessus, portant quelques poils apprimés; limbe subrhomboida
X 3,5-6 mm.), à plus grande largeur au milieu, également atténué-

! bifurquées p

im. de long),
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sur un axe très court; écailles que porte cet axe ordinairement tombées

à l'anthèse, brunes, coriaces et glabres
; calice clos sur le bouton, se déchi-

rant ensuite irrégulièrement en 3 ou 4 divisions de grandeur variable,

glabre à l'extérieur sauf à la base contractée, où il porte quelques

petits poils; corolle dépassant le calice de la longueur des lobes, à tube

cylindrique; lobes 3, à lobes étalés, plus larges que hauts, couverts à

l'extérieur de longues soies apprimées et dorées, glabres sur la face

mterne; étamines 9-12, glabres, soudées à la base par paire; fdets

assez longs; anthères subapiculées, un peu arquées, de i,5 mm. de long,

à déhiscence longitudinale; rudiment d'ovaire non vu. Fleur Ç et fruit

inconnus. — FiG. II, i-L

Forêt (quai

3. Maba enervis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (1952), 99.

Arbrisseau de i à 2 m., toujours vert, très ramifié, à feuilles très

nombreuses et densément disposées; rameaux minces mais rigides; tige

et feuilles à l'état jeune plus ou moins pubescentes. Feuilles coriaces,

souvent involutées par temps de sécheresse, noirâtres et brillantes

en dessus, d'un rouge ferrugineux vif en dessous; pétiole pubescent,

très court (i mm.) ou subnul; limbe oblancéolé ou subspathulé, étroit,

de grandeur variable (8-12 X 2-7 mm.), la plus grande largeur vers le

sommet, atténué de ce point au pétiole; nervure médiane en creux et

peu visible en dessus, saillante en dessous; nervures latérales et réseau

invisibles sur les 2 faces. Fleurs ^ inconnues. Fleurs Ç trop jeunes sur

les spécimens, ne montrant qu'un calice clos sur le bouton, pubescent à

1 extérieur. Fruit : calice fructifère irrégulièrement déchiré au sommet,
couvrant tout le fruit; fruit globuleux, couvert de poils apprimés;
styles 3, courts hbres; 6 loges i-ovulées; graines (souvent une seule

développée) non vues en bon état (parasitées).

Sur des grès ferrugineux (crétacés) stériles et très secs, vers 100 m. d'altitude.

Ouest (secteur du Menabe) : Ankilizato, haut bassin du Moroadava,
juillet 1911, Perrier 3oio.
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'i. Maba erinacea H. Perr.,

ment glabre, la face externe des lobes corollins exceptée. Feuilles d'

brun sombre, un peu rougeâtres en dessous (sur le sec), minces m
rigides; pétiole subnul, le limbe décurrent presque jusqu'à la ba
elliptique, presque obovale ou oblong (6,0-9 X 2-4 cm.), en ci

et décurrent sur le pétiole à la base, un peu atténué vers le somn

l'étant davantage en dessous, où les nervures latérales sont un p
saillantes. Inflorescences (J en glomérule assez lâche, de 3 à i5 fleu

sessile ou très courtement pédoncule; pédicelles de 5- 10 mm. de lor

articulés juste sous la fleur; fleur de G mm. de long; calice entier, glab

oiolle dépassant le calice de 2,5 mm., largement évasée, à 3 lobes or

i.laires, couverts en de:hors d'une toison épaisse de soie bariolées de n(

e jaune et d'argent; étamines 10, insérées sur la base de la corol

"thère de 3-3, mm. .de long; rudiment d'ovaire en colonne styla

'uMe et épaisse. Flem> Ç et fruit inconnus. — Fig. Il, 0-7.

;. ^. Maba quercina (Bâillon) H. Perr., in Mém. Inst. Soi. Madag.,
sér. B, IV (1902), 99. — Olax (?) quercina Bâillon, a^ Mém. Loran- -^ \^'^ '

thacées, in Adansonia, III (i862-i863), 120. Ç^ 'l
"^

Arbuste ou petit arbre de 3 à 5 m. de haut, à feuilles caduques,

entièrement glabre, même sur les écailles des bourgeons et les bractées.

Feuilles distiques, peu distantes, luisantes et sombre en dessus, peu

ovale ou ovale-oblong (i,5-4 X i-2,5 cm.), la plus grande largeur un



et réseau lâche au contraire, bien visibles en dessous. Inflorescence ^
inconnue. Inflorescence Ç : avant la chute des écailles, bourgeon à

fleur axillaire, sessile, conique (3-4 X 2-2,0 mm.); axe court (1-2 mm.),

dies, olivâtres, augmentant graduellement de grandeur de la base au

sommet, la plus inférieure de o,5 mm. de haut, les supérieures atteignant

2,5 mm. de long; cicatrices bien visibles après la chute, presque circu-

laires; fleur solitaire, sessfle sur l'articulation qui termine l'axe; calice

entier, clos sur le bouton, s'ouvrant circulairement au sommet, épais,

haut de 4 nim. à l'anthèse, obconique, large de 3 mm. au sommet et

de 1,5 mm. à la base, couvert d'une très courte pubescence (caduque)

au sommet, glabre à l'intérieur; corofle de 4 mm. de long; tube cylin-

drique, large de 2 mm., égalant la longueur des lobes; lobes 3, tordus,

obtus, couverts surtout sur la région dorsale et la partie recouverte de

longues soies brillantes, glabre à l'intérieur ainsi que le tube; i2-i5 stami-

nodes à fdets soudés en une large membrane hyaline et très mince,

appliquée sur l'ovaire, portant au sommet les anthères rudimentaires,

mal conformées et très inégales; ovaire glabre; 6 loges i-ovulées;

styles soudés en colonne trifide au sommet. CaHce fructifère un peu

accru (7 mm. de haut sur 7 mm. de large au sommet), plus épais, glabre

la base, atténué du tiers inférieur au sommet aigu, rougeâtre et glabre;

péricarpe mince, crustacé; i ou 2 graines par fruit; graine, lorsqu'il n'y

en a qu'une, un peu en massue (9 X 3 mm.), le gros bout à l'opposé du

bile, atténué de l'extrémité arrondie au bile, noire, finement rugueuse,

briUante néanmoins, ornée de 2 Hgnes longitudinales, rouges et un peu

saillantes et d'un sillon plus obsolète; albumen jaunâtre, pas tout à

fait entier, comme denticulé sur les bords, le testa formant sur ces bords

Forêt tropophyllc, si



^0 ^^- Maba gneissicola H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér
li IV (1952), lOI.

irand arbuste ou petit arbre de 4-6 m. de haut, toujours vert;
rameaux grêles, grisâtres, pubescents ainsi que les pétioles, les poils
apprîmes persistants sur les rameaux adultes. Écailles des bourgeons
olabres. Feuilles distiques, rapprochées, planes, coriaces, d'un brun
glauque, parfois un peu rougeàtre en dessous; pétiole de 1 mm. de long,
un peu creusé en gouttière au-dessus, mais seulement au sommet;
limbe oblancéolé (io-i5 X 3-5 mm.), à plus grande largeur au tiers supé-
rieur, de ce point atténué-aigu sur le pétiole d'une part et, d'autre part,
vfrs le sommet obtus; 6 paires de nervures latérales, pauciramifiées,
Mihverticales, un peu saillantes et visibles sur la face supérieure, plus
srtillantes, avec indication d'un réseau lâche, sur la face inférieure.

'•'s écailleuscs glabres et, au sommet, autour de l'articulation, une

2 mm.), et très entière, couvrant la moitié du bouton conique,
]iuhcscent à l'extérieur et cilié sur les bords; corolle à tube obconique
et court (1,2 mm.), beaucoup plus court que les 3 lobes, qui sont larges
et réfléchis à l'anthèse; face externe des lobes couverte de soies brillantes
et apprimées; face interne (tube et lobes) glabre; étamines 7-14, glabres,
insérées sur la base du tube; anthères petites (moins de 2 mm.), obscuré-
ment apiculées, à déhiscence longitudinale; rudiment d'ovaire nul.

Meur $ presque semblable, plus étroite et plus longue (5 mm.); calice de
' 'i>m., dépassé par les lobes corolHns plus étroits; pas de staminodes;
•'vaire globuleux ou ovoïde, à 3 loges uniovulées; styles soudés en
folonne allongée (i.a mm.), trifide au sommet. Fruit globuleux ou
•>voïde, apiculé, glabre, entouré à la base par une partie du calice;

graines (souvent une seule) obovales ou oblongues (6x4 mm.), noires,

brillantes, à lignes longitudinales rouges; albumen blanc, égal. — Fig.

nbre; rare,

moyen du Bemarivo (Boina),



7. Maba olacinoides H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér,

B, IV (1952), loi.

Petit (o,5o-i,5o m.) arbrisseau à port ericoïde, toujours vert; tige

et pétiole jeunes pubérulents-ferriguneux, vite glabres. Feuilles ascen-

dantes, très densément disposées, planes, rigides, assez coriaces, glau-

ques en dessus, un peu ferrugineuses en dessous; pétiole de i-i,5 mm..

la plus grande largeur près du sommet arrondi, de ce point graduelle-

ment atténué très aigu sur la base; en dessus très souvent sans nervures

visibles, médiane compris, parfois à nervures visibles en dessous et,

dans ce cas, à nervures latérales se divisant près des bords en mailles

solitaires, axilliai,res, pédicellées, le pédicefle rouge, g
;labre,dei,5-2mm.

de long réfléchi, :articulé à la base sur l'axe très cov.rt (moins du quart

de la longueur din pédicelle) qui porte les écailles du bourgeon à fleur,

caduques à l'anthèse; calice également rouge et glabre, en cupule un

peu contractée à la base, plus large que haute (2 X: 3,5 mm.), à bords

très entiers. Corolie 2 fois plus longue que calice (4 mm.) ; à tube cyhn-

drique et glabre. plus court que les lobes; lobes 3, à l'extérieur couverts

5on de soies apprimées, blondes et briflantes;étamines

10-12, glabres, insérées sur la base de la corolle ;
anthères petites

(1,3 mm.), apicu]lées, à déhiscence longitudinale, le s sacs rougeâtres et

le connectif noir rudiment d'ovaire en petite poin1te portant quelques

poils. Fleur ? et fruits inconnus.

S. Maba myriophylla H. Perr., in. Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

B, IV (,952), ICI.

;s d'un vert-glauque en dessus, d'un roux assez c

5, rigides, assez coriaces, densément disposées et c

pétiole court, un peu pubescent, canaliculé en

able, de dimensions selon les individus (de 3-io >
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8-25 X 5-IO mm.), oblong, ovale, obovale, rarement plus de 3 fois plus

long que large, ordinairement moins de 2 fois, obtus ou arrondi aux

deux extrémités; nervation presque invisible en dessus, en dessous plus

ou moins saillante, mais toujours visible (nervures latérales et réseau).

Fleurs <S solitaires ou en petite cyme très courte de 2-3 fleurs, latérales

d7lo"ny;Talic" Ct 2-3 mm., large de 2.8 mm.,'à bord entier ou parfois

obscurément triangulé; corolle de 4-5 mm. de haut, à tube 2 fois plus

court que les lobes; lobes larges, charnus et obtus; étamines 12 msérées

à la base du tube; anthères lancéolées, de 2 mm. de long, apiculées a

déhiscence longitudinale, glabres; rudiment d'ovaire nul. Fleurs ?

solitaires, presque sessiles sur un axe court, portant 3-4 cicatrices

d'écaifles caduques; fleur de 3.5 mm. de long; calice aussi large que

haut, entier ou très obscurément trisinué, ridé en travers, cilie au

sommet; corofle un peu plus large que la coroUe ^, staminodes 3-6,

petit (7-8 X 3.5-4 mm.) ovoïde ou subglobuleux, apiculé, rougeâtre et

glaftre, a péricarpe mince; caiice en cupuie recuuvia.i- « |.-. i

inférieur du fruit, graine ordinairement une seule, petite (5 X 3 mm.j,

ovoïde, d'un brun foncé mat, très flnement ridée-verruqueuse, à lignes

longitudinales non colorées et obsolètes; albumen à peine denticule

sur les bords; embryon un peu plus court que l'albumen; radicu e

cylindrique, l'extrémité un peu exserte. — Fig. III, 7-12.

Forêts sclérophylles des montagnes, surtout vers le Sud du versant occi-

altitude; fl. : novembre-décembre ;
asse.'•

^*^'"'

mun flans le S. W. du domairle central.

Centre : massif de l'Angavo, près d'Ankazobe, Decary 17848 ?;;
forêt

de Sandrangato, au S. de Monamanga (S. E.],Decary 7338; forêt d'An;alave-

lona, au N. du Fiherenana, Humbert 1^13'5;MtVohipolaka,auN.deBe troka,

Humbert ii6f« bis.

Ouest (S. W.) : vallée de la Manamb.olo (bassin du Mandrare), Himbert

18852; de Tsivory à Anadabolava, Hum bert I2309 bis; vallée moyen
vallée

de la
ï, Humbert 12354 (fruit); Mt Vohibory,

moyenne du Mandrare, Humbert 12692 (type); bassin de réception

Mananara, Humbert 14101 Ç.

Est (S.) : Ebakika, près cle Fort-Daiiphin, Decary 11069; envircins df^

Fort-Dauphin, Humbert 3932 cf.

Endémique.

(165^ Famille.)
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Obs. — Les spécin

9. Maba myrtilloides H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

15. IV (1902), io3.

Arbre de 5-io m., toujours vert, très ramifié : tige, pétiole et nervures

de la page inférieure du limbe parsemés à l'état jeune de poils éeailleux,

rigides, apprimés, persistant parfois en partie sur ces organes à l'état

adulte. Écailles des bourgeons (à feuilles ou à fleur) petites, portant

des poils semblables. Feuilles petites, très densément disposées, très

rapprochées, coriaces, planes d'un brun sombre sur les 2 faces (en

herbier); pétiole canaliculé en dessus, sauf à la base où il est cylindrique,

relativemenr long i,le 0^ environ de la lonuueur du limbe); limbe obovale

ou oblong i,")-i() X '\-- mm.i, arrondi au sommer, atténué en coin aigu du

commet à la base; nervures latérales .
\-~y paires ascendantes) et rés<'au

très visibles et haillanis sur la face inférieure, un peu moins visibles et

moins saillants sur la page supérieure. Fleur o" inconnue. Fleur $. d'après

les fruits, sohtaires, axilliaire et subsessile, non vues en bon état. Fruit :

t aliee fructifère réduit à une cupule irrégulièrement déchirée au sommet,

(ouvrant le quart du fruit à maturité, portant à l'extérieur des traces

<1p pilosité ferrugineuse; fruit propre subcyhndrique ou ovoïde i} x

7-10 inm.i, couvert d'une épai-^se et courte toison ferru£rineu<e. j péri-



plus longues que larges ; calice fructifère et fruit glabres ; calice fructi-

fère en partie détruit, réduit sous le fruit à un reste de cupule,

peut-être clos sur le bouton (E.) il. M. Meeusia

Feuilles plus petites, de moins de lo cm. de long; calice manifestement

3. Feuilles petites, au plus de 3 cm. de long.

4. Feuilles oblancéolées (2-2,5 X 0,7-1 cm.), atténuées-aiguës du

tiers supérieur à la base, arrondies ou obtuses au sommet;

calice hirsute et ovaire velu, le calice à lobes triangulaires-aigus

(Nosy-Be, tropophylle) 12. M. madagascarieni

4'. Feuilles ovales, ovales-lancéolées ou presque rhombées, plus

grande largeur au milieu ou au-dessous du milieu; calice et fruit

glabres ou portant quelques poils très petits, apprîmes; lobes du

calice arrondis.

5. Feuilles un peu plus grandes (i,5-3,5 X o,5-i,i cm.), à plus

grande largeur au-dessous du milieu, en coin plus ou moins large

base, bien plus longuement atténuées vers

à lobes beaucoup plus longs que le tube; album non ruminé,

birano) i3. M. Pewilleai

5'. Feuilles petites (8-17 X 4-6 mm.), à plus grande largeiar au

bées; nervures secondaires et réseau invisibles sur les 2 pages;

calice obconique, de 3 mm. de haut, à tube obconique, 3-4 fois

albumen profondément et très irrégulièrement ruminé (N.E.).

14. M. lokohem

3'. Feuilles plus grandes, en général de 4 à 9 cm. de long.

6. Calice et corolle glabre ou un peu ciliolés; ovaire glabre; feuilles

membraneuses, souvent atténuées également du milieu vers les

2 extrémités anguleuses, variables de grandeur (1,7-7 X 0,6-

pousses couvertes d'une pilosité ferrugineuse caduque, plus ou

^

moins dense; tropophylle (W.-C.) 1 5. M. Iropophyi

6'. Calice pubescent, velu ou hirsute.

7. Calice couvert de soies rutilantes, en cupule 4-lobée, les lobes

à peine indiqués, sous les soies, par 4 touffes plus saillantes; 45"

5o étamines; feuilles ovales ou ovales-lancéolées (4-7 X ^'^'
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nuées du point le plus large (ordin. tiers ini

aigu et prolongées par un mucron presqi

4-mères le plus souvent (S.-S.W.)

''. Calice à lobes manifestes; espèce ne présen

Feuilles brusquement contractées à la base en un coin com

lo. Parties jeunes hirsutes; feuilles oblongues-lancéolé<

minées au sommet; fruit cylindrique, 3 fois plusl ngque

large (22 X 7 mm.), le plus souvent à 3 graines cylin-

driques (l 1 X 4 mm.) (N.E.) 19. M stenoca

jeunes glabres; feuilles et fruits

précédents.

'ayant pas les

II. Feuill -3 cm.),

également atténuées vers les 2 extrén ités, la

base pi s aiguë que le sommet émoussé; ovaire glabre;

dents d .calice surtout indiquées par une toulïe de poils

plus sa 20. M lanceo

II'. Feuil es^'n'rtteignanVpas S'cm'.'de 1 ng, la gement

obovale ou arrondies (2-4,5 X i-3,5 cm îse très

largement anguleuse, brunes sur les 1 faces vec un

aux d Itoïdes-

vaire couvert de poils apprîmes

21. M "buxif



lo. Maba magnifolia H. Perr., in. Mém. Inst. Sci. Madas.,

sér. B, IV(i952), io4.

Arbre de io-i5 m. de haut, toujours vert, glabre, produisant de

l'ébène; rameaux noirâtres, épais encore de 7-10 mm. de diamètre aux

Feuilles ce)riaces, en herbier d'un vert sombre en dessus.

.s rougeâtres en dessous; péti oie.^paisde7-i,5 mm. de lono.

grenu; ]limbe oblong ou obovale-oblong 1 2,0-18 X
arrondi <m obtus aux 2 eixtréimités; nenmres latérales

fines, plus visibles en dessu;5qu'en dessous. Fleurs? Fruit

laire, sur iin axe très épais (i 2 X 8 mm.), reiiflé en bourre-

3 l'articulation terminale; ca lice fructifère en large cupule

rieur; ovaire et fruit mûr tomenteux; fruit propre subsphérique
(

28 mm. diam.), plus ou moins déprimé au sommet, à péricarpe d

6 loges; I à 6 graines; graines réniformes-allongées (18x8 mm.); te

Forêt httorale orientale; fr. : octobre. — Produit de l'ébène. — N(

malgache : Hazomainty (bois noir).

Est : environs de Mananara (N.-E.), 10-1912, Perrier 8757 (fr.); envir.

de Mananjary, 3-1909, Geay 7978.

II. Maba Meeusiana H. Perr., in. Mém. Inst. Sel. Madag.,
r. B, IV (1952), loi

Sclérophylle, glabre ; rameaux a

ités) cylindriques, d'un brun 1

d'un brun rougeâtre sombre en dessus, mat et d'un brun un peu clair

dessous sur le sec, planes ou à bords lâchement ondulés; pétiole

urt, un peu grenu non canaliculé; limbe étroitement oblong (i3-i8 X
5 cm.), 4 fois plus long que large, la plus grande largeur au milieu ou

i peu au-dessus, atténuée graduellement de ce point à la base assez

roitement obtuse; nervures latérales (7 paires env.) peu visibles en

ssus, un peu saillantes en dessous; réseau dense, fin, mais bien visible

r les 2 faces. Fleur ^ non vue. Fleurs Ç (d'après les infructescences;

glomérules de 2 à 8 fleurs subsessiles, non vues. Fruit : axes très

urts, bien plus épais (3 mm.) que hauts, souvent soudés en masse

mpacte, portant des bractées annulaires en partie persistantes et des

stiges assez abondants d'une pilosité blonde; caUce fructifère peu

(165^
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accru, réduit sur le fruit à une cupule basse, à bord supérieur in

ment déchiré, portant à l'extérieur des restes d'une courte p
à l'intérieur d'une toison épaisse de longs poils apprimés, d'i

roux; fruit propre glabre, ovale ou un peu obovale (2 X i,3 en

6; graines 3-5 par fruit, étroites (i3 X 4 mm.), noires, brillan

Fotvt o.ic.nh.le (vestipros), v«>rs 5o m. d allitudt'. — Nom malgacl

Maba madagascariensis A. DC. in DC, Prodr.. VIII (i844),

Arbuste tropophylle atteignant 4 m. de haut; tiges, pétioles et feuilles

parsemés à l'état jeune de quelques poils apprimés, assez longs, vite

caducs, glabres à l'état adulte; rameaux noirâtres fins et peu rigides.

Feuilles distiques, petites, presque membraneuses, d'un vert-brun som-
bre sur les 2 faces en herbier, un peu contournées-ondulées (sur le sec);

pétiole cyhndrique (1-2 mm.); limbe oblancéolé (2-2,5 X 0,7-1 cm.), la

plus grande largeur vers le tiers supérieur, arrondi au sommet, atténué-

aigu du tiers supérieur à la base; nervation non ou à peine visible sur les

i faces, la face supérieure obliquement ridée. Fleur ^ inconnue. Fleurs Ç
solitaires ou fasciculées par 2-3, sessiles sur un axe très court ou subnul,

portant i ou 2 bractées étroites, aussi longues que le bouton conique,

•aduques avant l'anthèse, et quelques poils ferrugineux surtout au

sommet, sous la fleur; (leur allongée (7 mm. , étntite; calice en sac

arrondi à la base et à 3 lobes triangulaires-aigu'^ à peu jurs aiis^i Kings



Sambirano : sur des; terrains volcaniques, dans ïîh

Persillé 700 $.

Endémique.

Obs. — Mise à tort (m synonymie de M. huxifolia p^

p. 112), cette espèce ,en est bien distincte, non seul.

petites et oblancéolées1, mais surtout par sa fleur ? '.

soies de la corolle bie,1 plus longues et bien plus den

la corolle étroite et la pubescence de ses parties jeune

gascariensis est un arbiuste à feuilles caduques et habit

i3. Maba Pervilleana (Bâillon) H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV(i952), io5.— Olax PerçilleanaBamon, 2^ Mém.
Loranth., in Adansonia, III (1862-63), 120. - Maba diffma Hiern,

MonEben. (187/i), m.
Arbuste toujours vert, à rameaux pendants, portant ainsi que les

pétioles des poils noirâtres, apprîmes, vite caducs. Feuilles nombreuses,

assez rapprochées, peu coriaces, noirâtres ou rougeâtres sur les 2 faces;

pétiole de i mm. environ; limbe ovale-lancéolé ou lancéolé (i,4-3,5 X
0,7-1,5 cm.), à plus grande largeur un peu au-dessous du milieu, de ce

pomt courtement atténué vers la base en coin et, plus longuement vers

le sommet très aigu; nervures latérales peu obliques, très nombreuses

(plus de 25 paires), très fines, peu visibles mais l'étant sur les 9 faces.

Fleurs c? non vues. Fleurs $, d'après les fruits, axillaires, solitaires,

plus longs autour de l'articulation terminale. Fruit : calice fructifère

non accru, petit (3 mm. de large), trilobé, les lobes arrondis, la face

externe portant quelques poils; fruit propre oblong (i5 X 7 mm.), un

peu contracté à la base, rougeâtre, portant quelques poils opprimés et

longs (assez denses sur l'ovaire; péricarpe, mince crustacé; style persis-

tant, trifide au sommet; ovaire à 3 loges uniovulées. Graines 1-2 par

fruit, noires, brillantes, 2 fois plus longues que larges (6-10 X 3-5 mm.),

à 2 lignes longitudinales jaunâtres; albumen non ruminé, mais zone de

contact du testa et de l'albumen un peu irrégulière et denticulée; radi-

cule plus longue que les cotyles presque arrondis; embryon presque

aussi long que l'albumen. — Fig. IV, i-3.

Forêts ombrophiles du Sambirano, sous-bois, bords rocailleux des torrents,

sur roches volcaniques (syénites) ou grès du Lias, vers 5o-200 m. d'altitude;

fr.
: janvier; rare. — Nom malgache : Sosori (Africain?).

— 26 — (165« FamiUe.)
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Sambirano : Nosy-Be, i-iS^i, Persillé ^gS (fr., type d'Olax Peri>illeana

Bâillon), Boii^in aiSy (Bernier comm. 1846, Persillé 5i3, simple part de

Ikalabenono, sur la Grande-Terre en face de Nosy-Be, 2-1928 {Perrier iSSig

(fr.).

14. Maba lokohensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

B, IV (1952), io5.

Arbuste toujours vert; rameaux grêles à pubescence apprimée et

noirâtre. Feuilles nombreuses, distiques, densément disposées, d'un

peu coriaces; pétiole subnul (à peine i mm.), noirâtre, déprimé en dessus,

presque aussi large que long; limbe lancéolé-subrhombé, petit (8-17 X
4-6 mm.), la plus grande largeur au milieu, atténué à peu près également

vers les 2 extrémités peu aiguës; nervure médiane presque effacée en

les 2 faces. Fleurs ^ inconnues. Fleurs ? solitaires, axillaires, subsessiles,

trimères, longues de 6,2 mm. la corolle dépassant le calice de 3,2 mm.;

lice de c

; quelques rares poils apprimés, glabre à l'intérieur; tube obconique

rge au sommet de 3,5 mm. et de i mm. seulement à la base;

bes arrondis, très larges et très courts, 3-4 fois plus larges que hauts

i,.j mm.i; corolle allongée (5,2 mm.), étroite, parsemée en dehors de

es petits poils apprimés; tube étroit, subcylindrique, peu évasé;

bcs tordus, aigus, de 2 mm.; staminodes 6, glabres, fixés sur la base

Il tuhf. à lilrt aussi long .[uc l'anthère stérile lancéolée et rosâtre.

' (,fi iiini. - d un brun très clair, glabre, lisse, à péricarpe mince et

Hslai c. ciiiourf à la base des restes du calice sur lesquels on distingue

I l'i'irniii I,. réceptacle plus épais formant comme une seconde cupule.

raiiir
: iiric seule en général, oblongue (7-8 X 4 mm.), rougeâtre, obscu-

uuent grenue; 3 sillons peu visibles; embryon aussi long presque que

albumen; albumen fortement et très irrégulièrement ruminé.

Rocailles, v ers 3oo m. d'altitude, dans la foret orientale; fl. : janv

Es-r (N.-E.)
: vallée de la Lokoho, sur la roche Mananombiasy, pr

analavoniho,
, 1-1949, Humbert 22969.



i5. Maba tropophylla H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..

Arbuste dans les lieux découverts, arbre atteignant 20 m. de haut
dans les forêts, tropophylle; tige, écailles de bourgeon, pétioles et pédi-

celles couverts d'une pilosité blonde assez épaisse, feuilles jeunes égale-

ment pubescentes, tous ces organes devenant glabres à l'état adulte.

Feuilles membraneuses, caduques, noirâtres et brillantes en dfssns. |)Iiis

ou moins rougeâtres en dessous, de forme assez variable; pétiolr ilr

2-6 mm., plan en dessus; limbe rarement obovale ou oblancéolé. plus

souvent oblong-lancéolé ou lancéolé (1,7-7,4 X 0,6-2,7 cm.) et également
atténué vers les 2 extrémités. Inflorescences ,^ latérales ou axillaires,

les fleurs parfois solitaires ou groupées en fascicules pauciflores ou, plus

souvent, réunies par 3-5 sur un axe court et velu ; fleurs J petites (^ mm. ,

en général glabres en dehors et en dedans, parfois ciliées sur les bords

des lobes du calice et de la corolle, 3-mère ou |-m("rc: cnlicf pitit. à

beaucoup plus longs que le tube; étamines 6-12, glaljns, insère .s sur la

base du tube corollin; filets étroits, assez longs; anthères courtes

rudiment d'ovaire très petit, hérissé. Fleurs ^ toujours solitaires sur

un axe court, velu; calice et corolle comme sur la fleur ^: pas de stami-

nodes; ovaire glabre, ridé et grenu, atténué en stylf trifide; 3 loges

uniovulées. Fruit ressemblant beaucoup A .rlui <lc M. P,'r^.'illr,in>t :

calice réduit à des vestiges appliqués sur hi l.asc ,in fruil : fiiill (ivoï.lt>

sombre, obscurément apiculé; graine 1-' |i;ir fruil. (ilaiHs-rnnvcxcs

(8x5 mm.) lorsqu'il y en a 2, obovalcs IdiscpTil iTv m a i|iruiir, dli-

vâtres, ridées-rugueuses; albumen égal: rtiil)ryuii l'-alanl )itr>i|iif la

longueur de l'albumen; radicule épaisse, pins rnnrh tpie les > ul\le-.

FiG. IV, 4-11.



Ouest
: secteur N. : base de la Montagne d'Ambre, aux environs de Diego-

Suarez, 3-i88o, Hildebrandt 8874 (fr.); secteur Ambongo-Boina : Anka-
rafantsika (Boina), 7e Rés. Nat., Service Forestier 33 et 52 <? et ?; dunes
des environs de Majunga (Boina), ii-igoS, Perrier 8778 ?; Anjiafitatra,
près du Mt Tsitondraina (Boina), 12-1901, Perrier i3i74 ?; Manongarivo
(Ambongo), 12-1903, Perrier 1787 c?; secteur Menabe : env. de Morondava.
Gre^^é 191 ? (type); vallée de la Malio, bassin du Mangoky, 11-1946, Hum-
bert 19412 Ç; entre Morondava et le prolongement S. du Bemaraha, 10-1933,
Humbert 11357 et Ii358 bis ?.

du^c°''

~
^o^''''

^^"able
:

i» quant à la grandeur des fleurs ^ et des lobes

par les jeunes, toutes variations épharmoniques, que présentent presque
tous les végétaux tropohylles du Domaine occidental et que l'on peut observer

rameau porte à la b

de très grandes feu

et Ii358ii.9, quip
coup plus dense, d
longs.

ase de peti

lies (9 X 3 5 cm.

rruginc

16. Maba Humberti H.
B, IV (195.), 107.

Perr.

Arbre toujours

pousses quelques

feuilles ou à fleur

^ert, glabre, mais

très petits poils

très développés

ortant néanmoins sur les très jeunes

précocement caducs; bourgeons à

entourés de 6-10 écailles rigides et

coriaces, ciliées et pubérulentes, les plus inférieures réduites à des
rebords étroits, les supérieures au contraire très développées et attei-

gnant 3 cm. de long. Feuilles d'un vert terne parfois glauque en dessus,
sombre et parfois rougeâtre en dessous, rigides et planes; pétiole rou-
geatrc, canabculé, de 3-4 mm. de long; bmbe ovale-lancéolé ou lancéolé

I4-7 X 1,5-2, y cm.), à base arrondie ou très largement anguleuse,
atténue du tiers inférieur vers le sommet aigu, qui est prolongé (quand

11!!!"!'' !'* ''^."'Pj^**') P^^ ^" "li'Ton aigu, presque piquant; nervures

dessous nervures latérales et

i lâche plus visibles face supérieure. Fleurs c^
4-mères,

s, axillaires, sur un axe très court (2-3 mm.),

ibreuses cicatrices denticulées des écailles du

— 3o — (165e FamiUe.)



Maha (H. Perrier de la Bâthie). ébénacéi

bourgeon; fleurs, quand elles sont géminées, toutes deux sessiles sur i:

axe commun; calice couvert à l'extérieur de longues (i-i,5 mm.) sol

brillantes et dorées et, à l'intérieur hérissé de soies semblables ma
plus courtes, en cupule ^-lobées, large de 8 mm. et haute de 3 mm.,
lobes à peine indiqués par des touffes de poils plus saillantes; corol

de lo mm. de long; tube très ventru (7X7 mm.; lobes 3-4, tordu

pubescents sur la face externe, larges de 3 mm. au sdininct : ('laiiiiiK

3 mm. de long, à déhiscence longitudinale; rudimciil, (ru\aiir 1111

Fleurs Ç non vues, mais d'après les fruits, solitaires «M axillaircs. l'ru:

peu plus long que large (i3-i6 X 10 mm.); loges 6; style trifide au son

met; 2-3 graines développées par fruits réniformes (10 X 8 mm.), pe

brillantes, olivâtres, à 2-3 sillons longitudinaux; albumen très irrégi

Ouest /Sud-Ouest : Ampandrandava, Seyrig 377 S; bas

de la Mananara, affluent du Mandrare, 2-1934, Humhet

14049 c?; moyenne Mananara, sur les limites Est de Y

1

Decary 9455 S; Cap Evatra, district de Fort-Dauphin,

17- Maba montigena H. Perr., in Mém. Inst. Sci Madag., sér,

B, IV (ig52), 109.

Arbre de 6-10 m. de haut et parf(u- arl.n-^lr. ^.nii-lmpophylle les

feuilles anciennes tombant à l'appariliiMi des fiuillr-^ nouvelles; tiges

jeunes, bourgeons et pétioles couverts d'une abninlanlc toison dorée-

ferrugineuse; nervures des 2 faces des feuilles et même limbe parsemé

des mêmes poils, mais caducs, ces organes étant glabres à l'état adulte.

Feuilles (en herbier) de coloration variable suivant l'âge, rougeâtres à la

On sur les 2 faces, peu coriaces; pétiole de 3-5 mm., noirâtre, grenu,

presque cylindrique
;
limbejtrès variable, ovale-oblong (4,5-9 X i,5-3 cm.),

à peu près la même largeur de la base au quart supérieur et atténué

et réseau peu ou non visibles sur les 2 faces. Fleurs axillaires, ^ dispo-

sées en glomérules épais de 10 à 60 fleurs (cymes contractées), entourés



à la base d'écaillés assez grandes, chaque ramification et chaque fleur

portant en outre des bractées plus petites. étroites, couvertes de longs

poils, l'ensenible très dense et très velu pouvaut mesurer jusqu'à 2 cm.

de diamètre
; fleur petite (4 mm. ), 3-4-mères, entièrement (calice et

corolle) cou^^erte à l'extérieur de longs (i mm. et plus) poils dorés;

calice cylindirique un peu contracté à la base , velu à l'intérieur, les lobes

triangulés 2 fois plus court que le 1;ube; corolle dépassant peu le calice.

de 4 mm., à tube à peu atténué vc.rs la base, les lobes obtus, glabres à

l'intérieur; , rangs sur le tube corolhn,

couvertes d«i petites papilles; anthères lancéolées, petites (i mm.),
sans apicule. déhiscente par a petits pores japicaux; rudiment d'ovaire

hérissé. Fleurs Ç solitaires ou gémlinées, ax:iliaires, sessiles sur un axe

épais et très court partant quelquees bràcté

la base de la fleur, des petites bractées couveTtes de poils dorés et longs;

fleur plus gr£mde(io-r.>,mm.)mais même vf.stiture que sur les fleurs c?;

calice épais (et coriace, à tube un
]
peu obcoinique, long de 7 mm., et à

3-4 lobes cotirts dressés et subobtus; corolle à tube large et à 3-4 lobes

subaigus; pa.s de staminodes; oviaire et styles couverts des mêmes
poils que la ifleur; loges 6,1-ovulées ; styles^}, unis seulement à la base.

Fruit : calice sur le fruit mûr non a partie détruit, réduit à une

cupule irrégulière en forme de plateau, consE>rvant quelques traces de la

pilosité initi aie; fruit globuleux (12-14 m
toison courte; de poils ferrugineux

;
^-6 graines réniformes, ternes, de

io-i> mm. d,.'long: albumen égal.

-

Fk;. V, 1-7-
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i8. Maba Lamiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

, IV (195.), 109.

Arbuste toujours vert; riges et pétioles à 1 état jeune hérissés. Feuilles

en herbier noirâtres en dessus, d'un rougeâtre sombre en dessous, min

membraneuses, glabres à l'état adulte; pétiole cylindrique, noirâtre.

2-4 mm. de long; Hmbe assez étroitement ovale-lancéolé (4,2-8 X

sommet; face supérieure presque sans nervation visible; nervures li

raies et réseau lâche assez distincts au contraire sur la face infériei

Fleur (^ inconnue. Fleurs $ axillaires, soli

ubnul, portant quelques petites r velues à la base;

épais, obconique (3 X 3,5 mm. de large au sommet), pubescent à

l'extérieur, couvert à l'intérieur de poils plus longs, trilobé, les lobes

arrondis, peu saillants, appHqués sur l'ovaire; corolle à l'extérieur pour-

vue de longs poils sur la face externe des lobes, glabre à l'intérieur, à

.! lobes arrondis; staminodes non vus; ovaire couvert, ainsi que la

colonne stylaire trifide, de longs poils apprimés; loges 6, uniovulées.

Est : Amboabe, aux environs de Soanierana (N.E.), i^.-igSS, Lam «

Meeme 56 11 Ç.

19. Maba Stenocarpa H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., ser.

B, IV (195.), 110.

Arbuste de 2 ou 3 m. de haut, toujours vert; rameaux très fins; tiges

et pétioles à l'état jeune obscurément hirsutiuscules (petits poils rigides,

vite caducs), glabres à l'état adulte. Feuilles minces, ondulées sur les

bords, en herbier d'un brun sombre en dessus, rougeâtres en dessous;

pétiole noirâtre, cylindrique et court (2-4 mm.); limbe oblong-lancéole

acuminé (4-6 X i-2,5 cm.), à plus grande largeur au milieu, de ce poin

atténué vers les deux extrémités, en coin aigu à la base, courtement

(165« Famille.)



1 latérales et réseau très lâches, non visibles sur

visibles au contraire en dessous. Fleurs r^ ne Fleurs ?,
d'après les fruits, solitaires, axillaires ou latérales, :

Calice fructifère parsemé à l'extérieur de petits poils apprimés, d'un
roux vif, glabre à l'intérieur, en cupule haute et large de 8-10 mm., à

bord supérieur obscurément 3-4-ondulé, mince et libre, le calice étant

plus bas soudé au réceptacle, qui forme à l'intérieur comme une seconde
cupule, rouge et beaucoup plus épaisse; fruit cylindrique (22 X 7 mm.),

3 fois plus long que large, courtement apiculé, d'un brun très pâle, lisse,

glabre sauf quelques rares et très petits poils au sommet et sur la base
du style; péricarpe mince, crustacé; loges 3; une seule graine par fruit-

brillante mais non Hsse, cyHndrique (12 X 4 mm.), arrondie aux 2 extré-

mités, à I sillon et 2 lignes rouges, un peu saillantes; albumen pro-

fondément et irrégulièrement ruminé; embryon ayant presque la lon-

gueur de l'albumen; radicule cylindrique, aussi longue que les cotyles,

épaissie à l'extrémité un peu exserte (l'extrémité forme une saillie coni-

.
o. Maba lanceolata (Poir.) Hiern, Mon. Eben., i3. — Dioi

pyros lanceolata Poir., EncycL, V (i8o4), 434-

Arbre ou arbuste toujours vert, glabre, les écailles des bourgeons (

les fleurs exceptées. Feuilles rigides, peu coriaces, planes, en herbier d'u

brun sombre, un peu rougeâtre en dessous; pétiole court (i,5-3 mm.'
limbe ovale-lancéolé ou lancéolé (5-8 X 2-3 cm.), presque égalemer

atténué vers les 2 extrémités, la base plus aiguë que le sommet émousst

nervures et réseau invisibles sur les 2 faces des feuilles adultes. Fleurs

••ailleuses, arrondies, imbriquées, glabres mais ciliolées au soi

« alice en large sac obscurément 3-4 denté, densément hérissé-ferrugi-

'i*'ux; corolle avec quelques poils apprimés sur la face externe et les

bords des lobes, profondément 3-4-lobée; lobes oblongs et émarginés;

étamines 24-32, glabres, insérées sur la base de la corolle; rudiment

d'ovaire nul. Fleurs Ç toujours solitaires, semblables aux fleurs
(

mais plus grandes (12 mm.) avec la même vestiture; corolle de 10 mnc

(165e Famille.)



à tube cylindrique ; lobes de 4 mm. de haut et de large ; staminodes 8,

subhypogynes ; ovaire et style glabres; loges 6 plus ou moins incomplè-

tes; fruit ovoïdes, glabre et luisant (non vu). — Fie. V, 8-9.

21. Maba buxifolia Pers., Syn. PL, II (1807), 606. — M. littorea

R. Br. — Ehretia ferrea Willd. — Ferreola buxifolia Roxb. —
F. guineensis Schum. — Maba Caningiana A. DC. — M. guineensis

A. DC. — M. Smeathmanni A. DC. — M. neilgherrensis A. DC. —
!, ^ (

M. Ebenus Wight. — M. angustifolia Miq. — Diospyros ferrea

l,r,2, Barkhuizen (i).

\
Arbuste ou arbre, pouvant atteindre lo-ao m. de haut, bois noir

feuillage persistant et glabre, feuilles d'un brun assez terne sur les

n c>( 2 faces, mais avec un reflet d'un rougcâtre un peu violet, visible seule-

j.^ ment sous un certain angle; pétiole épais, noir, de i,5 mm. au plus;

C ' limbe largement obovale, ovale ou suborbiculaire (2-4,5 X i-2,5 mm.),

^^^ arrondi ou obtus au sommet, en coin aigu ou plus ou moins largement

iCf^
**^*"^ ^ ^^ ^^^^

'
nervures latérales et réseau peu visibles mais l'étant

^ ' plus souvent sur la face inférieure que sur la supérieure. Inflorescence ^
en petite cyme pédonculée de i-4 fleurs, axillaire ou latérale; pédoncule

de 2 à 5 mm. de long, les fleurs articulées sur ses ramifications très

courtes; pédoncule, ramifications et face externe du calice parsemés

de petits poils d'un blanc argenté; face interne du calice densément

velue-blanchâtre surtout au sommet; lobes du calice 3, épais, deltoïdes-

obtus, aussi longs que la partie soudée; corolle de 4-5 mm., couvertes à

fois une ou deux étamines avortées, insérées à la base de la corofle autour

d'un rudiment d'ovaire hérissé; fleurs 5 semblables aux fleurs et

disposées comme efles; pas de staminodes ou 2 ou 3; ovaire couvert

de poils apprimés; 6 loges plus ou moins complètes; styles 3, connivents

et très courts (moins de o,5 mm.). Fruit globuleux (8-10 mm. diam.'i



Diospyros (H. Peri^ier de la Bâthie). É

vestiges de pilosité

4-5 mm.), lisses mj
embryon plus court

mg (lo-r

lis ternes

2 X 6-7 m
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, ornées de
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m.), d'un

let; grain

. lignes
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es 1-4, ovoïd

rouges et d'
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Forêt littorale ori(

malgaches' : Ha'2nà,

mtale, sur

inty, Caca

les dunes presque e>i

«it le bord des cours

embrc-décembre; fr.

zomaintij (bois noir).

d'élu Tusqù
- Noms
e l'ébèue;

, Humhlot i53 d*; Tampina, au S.

(fr.); bords du Mangoro, vers 3oo

c?; entre Mahanoro et Nosy-Vari

3(90^
4. DIOSPYROS Dalech. ex L., Gen., éd. i (1737), i43.

Arbres ou arbustes toujours verts ou, plus rarement, à feuillage

'•aduc. Feuilles alternes ou rarement subopposées. Fleurs dioïques,

-«'Iitaires ou disposées en glomérules ou cymes simples ou compo-
^'-«'s. axillaires, latérales ou cauliflores, 3-5-mères, le plus souvent

i-mères; calice de formes variées souvent accrescent sur le fruit;

corolle tubuleuse à lobes tordus en préfloraison. Fleur S à 4-2o éta-

nnnes, parfois bien plus nombreuses, insérées sur le tube de la

d'ovaire; anthères oblongues, linéaires^ou lancéolées, à sacs déhis-

cents par une fente longitudinale ou par un pore apical plus ou
moins allongé. Fleur Ç, avec ou sans staminodes, plus grande et

plus souvent solitaire que la fleur <J; ovaire à 4- 10 loges, complètes

(165^ Famille.) — 3; —



soudés, à stigmate diversement lobé; graines f\-io, allongées, d'un

noir brillant, déprimées du côté interne, bombée sur l'autre;

Genre comprenant un très grand nombre d'espèces, surtout des

régions tropicales ou subtropicales des deux mondes, représenté

dans la Région Malgache par 79 endémiques, 6 des Mascareignes,

73 de Madagascar et i des Comores.

Clef des Groupes (2)

rant ensuite irrégulièrement au cours du développement de la fleur;

lobes; dans les deux cas non ou peu accrescent (i3 esp.) . . Groupe I.

I '. Calice manifestement denté ou lobé, à dents ou lobes nets dès le bouton.

2. Tube calicinal sans angles ni costules prolongeant les sinus; calice

fructifère non ou peu accru, à lobes étalés ou dressés, mais non tordus

ou repliés (3i esp.) Groupe II.

2'. Tube calicinal à ^-5 angles ou costules (marges redupliquées)

résupinés et à sinus infléchis, formant souvent un angle descendant,

en gargouille (3o esp.) Groupe III.

Calice tubuleux, clos et recouvrant la corolle sur le bouton, se déchirant

ensuite irrégulièrement au cours du dé(^eloppement de la fleur; ou ouven

et dépassé par la corolle avant Vanthèse, mais sans dent ni lobe; non on

peu accrescent dans les deux cas {i3 esp.).

,
déchiré ensuite irréguliè

aractères des Diospyt

(1936), "' *'' ^"'
^'"

(1) Caractères des Diospyros de la Région Malgache (sous-genre Eudiospyros
Barkhuizen, Reç. Eben. Malay., in Bull. Jard. Bot. Bmtenzorg, sér. 3, XV, .

(2) Pour grouper par affinités les Diospyros de cette Flore, nous n'avons pu
employer les sections de Hiern {Mon. Eben., 1873, 146) et de Barkhuizen {Rei>-

Eben. Malay., loc. cit., 12), et nous avons préféré fonder nos groupes sur les carac-

tères du calice, qui rapprochent bien mieux les espèces affines de ce grand genre

(166« ]



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébéna

i'. Arbres ou arbustes toujours verts; feuilles en général plus grandes

i acuminées, ni cuspidées, ni aiguës au sommet, n atteignant

as 8 cm. de long; fleurs velues ou pubescentes.

5. Feuilles assez grandes (3,5-7,5 X i,5-2,5 cm.), à nervures

fleurs <J allongées (7-8 mm.), disposées en cyme fasciculi-

forme (E.-S.E.) 3- D. Decanjana

5'. Feuilles plus petites (i,5-4,3 X 0,7-1,4 cm.), à nervation

Euclea? : fl. ? inconnues)
^

i- D. (?) myrtifolin

stes et très aiguës (V. au groupe II : D. Iiaplostylis.

Feuilles arrondies, subtronquées ou en cœur à la bi

Tiges et feuilles sur les nervures de la page infi

ne disparaissant qu'à la fln sur les feuilles anci

limbe foliaire lancéolé-aigu (2,5-6 X 1,6-2,1 cm.),

longuement atténué-aigu au sommet qu'aci



uilles développées glabres; limbe variable,

ndie ou en large coin, l'acumen parfois à

6'. Feuilles grandes, de 8 à 3o cm. de long.

parfois acuminées ou subacuminées, d'un vert glauque sur

déhiscentes par pores (V. Maha, gr. I) Maha (?) obduc

9'. Feuilles arrondies, tronquées ou cordées à la base.

feuilles très grandes (i5-3o cm. de long).

hérissés (Sb.) 8. D. lenticellata.

o'. Tiges et feuilles glabres.

tant de nombreuses écailles glabres et coriaces ou,

ces bractées imbriquées formant ainsi un bourgeon à

ligneux; bractées membraneuses et velues-ferrugi-

neuses; limbe plus grand (8-19 X 4-6,5 cm.), atténué

Calice cyathiforme, ouvert et dépassé par la corollr sur \r hnuioii, à

l3. Petit arbre sclérophylle, très glabre; "femlles uv.lvs-lain . n|....> ou

lancéolées (4-9 X 7-4 cm.); calice fortement slri. à IrsU-nmv iW.).

II. D. striicalyx.

coup plus petites; calice non strié; tiges jeunes pubescentes.



Dlosptjros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

apprîmes peu denses; corolle glabre; ovaire à 4 loges; 2 styles

ou obloancéolées, tronquées ou souvent obcordées au sommot;

calice glabre et obscurément rayé à l'extérieur (S. W.)

i3. D. Manampetsae.

vn
'.. Diospyros torquata H. Perr., in. Mém. Inst. Sci. Madag..

.13, IV (1952), 112.

I( s ( ouvei tes d'un indûment ecailleux et brun, catacteribtiquc, caduc

iilles i ) minces, frajïiles, planes, d'un brun sombre et plus ou moins

aiit en dessus, roujjfeàtres et finement grenues en dosbous, pétiole

^-'j mm . Tidé on travers et grenu, limbe variable, oblong, un peu

\ale ou o\ale-ldiu( ()1( [>•') X 0,8-'^, 2 cm \ arrondies ou en coin

;e a la base ( t au sommet, neivation obsolète ou nulle sur la face

eueure face inf( neure a struttuie grenue très remarquable, sans

es FUms ?

Lnd. nuque

) Feuilles de s



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

IV (1952), 112.

Diffère du type par les feuilles (i) plus petites (10-27 X 7-10 mm.),

plus souvent oblongues et atténuées plus régulièrement vers les 2 extré-

5-6 graines, fleurs $ (inconnues sur le type) solitaires, axillaires, sur un

axe court portant de très petites (o,2-o,5 mm.) bractées à la base; calice

clos sur le bouton, dont une touffe de poils plus longs indique le sommet;

fleur à l'anthèse de 10 mm. de long; calice à ce moment de 8-9 mm. de

long, tubuleux, un peu contracté sur le quart inférieur, cylindrique

{4 mm. diam.) plus haut, ouvert et à bord entier à ce stade, à l'exté-

rieur couvert de poils très courts apprimés et peu denses, à l'intérieur

tube de 7-8 mm., élargi à la base, cylindrique ensuite, glabre à l'mté-

rieur et à la base externe, plus haut portant à l'extérieur surtout sur la

face dorsale des lobes, des poils apprimés et brillants semblables à ceux

de la face interne du calice; lobes 4, largement ovales ou suborbiculaires;

staminodes nuls le plus souvent, ou parfois 3 ;
ovaire et styles couverts

de poils blancs apprimés; colonne stylaire de 3,2 mm., trifide au som-

met; 6 loges uniovulées (2). Calice s'accroissant très vite après 1 an-

thèse, dépassant l'ovaire de la moitié de sa longueur sur le jeune fruit,

<:ontracté en tube au dessus, puis se fendant irrégulièrement, le fruit

mûr devenant finalement identique à celui du type. Une seule diffé-

rence : le fruit à moins de graines, 2-5 rarement 6, mais ces graines sont

identiques à celles de la forme typique.

; de

lus petites que celles qui se développeront plus

liées sont, en stricte systématique, des caractères

is pas placer 2 formes écologiques d'une même

3-genres) différents.



DIospijros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

2. DiospyrOS OCClusa H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér,

B, IV (1952), ii3.

Rameaux blanchâtres très verruqueux, assez épais (3-5 mm.) aux

extrémités, glabre ainsi que les feuilles développées; écailles des bour-

geons densément pubescentes. Feuilles coriaces, en herbier d'un vert-

grisâtre en dessus, un peu plus sombres en dessous; pétiole noirâtre,

de 5-7 mm.; limbe obovale ou obovale-oblong (5-8,5 X 3-4 cm.), la

plus grande largeur au-dessus du miheu, en coin aigu à la base, le

sommet arrondi ou infléchi; nervures latérales (10 p. env.) un peu sail-

lantes et réseau lâche plus ou moins visibles sur les 2 faces. Inflorescences

(J en glomérules de 3-5 fleurs sessiles sur un axe ligneux, très court,

aussi épais que long, velu-ferrugineux, portant de petites bractées

caduques également velues, épaisses et orbiculaires; glomérules laté-

chés; fleurs c? de i3 mm. de long; calice clos sur le bouton, se déchirant

ensuite en lobes irréguliers, de 10 X 7 mm., parsemé à l'extérieur de

petits poils apprimés et assez distants, glabre à l'intérieur; corolle

rouge, couverte à l'extérieur d'une épaisse toison de longs poils apprî-

mes et dorés; 4 lobes larges; 18 étamines subhypogynes, insérées autour

d'un rudiment d'ovaire plat; discoïdal et hérissé; filets grêles, libres,

longs de 2,5 mm.; anthères linéaires, longues de 3 mm., apiculées,

déhiscentes par fentes longitudinales. Fleur ? et fruit inconnus.

3. Diospyros Decaryana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

H-T.B, IV(T952), ,I3.

Petit arbre toujours vert; jeunes pousses couvertes de poils ferru-

gineux, qui persistent plus ou moins sur les tiges et les feuilles dévelop-

pées, puis disparaissent complètement sur les tiges t les feuilles adult<

Feuilles rapprochées, rigides mais peu coriaces, en herbier d'un brun un

peu grisâtre; pétiole de 4-6 mm., un peu canaliculé à la base du limbe,

puis cylindrique; pétiole de 4-6 mm., un peu canaUculé à la base

du limbe, puis cylindrique; limbe oblong-lancéolé ou lancéolé (3,5-7,5 X

i plus grande largeur a

que également

(165e Famille.)



latérales (7-8 S paires) et réseau très lâche visibles et saillants sur les

2 faces. Fleurs ^ de 7-8 mm. de long, groupées par 5- 12 en fascicules

cymeux, axillaires ou latéraux; axe et ramifications portant de petites

bractées caduques, pubescentes-ferrugineuses comme l'inflorescence

tout entière; bouton conique, allongé, à calice clos sur le bouton très

dès l'anthèse en petits lobes irréguliers; calice à l'anthèse de 5 mm. de

haut, couvert à l'extérieur de poils ferrugineux apprimés; corolle de

cylindrique et étroit de 7 mm.; lobes 4-5, tordus avant l'anthèse,

larges et arrondis ensuite; étamines 6-8, subhypogynes, insérées sous
un gros rudiment d'ovaire, hémisphérique et hérissé. Fleur $ et fruit

Forêt orientale, vers 800-1.200 m. altitude; il. : octobre

Centre (S.-E.) : environs de Karianga, 10-1926, Deçà

4. Diospyros (?) myrtifolia H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..
sér.B,IV(i952), 114.

Arbre tropophylle; rameaux blanc-grisâtre; jeunes pousses couvertes
d'une très courte pubescence, qui persiste sur le pétiole et la nervure
médiane dorsale des feuilles développées. Feuilles coriaces, planes, en
herbier rougeâtres en dessus, plutôt jaunâtres en dessous; pétiole de

2-3 mm.; limbe lancéolé (i,5-4,3 X 0,8-1,4 cm.), la plus grande largeur

latérales à peine visibles en desisus, bien visibles et un peu saillantes en
dessous, avec un réseau lâche 1et irréguHer. Inflorescence s (^ en petite

grappe de 2-7 fleurs, longue au plus de 10 mm., axillaire: ou bien plus

souvent la 2 à 10 mm.; bractées non vues; bouton
ovale ou s.ubglobuleux (au plus 3 mm. diam.); calice clos sur le bouton
très jeune. déchiré ensuite irrégulièrement ou conservant le bord supé-
rieur entier, en cupule (3 X 2,;i mm.), pubescent à l'ext.^rieur; corolle

dépassant peu le calice, couveTte à l'extérieur de poilsi apprimés, à

4 lobes; étamines i4-i5, insérées souvent par paire sur le tube de la

corolle; fi] ets épais et très courts; anthères lancéolées-Ii:néaires-aiguës

à débiscence longitudinale; ruidiment d'ovaire subnul. Fleurs ? et

fruits inconnus.



Diospijros (H. Periier de la Bâthi

2/5; 4, fruit jeune, gr. :



Hiimbert et Swingle SSgi ^.

Endémique.

Obs. — Diospyros douteux; peut-être Maba à corolle 4-lobée.

5. Diospyros subacuta Hiern, Mon. Eben. (1878), i85.

Arbuste de 3-4 m. de haut ou petit arbre, toujours vert ; rameaux

grêles, mais rigides, couverts jeunes de longs (jusqu'à 2 mm.), poils

ferrugineux plus ou moins caducs. Feuilles minces en herbier, très som-

bres en dessus, rougeâtre-sombre en dessous, souvent rapprochées par

2 ou plusieurs sur la tige, portant même à complet développement de

longs poils sur le pétiole et les nervures de la page inférieure; pétiole

très court (i,5-3 mm.); limbe lancéolé ou oblong-lancéolé (2,5-6 X

1,6-2,1 cm.), très arrondi à la base, atténué graduellement du milieu

au sommet en longue pointe aiguë; nervures latérales (5 paires au plus)

courbées-ascendantes et réseau lâche fins et visibles sur les 2 faces mais

non saillants. Fleurs (^ non vues. Fleurs Ç solitaires ou parfois géminées,

sessiles sur un axe très court, portant 4 paires de bractées semi-orbi-

culaires, les plus inférieures de i,5 mm., les 2 supérieures un peu plus

grandes (2 mm.), parsemées dorsalement et ciliolées de poils dorés;

cahce clos sur le bouton, se fendant ensuite irrégulièrement, à l'anthèse

tubuleux (10 X 7 mm.), dépassé courtement par la corolle, très dense

soies apprimées; corolle à tube cyhndrique (6x3 mm.) et à 4 lobes

arrondis, couverte à l'extérieur de longues soies, glabre à l'intérieur;

pas de staminode; ovaire couvert de poils; colonne stylaire de 2,5 mm.,

4-fide au sommet; 6-8 loges uniovulées. Calice fructifère réduit à des

fragments d'une cupule patériforme; fruit non vu, d'après Hiern

oblong, à sommet conique, à pubescence apprimée; albumen égal. —
FiG. VI, 1-2.

Forêt équatoriale, èi basse altitude; fl. : octobre.

Est : Fananehana, près de la baie d'Antongil, Perrier Sj5S Q ;

auteurs de Tanambao, Sainte-Marie-de-Madagascar, 3-i84i, i



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

Grand arbuste toujours vert, glabre sauf les écailles des bourgeon»

(pubescentes) et les inflorescences. Feuilles peu coriaces, d'un vert som-

bre sur les 2 faces en herbier; pétiole court (2-4 mm.) cylindrique; limbe

ovale ou oblong (3,5-8,5 X i,6-3,8 cm.), arrondi ou en très large coin à

la base, atténué au-dessus du milieu et acuminé au sommet, l'acumen de

5-IO mm., à pointe émoussée. Inflorescence ^ en glomérule ou courte

grappe de 3 à 5 fleurs; axe, pédicelles courts et épais et petites bractées

très caduques hérissées de poils ferrugineux assez courts; fleur étroite

sommet, se divisant ensuite irrégulièrement, à l'anthèse en sac court

couvrant les 3 /4 de la corolle, couvert à l'extérieur de poils apprimés

peu denses, velu également à l'intérieur sauf à la base; corolle étroite

(2 mm.), longue de 10-12 mm., hérissé à l'extérieur de poils d'un rouge

ferrugineux, vêtue à l'intérieur de poils apprimés jusqu'à la base; tube

un peu tétragone; lobes 4, petits (3 mm.); étamines 12, insérées tout à

fait à la base du tube autour d'un rudiment d'ovaire hérissé; fdets-

étroits, soudés entre eux à la base; anthères de 3 mm., linéaires-api-

i à déhiscence longitudinale; connectif étroit et noir.

Fleurs Ç et f

7- Diospyros calophylla Hiern, Mon. Ehen. (1873), i56.

Arbre et souvent arbuste par suite de recépage, toujours vert^

'aineaux assez épais (aux extrémités 5-6 mm. de diam,), couverts jeunes

'l'une toison assez épaisse, courte, d'un brun ferrugineux, plus ou moins

caduque. Feuilles opposées, subopposées ou alternes, assez coriaces,

d'un brun terne en dessus, rougeâtres-ferrugineuses en dessous, les

adultes avec quelques restes de villosité sur les pétioles et les nervures

de la page inférieure; pétiole de io-i5 mm.; limbe très grand (i 6,5-28 X
4-9 cm.), à peu près de la même largeur de la base au quart supérieur,

arrondi et nettement échancré en cœur à la base, du quart supérieur

au sommet atténué en pointe aiguë; nervures latérales (10 paires env.),

très courbées-ascendantes, saillantes en dessous; reticulum en très

grandes mailles, visible surtout sur la page inférieure. Inflorescences^

(165e Famille.) - 47 -



tJ en gros glomérules axillaires de 10-20 fleurs et plus, sessiles sur un

axe ramifié, très épais et très court; bractées petites, caduques; calice

indivis, clos sur le bouton, s'ouvrant irrégulièrement à l'anthèse, en

large sac, couvert à l'extérieur d'une toison épaisse do. poils apprimés;

corolle dépassant à peine le calice, couverte de longs poils d'un fauve

doré; lobes 4, tordus à la préfloraison; étamines i5-20, à filets soudés

entre eux en une sorte de tube inséré autour d'un petit rudiment d'ovaire

épais et court; anthères linéaires oblongues, atténuées de la base au

sommet non apiculé, à déhiscence longitudinale. Fleurs $ axillaires, par

1-3 sur un axe court épais et couvert de poils ferrugineux, non vues à

l'anthèse. Fruit (immature) recouvert presque entier par le calice accru,

mais en voie de destruction, un peu obovale ou obconique (2,8-3 X

2-2,3 cm.), couvert d'une toison courte ferrugineuse; 6-8 graines, non

vues mûres. — Fig. Y1, 3-4-

Forêt littorale orientale; fl. : octobre-novembre. - Nom mal^zaclie : Ilazo-

mainhj. — Produit de l'ébène.

Est i Angontsy (N. E.), Richard 36 et 45 Ç ^ype); Antalaha, au N. d'An-

8. Diospyros lenticellata Bak., in Joum. Li,

(1890), 333.

ce voisine de D. cahphijlla. En diffère par les

et par l'axe florifère portant des bractées ar

mt à la base du fruit jeune, où elles forment c

Les fleurs Ç (inconnues sur le type) n'ont pg

styles sont libres presque jusqu'à la base et héri:

presqu'île d'Ampasimena, Baron 5838; vallée du Sambirano,

i5i69 (fr.); base du massif de Manongarivo, versant du Sambirano,

88o3 cf; forêts du Sambirano, près de Martolaona, Perrier 7896 cf ;

Bezofo, bassin de l'Andranomalaza, Perrier 2346 d*.

Endémique.



• (H. Perricr de la Bâthie).

M- Diospyros COnifera II. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

petites lenticelles plus claires et assez rares, glabres ainsi que les feuilles,

mais pousses nouvelles non vues. Feuilles assez minces mais rigides, d'un
brun foncé mat en dessus, plus sombre et comme légèrement teintées de
violet en dessous; pétiole court (5-6 mm.), grenu; limbe oblong-lancéolé

quart supérieur; sur les 2 faces nervures latérales peu ilislindcs du
réseau lâche, à peine plus visible en dessous qu'en dessus. InflorfsciMucs

(bourgeons à fleurs) axillaires des feuilles ou des cicatrices foliaires,

'Wimi l'anthèse en petit (10 mm. diam.) cône arrondi, formé de 6-10 brac-

l'is éeailleuses, noirâtres, un peu pubescentes dorsalement, les infé-

iK'ures réduites à un rebord, les suivantes de plus en plus grandes,

orbiculaires ou largement imbriquées, ovales, très caduques, mais

laissant sur l'axe florifère des cicatrices annulaires bien visibles, enve-

loppant un groupe de 2-3 fleurs. Calice clos sur le bouton, se fendant en

2 à l'anthèse, parfois en 3 mais sans lobes nets, un peu pubérulent sur la

face externe; corolle à 4 lobes assez grands, égalant le tube, glabre sauf

< ulces, de 3 mm. de long; rudiment d'ovaire discoïdal, plat et nu.

• Diospyros toxicaria Hiern, Mon. Ehen, ( 1 874), i yS. —D. Ca.

m A. Chevalier, in Rey. Bot. AppL, XIV (1934), gS?-

and arbre parfois, par écépage, réduit à un arbuste, toujours ver

et feuilles glabres. Feuilles coriaces, d'un brun rougeâtre sur 1

es en herbier; pétiole noir de 6-18 mm., ridé en travers; liml

ig^lancéolé ou plus souvent ovale-oblong (8-19 X 4-6,5 cm.),

grande largeur au milieu ou au-dessous du milieu, très arrondi

tî parfois troqqué à la base du milieu, ou d'un point situé au-dessi



lu milieu, atténué en pointe souvent infléchie, repliée ou brisée en ber-

ner; nervures latérales et réseau peu distincts, formant un ensemble

issez dense, bien visible et saillant sur les 2 faces, mais surtout sur la

ace inférieure. Inflorescences (J en glomérules arrondis (4-io mm. diam.),

ixillaires des cicatrices foliaires, de 3-7 fleurs, sessiles sur les ramifica-

ions très courtes d'un axe épais et hérissé : bractées très courtes, en

ebord étroit, rangées autour des articulations qui portent les fleurs;

leurs ovales-aiguës (7-8 X 5-6 mm.); calice clos sur le bouton, se fen-

dant il

densén

.régulièrement a

lent à l'extérieui

u cours du développement .

t apprimés,

de h

glalLflTcontmire

à l'intérieur; corolle couverte: à l'extér:ieur de Iongs
(
1-2 mm.), pofls

dorés .et de 7,5 mm. de long; tube de i; mm. peu renflé au-dessus du

milieu.
,
puis contracté ;à la bai5e des lobe s; lobes; lobes/i, petits; étami-

nés i5 -16 insérées aut our d' un rudime!nt d'ovaire hé rissé; anthères

glabre.5, linéaires, de 3-3,5 mrn., à dehiscence longitudi nale. Fleurs Ç,

d'aprè:s les fruits, solitaires, non vues à l'janthèse. Calliceifructifère accru.

n partie détruit 8m cour;3 de son accroissement ,cupuliformesurle

fruit développé, plus 01j moinsi irréguHèrement 3-4 1obé ou ondulé, plus

ou moiins séricé-ferrugirleuxàl'extérieur; fruit couvertd<3 la même vesti-

ture, sphérique (5 cm. diam.). arrondi u un peu dépriimé au sommet;

6-8 gnunes par fruit, n(m vues en bon et;at. — FiG. VII, 1-2.

Forêt orientale, de la mer à 600-800 m. d'altitude; fl. : novembre-décembre;

Un des grands producteurs de l'ébène de la Côte Est de Madagascar, devenu

empoisonnés par les fruits ».

Est : Maroantsetra, de Lastelle s. n» (fr.); environs de Mananara (N.-E.),

Perrier 8756 (fr.), d'Alleizette s. n°; environs de Soanierana (N.-E.), Perrier

8763 cf ;
environs du las Nosy-Vé (N.-E.), Ilumblol 19! cS et fr.

II. Diospyros (?) striicalyx H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

Petit arbre de 4-8 m. de haut, toujours vert, entièrement glabre, les

inflorescences exceptées. Feuifles distiques mais parfois assez rappro-

chées, rigides, un peu coriaces, ondulées sur les bords, d'un vert sombre
un peu luisant en dessus, d'un roux clair en dessous (en herbier); pétiole

plus grande largeur au milieu ou au-dessous, la base en général plus

— 5o — (165^ Famille.)
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large que la moitié supérieure atténuée en pointe émoussee, un peu

infléchie et pliée en herbier; face supérieure à nervures latérales peu

visibles et à réseau indistinct ; face inférieure à nervures latérales (7 paires

env.) plus ou moins visibles, divisées en réseau à très larges mailles.

Fleurs (f axillaires ou latérales, solitaires, géminées ou groupées par 6-7,

sessiles sur un axe ou ses ramifications, glabre ainsi que les 2-3 petites

bractées qu'il porte; fleur subglobuleuse (5-8 X 4-6 mm., selon

état sec ou turgide) ; calice glabre, avec pourtant quelques cils sur les

l'extérieur de poils apprimés, à 5 lobes arrondis, tordus avant 1 anthese,

de la corolle; fdets comprimés et courts; anthères linéaires, de 2,5-3 mm.

de long, non apiculées, déhiscentes par 2 pores apicaux; connectif

rougeâtre, large et épais. Fleurs ? et fruit inconnus. — Fig. VII, 3-5.

Forêt tropophylle (sous-bois), sur rocailles métamorphiques, vers 200 m.

dans le genre Diospyros. Ce n'est ni un Rotjena, ni un Eu:d.a,ni,semble-

n Maba (corolle 5-mère).

. Diospyros Danguyana H. Perr., in Mém. Inst . Sel. Madag.,

3, IV (1952), 117.

buste ou petit arbre xérophyte, à port éricoïde, très ramifié, à

es persistantes, étroitement révolutées et cylindriq

cheresse; jeunes pousses noires; tige et pétiole à l'iLUat jeune cou-

,[. la' face infé-d'une pubérulence écaiUeuse ainsi que la nrrvnrc

„!„•.• rn dessus,

îtres ou rougeàtres en dessous sans nerx utvs visil.h-,.„rl.'S2faces,

'. que la nervure médiane, un peu saillanic m dcssous: prtiole de

nm.; limbe révoluté linéaire (lO-^o X 2-', mm.), étalé (turgide)

. de large; arrondi ou obtus

lires des feuilles ou des c

urt (1 mm. à peine), portan

s écaifleuses, rougeàtres, er
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formant cupule, et -une couronne de longs, poils entourant la base de la

neur; fleur de 5,5 mm. de. long; calice pairfaitement entier, campanule

(3 X 3 mm.), non contracté à la base, cotivert en dehors de poils appri-

mes peu denses, glabre à l'intérieur; corolle dépassant le calice de

2,5 mm., glabre en dedan s et en dehors; tube de 4 mm. sur 2 mm. de

large; lobes 4-5, suborbiculaires ; étamine:s 12-20, sur 2 rangs, insérées

sur le tube de la corolle; tanthères hnéaires (2,6 mm. env.); sacs jaunes

déhiscents longitudinalement; connectif rouge prolongé par un apicule

de même couleur; rudiment d'ovaire nul. Fleurs Ç plus grandes (10 X
6 mm.) mais disposées comme les çf; calice tronqué et entier au som-

met, un peu contracté au tiers supérieur, tirès coriace, subligneux, un peu

pubescent à l'extérieur; ce , à tube assez étroit, contracté

au-dessus de l'ovaire; lobe:s 4 ou 5 subarro ndis; 8-12 staminodes; ovaire

subsphérique, pileux; styl es 2, de 2,3 mn:i. de long, libres sur la moitié

supérieure, divisés au sonimet en 2 lobes stigmatiques
; 4 loges i-ovu-

lées. Fruit ovale-conique (10 X 5 mm.) enveloppé sur les 3 /4 par le

calice persistant, non accru, souvent fendi.1 en deux; graines 3-4, noires,

brillantes, étroites et allon,gées (7-8 X 2 nim.). — FiG. VIII, 1-6.

Forêts sèches, sclérophylles, entre 800 et 1.200 m. d'alt., sur les pentes

S. W. du plateau central; fleurs : novembre-décembre; assez rare.

Centre (S.W.) : vallée d'Ihosy, 9-1911, Perrier 3oo8 (fr.); Mt Vohipo-

laka, au N. de Betroka, 11-1934, Humbert ii635 cf ; Mt Ambohangy, près

d'Esira (bassin supérieur du Mandrare), I1-1928, Humbert 6826 Ç ; Mt
Vohitrosy, vallée supérieure de Mandrare, I1-1934, Humbert 12731 (fr.)

;

Ampandrandava, Seyrig 779 et 779-B cT-

Endémique.

i3. Diospyros Manampetsae H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér.B, IV (1952), 119.

Xérophyte à rameaux courts et à feuilles caduques, groupées au som-

pousses nouvelles ou jeunes très finement pubescentes. Feuilles vertes,

très coriaces, sans nervures visibles sur les 2 faces; pétiole rougeâtre,

pubescent, très court (i-i,5 mm.), aussi épais; limbe d'obovale-oblong

à oblancéolé, petit (5-io X 4-6 mm.), la plus grande largeur au sommet
tronqué ou arrondi, et de ce point atténué aigu sur le pétiole. Fleurs

Cf non vues. Fleurs $ également non vues, mais d'après les fruits, soli-

taires et axillaires des feuilles terminant les rameaux courts. Calice

fructifère campanule, couvrant la moitié du fruit, haut de 7 mm. et

— 54 — (166^ Famille.)



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacÉes

large de 5 mm. dès la base, glabre et rayé obscurément à l'extérieur, à

bord supérieur fragile, probablement à 4 ondulations. Fruit ovale

(12X7 mm.) apiculé, le sommet et la base de la colonne stylaire conser-

vant des traces manifestes d'une toison ferrugineuse. Graines 2-4 par

fruit, allongée (8x3 mm.), rougeâtres, à albumen entier. — Fig. VIII,

Sud-Ouest : rochers calcaires, à l'Est du lac Manamf

Xérophyt(

it obtuse (12 esp.)....

atténuées en longue po

renflé; feuilles assez grandes (i5-35 X 8-23 mm.) (L.). i:

3'. Fleurs cf solitaires; calice de 3-4 mm. de haut, à 3 lobes

corolle campanulée de 9 mm. de long; feuilles plu:

(9-18 X 3,3-7 mm.;



l'j. D. latispathulata

oiigues de 5-1 5 mm. et lar-

lu calice arrondis (S. W.).

i8. D. Humhertiana.

4- Diospyros aculeata H.

. B, IV (1952), 119.

Arbuste de 2-4 m. ou arbre assez grand (tronc de ^y^:> en. diani. .

très ramifié, les feuilles souvent rapprochét^s au sommet des rameaux,

courts;, glabres; écailles des bourgeons couvertes de poils dorés. Feuilles

coriaces, très rigides. d'un vert terne sur le s 2 faces en herbier; pétiole

très court ridé en travers, largement ca naliculé; limbe oblancéolé

(i5-32 X 5-9 mm.), graduellement attén ué en pointe aiguë sur le

pétiol, le sommet obtus, mai s prolongé par un aiguillon

piqua nt, noir ou roiigeâtre, de 2 mm. de long; nervures marginales

épaisses se rejoignant au sommet; nervures5 latérales peu distinctes en

dessusi, bien distincte!s en dessous, où, avec le réseau, elles sont un peu

saillarites. Fleurs cf solitaires ou fasciculées par 2-3 sur un axe court et

ferruo:ineux, à l'aisselle des feuilles supérieures des rameaux; fleur de

h3-5 mm.; calice C£impanulé, large à la 1sase, de 3 mm. de haut à

4-5 lobes triangulaireîs-aigus, aussi longs q.le le tube, couvert à l'exté-

rieur de poils dorés. glabre à l'intérieur; ^corolle infundibuhforme de

5 mm • de long, à 4-5 lobes orbiculaires aussi longs que le tube, couverte

àl'ex térieur, la base du tube exceptée, d'urle pubescence grisâtre assez

dense
, bien différent.3 de celle du calice; àl'intérieur glabre sauf sur le

bord<ies lobes; étamines 12-13, glabres, ins,^rées en 2 rangs sur le tube;

fdets noirs ainsi que le connectif étroit :an1thères (1,6 mm.) non apicu-

lées;(léhiscence poricide; rudiment d'ovaire hérissé. Fleurs? également
solitaiires ou fasciculées par 3-4, non vues en bon état. Cahce sur le

bouten très jeune nettement à 4-5 dents, à lobes déjà irréguliers à

l'anthèse, s'accroissant beaucoup sur le fruit qu'il enveloppe (et dépasse!

a malturite de 4 à 6 divisions rigides, droites et irrégulières, pouvant
atteindre jusqu'à 2,ci cm. de long; Fruit voïde (2 X I cm.) couvert

d'une toison grisâtre peu épaisse; 3-4 graines, ternes, réniformes (8 X

-56- (165« Famille.)



om malfïachc : Hazomafana (arbre qui br

.mmo boauc.up de Dtoapyros.

i Mém. Inst. Sci. Madag.,

es, la nervation des feuilles saillante et bien

visible sur les 2 faces, les anthères apiculées, le fruit à maturité turbiné,

plus large que haut (1,2 X 2 cm.) ou parfois globuleux, couvert d'une

de Tuléar, Humbert 14372 bis; pentes W. de l'Isalo

•cmité Nord.

Diospyros ketsensis H. Perr.. in Mrm. Inst. Sci. Madag.,

Arbuste ou petit arbre toujours vert, port d'un Buis; rameaux rigides:

tiges jeunes et pétiole pubescents. Feuilles coriaces, petites, d'un brun

terne en herbier; pétiole de 3-4 mm.; limbe elliptique ou un peu obo-

vale (i5-36 X 8-23 mm.), en général plus atténué vers le bas que vers le

sommet obtus ou arrondi; nervation (nerv. latérales et réseau) dense et

saillante sur la page visible mais plus effacée sur la page supérieure.

Fleurs ^ disposées en petites cymes très courtes S-g-flores, pédicellées

petites) pubescentes ainsi que les pédicelles; calice et corolle couverts à



extérieur de poils apprimés fauves ou grisâtres; calice très petit

3,8-1 mm.), à 4-5 lobes égalant le tube; corolle haute de 4 mm., très

entrue (tube de 4 mm. de large au milieu), à 4-5 lobes très petits;

8-20 étamines insérées plus haut que d'ordinaire sur le tube corollîn, les

nthères subsessiles, les filets soudés au tube sur i,5 mm.; anthères

t lancéolées, atténuées de la base au sommet, non apiculées;

longitudinale; rudiment d'ovaire non vu. Fleur Ç et fruit

: Mahatsinjo, au N. W. du Tampoketsa d'Ankazobe, vers l.ooo m.

i6. Diospyros parvifolia Hiern, Mon. Ehen. (1878), 217.

Rameaux cendrés, les plus jeunes d'abord hispides, puis velu bla:

châtre; à la fin glabres. Feuilles petites, alternes, obovales (9-18

3,3-7 ™in-) arrondies au sommet, en coin à la base, velues jeunes e

dessous, rapidement glabres, coriaces et à nervation obsolète ou null

1^ leurs ^ solitaires, subsessiles, axillaires, velues-roussâtres, ovales ou

lancéolées; caHce campanule, pileux sur les 2 faces, à 3 lobes arrondis;

corolle campanulée couverte de soies ferrugineuses à l'extérieur, glabre

à l'intérieur; étamines 12, insérées sur le bas de la corolle; anthères

glabres, déhiscentes par des pores apicaux; rudiment d'ovaire hérissé-

Madaj
; Type r

17. Diospyros latispathulata H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag.,séT.B,iy{ig5^), 121.

Xérophyte à rameaux courts, à feuilles caduques, rapprochées au

épais (4 mm. diam.), à l'état jeune velus-ferrugineux. Feuilles adultes

assez coriaces, rigides, d'un vert glauque sur les 2 faces en herbier;

pétiole très court (1-2 mm.), aussi large, rougeâtre, pubérulent; hmbe
glabre, largement spatule, long de i5-3o mm., tronqué-arrondi et par-

fois émarginé au sommet, large (6-12 mm.), atténué du quart supérieur



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

à la base en coin très aigu sur le pétiole; une seule nervure ramifiée dans

la partie élargie du limbe, visible sur les 2 faces. Fleurs (^ en glomérules

axillaires de 2-5 petites (8 mm. au plus) cymes normalement tritlores;

fleurs subsessiles, 3-5-mères; le plus souvent 4-nières, de 6 mm. de long,

le calice couvrant la i /a corolle; calice et corolle couverts d'une pilosité

fauve brillante et dense; 8-12 étamines fertiles et 4-6 plus ou moins

glabres, poricides, obscurément apiculées; rudiment d'ovaire en disque

peu saillant, portant quelques poils. Fleurs $, d'après les fruits, soli-

taires, axillaires des feuilles des rameaux courts, non vues en bon état

(d'après un fragment, la corolle, glabre à l'intérieur, porte de longues

soies brillantes, peu nombreuses, sur la région dorsale des lobes). Axe

fructifère couvert de poils ferrugineux; calice fructifère à 4-5 lobes

10 mm. de diamètre, portant sur les deux faces des vestiges encore assez

abondants de poils ferrugineux; lobes du calice largement triangulaires-

subaigus (6x6 mm.). Fruit oblong (16-18 X 7-8 cm.), d'un brun oli-

vâtre, finement ponctué-grenu, plus ou moins velu-ferrugineux (vesti-

ges) à la base, au sommet et sur la base des styles; 3-4 graines, non vues

à maturité, longues de 10-12 mm. et d'un noir brillant. — Fig. IX, 1-2.

ssons à xérophy-Rocailles basaltique.s,versi5om.d'iiltitude, p;

•s du s. W.

Sud-Ouest : envi.rons de ManomI)o, sur la

-1947, flumbert 200:55 9 ; bassin moyen du Fi

*ntîro et Sakaraha, l 2-1946, Humbert 19700.

1 8. Diospyros Humbertiana H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér. B, IV (1952), 122.

pousses allongées, rapprochées au contraire par 2-0 au sommet des

rameaux courts, coriaces, souvent involutées par temps de sécheresse et

paraissant alors linéaires, mais par temps humide, plus ou moins étroite-

vales-spatulées (5,5-7 X 3,5-4 mm.), la plus grande largeur au sommet



arrondi ou, plus souvent, largement éehanciré, atténuée

sur la base étroite;
]
3as de nervure visible;!imbe turgidc

jeune d(s petites glaiides noires; pétiole de i -3 mm. Fleu

axillaire s des feuilles supérieures des ramleaux courts

1,5-2 mm. de long, entouré à la base de 2-[} petites bra.

neuses (.t rougeâtres ; bouton ovoïde, le calice sur le boiJ

presque ne l'étant pas en réalité, car le bord s

des poil s glanduleux confluents à ce stade, s'ouvrant ens

ans dents ni lobes, parfaitement ent ier, puis se f

lièrer^eiit au fur et ii mesure du développement de la coirolle. Fleurs (^,

que, égalant à peu près le tube de la corolle, glabre ou portant quelques

rares poils très distants, tubuleux, de 2,5 mm. de long. Corolle à tube

cylindrique égalant les l^ lobes tordus, parsemés sur la région dorsale de

quelques soies apprimées. Étamines i6, insérées sur la base du tube

déhiscentes par l> fentes latérales, pâles, sans connectif bien distinct;

radiment d'ovaire un peu saillant, glabrescent, noirâtre. Fleurs $
mconnues. Fruits solitaires ou rapprochés par 2, latéraux, sessiles sur

un axe épais et court, pubescent, à cicatrices de bractées annulaires,

très obsolètes; calice fructifère à pubescence claire, rare et très courte;

tube, plus court que les lobes; bord supérieur du réceptacle fortement

épaissi, formant au fond de la coupe comme une seconde cupule; lobes 6,

étalés, deltoïdes-obtus (6x5 mm.), obscurément striés en long. Fruit

globuleux ou un peu plus large que haut (g-io X 11-12 mm.), apiculé,

rougeâtre, glabre ou avec quelques rnre^ rc^te^ de fiilosilé; graines 2-\

par fruit, assez longues
; 10-12 X |-5 ititn. . hiill.nih - ri noires; albumen

égal. — F.r.. IX. ,-;-(;.

RU, Contrôleur des Eaux et Forêts
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^te r



19- DiospyrOS intricata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér.B, IV(,95.), 122.

Xérophyte à rameaux courts, petit arbre très ramifié, à rameaux
intriqués en tous sens, les rameaux courts assez longs (i-4 cm.), atté-

nués en pseudo-aiguillon presque piquant, les rameaux de tout ordre

formant ensemble une masse dense, inextricable, presque impénétrable:

entièrement glabre, les écailles de bourgeon et les fleurs exceptées;

feuillage en partie caduc, en partie plus ou moins persistant. Feuilles

rigides, planes, assez épaisses, brunes sur les deux faces en herbier,

de 1-2 mm. de long; limbe obovale ou obovale-oblong (6-i8 X 2-9 mm.),
la plus grande largeur au milieu ou au-dessus, atténué sur la base

obtuse, peu ou pas atténué vers le sommet arrondi; nervation (4-5 paires

de nervures latérales, divisées dès la base en larges mailles) visible ou
presque effacée sur les 2 faces suivant le degré du développement de la

feuille (état juvénile, adulte ou sénile). Fleurs ^ non vues. Fleurs $
axillaires des feuilles de l'extrémité des rameaux courts, solitaires, ses-

siles sur un axe pubérulent assez épais, portant au sommet quelques
petites bractées velues-ferrugineuses, qui entourent la base de la fleur.

Calice campanule de 3,3 mm., recouvrant à peu près la moitié de la

corolle, parsemé à l'extérieur de poils ferrugineux courts, vêtu à l'inté-

rieur d'une toison des mêmes poils, mais bien plus dense; lobes 4, peu
réguliers dès le jeune âge, tr:angulaires-subaigus, hauts de i,3 mm., plus

courts que le tube (2 mm.); corolle à tube large, plus court que les lobes

arrondis, couverte sur la région dorsale des lobes de longs poils dorés, les

lobes ciliés au sommet et portant quelques poils sur la face interne près

du sommet; pas de staminode; ovaire glabre, sphérique; 4 loges i-ovu-
lées; styles 2, divergents, glabres, de i mm. de long, assez épais, obscu-
rément bilobés au sommet. Fruit inconnu. ^ Fig. IX, 7-8.

Buissons à xôrophytes du domaine du S. W.,sur des sables; fl. : septembre.

Sud-Ouest
: environs du lac Anongy (Androy), 9-1932, Decanj lo683.

. et N. E.)

.

- 62 —



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

nuées vers le sommet étroit; pédicelles çf de 5-io mm.; fleurs Q
parfois en glomérules de a-3 fleurs; fleur (f de 3 mm. de long (Est).

21. D. dicorypheoides.

servant la même largeur jusqu'au sommet; pédicelles des fleurs

Cf de 5-IO mm. de long; fleur Q à pédicelle bien plus long (i-3 cm.)
;

fleurs globuleuses, de 7-10 mm. de diamètre (Est). 22. D. anosivolensis.

Feuilles relativement plus larges, au plus 3 fois plus longues que

Sclérophylles ou plus rarement tropophylles, à

n'atteignant pas 8 cm. de long, ou, par exception,

base; nervures Jatérales non ou peu distinctes du réseau.

6. Sclérophylle; parties jeunes glabres; calice à tube obconique,

orné de 8-10 costules bifurquées, à lobes arrondis, chaque lobe

23. D. analamerensis^

6'. Tropophylles; parties jeunes plus ou moins pubescentes ou

velues ; ovaire et fruit à 4 loges, calice à lobes triangulaires-obtus

7. Feuilles assez coriaces, involutées par temps sec; pétiole long

égalant le tiers ou le quart du limbe; calice non ou peu accres-

cent, à lobes triangulaires-obtus, non striés-nervés; fleurs cf

solitaires; étamines plus de 20 (W.) 2^.0. enjthrosperma.

accrescent, à lobes aigus, striés-nervés à l'extérieur; fleurs

Cf disposées en cyme tripare composée, 3-9-flores; 12-16 éta-

mines ; anthères poricides 25. D. Greveana.

5'. Feuilles oblongues, un peu en losange ou obovales-oblongues,

26. D.

9. veuilles oblongut

(165e Famille.)



s avant souve,n plus de 8 cm. de le;

presque noires en herbier, (h1 versa n

feuilles glauques, (lu versant. occideii

,lanes, rigides,, noirâtr<

i base, obtuses et très souven t émargi

latérales fines: rés.-au très peu vibi

ctilere j!:lal)re e t rayé en long ; calice 1

ans nervure vusihle, glabre ainsi que

(165« Famille.)
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'^ 20. Diospyros cinnamosmoides H. l^"Ir.. in Mém. Inu. S
Madag., sér. B, IV (igSa), 122.

Arbuste ou petit arbre toujours vert; parties jeunes pubéruleni

(petits poils blancs, écailleux, très vite cadues , les très jeunes pousi

velues ferrugineuses; rameaux et feuilles adultes parfaitement glabr

Feuilles rigides, assez coriaces, planes, d'un brun assez 1 1,'in sut l« - > f.n

céolé-linéaire (5,5-io,5 X i,3-3 cm.), à peine alléiiu. mt^ |,, !,.,., 1,

arrondie et parfois presque tronquée, et vers le sommet \,\j'j.> nii nt nbl 1

Inflorescences ^ en cyme contractée fasciculiforme 7->')-llnTe. eiitour»

d'écaillés rigides et formant ainsi un bourgeon à Heur jilu^ voiumiiiei

que les bourgeons à feuilles, mais entourés des meniez e( ailles; flei:

sessiles sur les ramifications de l'axe très court, ces ramifications porta

au sommet des bradées triangulaires aiguës, plus petites (2 mm.) q

forment comme un ealicule doublé par une couronne de poils dorés, q

entoure la base de cbaque fleur; bouton très jeune ovale, surmonté d'u

*<'|»arenl ensuite assez irrégulièrement; fleur à l'antlièse -^iihiilnhuliu-

parscnié à l'extérieur de poils dorés et apprimés: mmllr .Ir ;, mn



jeune d'une épaisse toison d'un rouge ferrugineux; graines 3-4 par

fruit, allongées (lO X i,5 mm.), ternes, avec une ligne rouge sur la face

dorsale et une ligne blanche sur un des côtés; albumen égal.

Rocailles boisées au bord des torrents, entre 3oo et 600 m. d'alt.; fl. :

septembre à février; peu rare dans les basses montagnes du N. E. et du N. W.

de la Grande-Ile.

Est (N. E.) : bassin du Bemarivo du N. E., en amont de Sambava, li-

191?,, Perrier 8749 cf-

Sambirano : bassin inférieur du Sambirano, 2-1923, Perrier l5435 Ç ;

Perrier èJQi cf et Q.

OuEyr (Ambongo-Boina) : rives boisées de l'Anapondy, affluent de droite

deria Sofia (N. du Boina), S-igoS, Perrier 6774 9; bassin supérieur du

Bemarivo (Boina), 9-1907, Perrier 8784 Q-

Endémique.

21. Diospyros dicorypheoides H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag., sér.B, IV (1952), 128.

Arbuste ou petit arbre toujours vei

inflorescences). Feuilles d'un vert très sombre s

rigides, planes, assez souples; pétiole court,

limbe lancéolé-linéaire (8,7-7 ^ i"i>4 cm.), at

au sommet; nervures latérales et réseau non visibles en dessus; nervures

latérales (7-8 paires) bien visibles au contraire en dessous ainsi que le

réseau lâche. Fleurs (J en glomérules (cyme contractée) très irréguliers

2-7-flores, axillaires des feuilles ou des cicatrices foliaires; axe florifère

de o-io mm.; bouton globuleux, très petit (2 mm.) ; calice en coupe peu

profonde, à 4 petits lobes triangulaires-subaigus, beaucoup plus larges

à la base que hauts. Corolle subglobuleuse (3 mm. diam.), à 4 lobes,

glabre; étamines 12, sur 2 rangs, 6 insérées sur le tube corollin, les autres

au centre, où il n'y a pas de rudiment d'ovaire; anthères de 2 mm.,

courbées en faucille, apiculée, à sacs rouges et à connectif noir, déhiscen-

tes longitudinalement. Fleurs $ parfois solitaires, parfois en glomérules

2-8-flores; axe florifère plus épais et plus court, portant une petite

(0,5 mm.) bractée; bouton ovale-conique; sommet du cahce et face

externe des lobes coroflins portant quelques poils apprimés; cahce de

5,5 mm. de haut et de large, à tube un peu plus long que les lobes trian-

gulaires-apiculés; corolle courte, à 4 lobes; 4 staminodes filiformes, un

peu épaissis en massue au sommet; ovaire ovale-conique, parsemé de

_ 66 — (165e FamiUe.)
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poils apprimés; 8 loges uniovulées; styles soudés. Calice fructifère non
ou peu accru, recouvrant la base du fruit; fruit ovale-conique (12 X
9 mm.), couvert, comme le calice, d'un tomentum roux assez clair.

Graines 6-8 env. par fruit, d'un noir brillant, allongées (6 X i X

1^^ .
22. Diospyros anosivolensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

Madag.,sér.B, IV (1952), 124.

Arbuste toujours vert, entièrement glabre (même les inflorescences).

Feuilles rapprochées, cachant la tige, rigides, planes, d'un brun-som-
bre, mat, sur les 2 faces (en herbier); pétiole très court (3-4 mm.), grenu
et noir; limbe oblancéolé linéaire {/l-j,5 X 0,6-1,1 cm.), en coin aigu

sur le quart inférieur, arrondi au sommet; nervures latérales et réseau

lâche, visibles sur les 2 faces. Inflorescences cj en grappes axiUaires,

isolées ou fasciculées par 2-3, de 3 à 7 fleurs assez longuement (5-io mm.)
pédicellées, entièrement glabres sauf quelques cils sur le dos des lobes

de la corolle; bractées étroites, atténuées-aiguës (i,5-2 X o,5 mm.)
insérées sur l'axe, à la base des pédicelles, ou sur les pédicelles (vers le

milieu); bouton globuleux; fleurs articulées au sommet des pédicelles;

fleur de 7-8 mm. de diamètre; calice de 4 mm., contracté à la base, puis

élargi en coupe peu profonde; lobes 4, parfois 5, triangulaires (3 X

msérées au centre, non sur le tube; filets courts (o,5 mm.); anthères

(2,5 mm.) sans apicule, glabres; sacs à déhiscence longitudinale; pas
de rudiment d'ovaire. Fleurs Ç axfllaires, isolées ou parfois géminées,

sohtaires et articulées au sommet d'un pédicelle allongé (i-3 cm.) inséré

à l'aisseUe d'une petite bractée axiUaire; fleur globuleuse (10 mm. diam.)
;

calice à 4-5 larges lobes triangulaires; corolle (8-9 mm.) le plus souvent à

5 lobes égalant le tube; staminodes 8-10, noirs, de 3 mm.; ovaire glabre,

plat et large; 8-10 loges uniovulées; styles 4-5, soudés seulement à la

t»ase, à 4-5 stigmates bifides. Fruit inconnu.



'>S. Diospyros analamerensis II. Perr.. in Mcm. Inst. Sci.

Madag.,^îtv. B. I\ (uf,>\ I-',.

Grand arbre toujours \ cri: rameaux cl feuilles adulte^ glabre^. Feuilles

coriaees, un peu ondulées sur les bords, d un vert ^h

J-6inm.de

olé, obloneéolé ou lancéolé "i/rj X i,'>-'>,.^ cm.i,

larffeur au milieu ou au-dessus, de ce point allenue en

nse, très oblique, à mailles très étroites et allon<rées, saillantes (loupe;

r les i faces. Fleurs j inconnues. Fl(nir«> ^, d'après les friuts, solitaires

latérales. Calice fructifère i.ur fruits immatures, pubesc<>nt à l'exté-

fac(>s: jdine finit L'iabic. déprimé au s(,mmet; styles .3, soudés en

Diospyros erythrosperma

ncifiales des feuilles et pa^'e inferieun

'une dense et courte pubescence. qu

, feuilles adultes. Feuilles rappn.ohee-





finement grenue sur les 2 faces; pétiole cylindrique, relativement très

long, égalant le tiers de la longueur du limbe; limbe obovale-cunéiforme

(2-7 X 1-2,7 cm.), atténué du quart supérieur à la base en coin aigu,

arrondi au sommet; nervures latérales très peu visibles sur les 2 faces;

réseau indistinct de part et d'autre. Inflorescences cj vues seulement

à l'état très jeune (bourgeon à fleurs) : écailles nombreuses, pubescen-

tes; fleur solitaire, à très nombreuses étamines (plus de 20). Fleurs

Ç, d'après les fruits, axillaircs, solitaires, sessiles sur un axe très court,

sans cicatrices de bractées bien visibles. Fruit jeune entièrement couvert

(calice sur les 2 faces et fruit propre) d'une dense et courte toison d'un

fauve clair; calice cyathiforme, à 4 lobes triangulaires-obtus, plus longs

que le tube; 4 loges i-ovulées; fruit à maturité : calice non ou peu accru,

à lobes plus ou moins brisés, présentant encore, ainsi que le fruit, quel-

ques vestiges de pilosité; fruit un peu turbiné (1,8 X 9,i cm.), peu

déprimé au sommet; péricarpe mince, [assez fragile, presque crus-

tacé; graines 2-4, allongées (i5 X 8 mm.) lorsqu'il y en a 3 ou 4 de déve-

loppées, obovoïdes s'il y en a moins (10 X 4,5 mm.), rouges, verruqueu-

ses, entourées d'un sillon périphérique; albumen divisé presque jus-

qu'au milieu par de grosses intrusions de gomme-résine noire, soluble

dans l'eau bouillante et la colorant en rouge vif.

Bonis des torrents, rocailles (grès, calcaires ou gneiss), en forêt tropophylle,

entre 600 et 900 m. d'altitude; basses montagnes du S. W. du domaine cen-

Olest (S. W.) : bassin moyen du Fiherenana, 10-1924, Perrier 16679 d\
vallée dlhosy, bassin du Mangoky, Perrier 8769 (fr.) ; vallée de la Fandrama-

nana, près dlhosy, Perrier ^-jSl (fr.) ; bords de l'Imaloto, 7-1910. -Perrier

8807 (fr.); vallée de la Manambolo (bassin du Mandrare), aux environs

d'Isomono, 12-1933, Humhert 12904 (fr.).

25. Diospyros Greveana (Pierre) H. Perr., in Mém. Inst. ScL

Madag., sér. B, IV (1952), 125. — Eudea Greveana Pierre (mss) ex

H. Perr., ihid.

Grand arbuste ou petit arbre de 4-8 m. de haut, à feuillage caduc, les

fleurs apparaissant en même temps que les feuilles nouvelles à la base du

bourgeon qui termine les rameaux, au-dessous ou à l'aisselle des feuilles

mférieures de ce bourgeon; à ce stade, tiges et face inférieure des feuilles

couvertes d'une dense toison de poils ferrugineux, et face supérieure

seulement parsemée plus ou moins densément des mêmes poils. Feuilles



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie

adultes membraneuses, d'un brun

ondulées sur les bords; face inférieure i

dense et à 7-10 paires de nervures latérales fort peu apparentes; face

supérieure glabre ou glabrescente avec les nervures latérales en creux

et un reticulum assez fin, bien visible; pétiole velouté-ferrugineux,

cylindrique, de 6-10 mm. de long; limbe d'obovale à oblancéolé (2,0-10 X
1,5-3 cm.) atténué-aigu du tiers ou du quart supérieur sur le pétiole et

pousse feuillée de l'année, en cyme tripare composée, pédonculée, de

3 à 9 fleurs; pédoncules (10-20 mm.), ramifications (4-5 mm.), pédicelle

(3-6 mm.) pubescents-ferrugineux; bractées non vues, caduques. Fleurs

$ subglobuleuses, 4 ou 5-mères; caHce de 3 mm. de haut, pubescent

sur les 2 faces ; lobes largement triangulaires-aigus de la même longueur

que le tube; corolle de 5 mm., presque aussi large (4,5 mm.), plus densé-

ment pubescente à l'extérieur que le calice à 4-5 lobes arrondis, réfléchis

étamines 12-16, insérées sur 2 rangs à la base du tube corollin; anthères

presque linéaires, de 2,5-3 mm. de long, obscurément apiculées, rouges,

déhiscentes par 2 pores étroits; rudiment d'ovaire plat, hérissé. Fleurs

? solitaires, latérales, groupées à la base de la pousse feuillée, 4-5 mères;

axe épais, de 5-io mm. de long, articulé sous la fleur; calice beaucoup

plus grand que celui des fleurs çf, accrescent, densément velu; corolle

plus grande ceUe de la fleur cf , de 6 mm. de long, à tube beaucoup plus

large (4,5 mm.) que haut (2,5 mm.), les lobes plus étroits et plus longs,

aussi longs que le tube (2,5 mm.), le tube glabre à l'intérieur, les lobes

hirsutiuscules sur la face interi

velu; ovaire velu; 4 loges i-o

très accru, les lobes sur le fruit r

réfléchis et parfois, lorsqu'il n'^

ovale-globuleuse (t,6-2 cm. diai

3t l'ensemble è

ées; 2 styles ]

. l'extérii

ibres. Cedice fructifè

étroits e

1 a que /

,
glabre

), forteil

;t longs (jusqu'i

\, plus ou moi.

à la fin; graine

rient ridé.-s en

.s bifides; ba

s en général

travers, av^

très pro fondé.ment, m.ais irrégulièr



Subsp. boinensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B,

IV (1952), 125.

Diffère de la forme typique par ses feuilles adultes glabres, à reticu-

lum bien visible sur les 2 faces
;
par les lobes du calice, sur les deux sexes,

à nervures (radiantes) bien visibles et même saillantes sur les fleurs c^;

ces fleurs ^ plus grandes, à calice couvrant les 3 L\ de la corolle.

altitude; fl. : octobre-décembre; commun, mais spécial au secteur Ambongo-

Boina du domaine occidental.

OuEsV (Ambongo-Boina) : Marovoay (Boina), Perrier 16880 cf et Ç ; env.

de Majunga (Boina), Perrier 17692 cf et 9 ; Tsitampiky (Ambongo), Decary

8i65 cf; Manongarivo (Ambongo), Perrier 1750 bis cf et Q (exemplaire

ayant jusqu'à 6 lobes au calice et à la corolle) ; Tsingy de Namoroka (Ambongo)

,

Perrier 3783 cf ; Andranomavo (Ambongo), Perrier 8781 cf ; causse du Keli-

fely (Ambongo), Perrier 1760 cf.

Endémique.

Obs. — Espèce singulière

26. Diospyros Viguierana H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 127.

Petit arbre de 5-6 m., toujours vert; tiges et pétiole jeunes parsemés

de petits poils distants, très caducs. Feuilles peu coriaces, ondulées sur

les bords, d'un brun assez terne en herbier; pétiole de 4-5 mm., noir et

grenu; limbe oblong ou ovale-oblong (3,5-7,4 X i,5-3 cm.), atténué vers

vures latérales peu distinctes du réseau, ensemble bien visibles et

saillants sur les 2 faces, mais surtout en dessous. Fleurs (^ inconnues.

Fleurs
(J, d'après les fruits, solitaires, axillaires, sur un axe très court,

hérissé de soies brillantes et apprimées. Calice fructifère non accru,

en coupe large (i5 mm.) et peu profonde, couvert à l'extérieur de poils

ferrugineux et courts, vêtu à l'intérieur d'une toison de poils plus longs

et d'un rouge plus vif; lobes 4, largement triangulaires obtus, 2 fois

plus larges à la base que hauts; fruit un peu plus haut que large (18 X
i5 mm.), revêtu d'une épaisse toison de poils ferrugineux et sombres;

graines-8-1^^ noires, allongées; albumen égal.

Ce.ntre/Est
: forêt d'Analamazaotra, IO-1912, Viguier et Humbert 836.

Endémique.



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacÉes

27. Diospyros tampinensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV{i952), 127.

Petit arbre toujours vert, entièrement glabre à l'état adulte. Feuilles

coriaces, un peu pruineuse en dessus, d'un roux vif en dessous
;
pétiole de

3-4 mm.; limbe oblong ou un peu obovale (4-7 X 1,7-2,8 cm.), parfois

courtement atténué-obtus aux 2 extrémités, parfois plus arrondi au

sommet et plus longuement atténué-aigu sur la base; sur les 2 faces pas

de nervation visible autre que la nervure médiane, en creux au-dessus,

très saillante en dessous. Inflorescence (J non vue. Fleurs $, d'après les

fruits, solitaires, axillaires, sur un axe épais et court, sans cicatrices de

bractée. Calice fructifère et fruits ne portant que des vestiges de pilosité

si rares qu'on peut les dires glabres ou glabrescents; lobes calicinaux

4 ou 5, arrondis; plus larges que haut (8X11 mm.) et plus courts que le

tube, fortement nervés en éventail; fruit déprimé au sommet, globu-

leux (^. cm. do diam. env.); 7-8 graines allongées, ridées; albumen égal.

I-Oièls i/iiicTes de l'Est. — Nom malgache : Hazomafana.

B, IV (,952), 127.

rbre toujours vert, entièrement dabre, y compris les inflorescences;

; portant de nombreuses lenticelles saillantes, qui les

rendent rugueux. Feuilles coriaces, planes, d'un brun olivâtre
;
pétiole très

court ou subnul (1-2 mm.); limbe obovale-cunéiforme (0-7 X 2,5-4 cm.)

ou parfois plus étroit (4,5-6,5 X 1,8-2,7 cm.), atténué-aigu à la base et

arrondi et parfois émarginé au sommet; nervures latérales fines (5-7 pai-

res), celles des 2 premières paires très longues, atteignant le milieu du

sur la page supérieure; sur la page inférieure reticulum et nervures laté-

rales un peu saillants et bien plus visibles. Inflorescences cj axillaires ou

latérales, entièrement glabres, en grappes ramifiées dès la base, parfois

fasciculées par 2-3, longues de 2-5 cm., plus ou moins pendantes, 2-9-

flores; pédicelles grêles, de 8-25 mm. de long; portant au-dessus de la

base une petite {2 mm.) bractéole étroite; bouton conique à sommet de

costules correspondant à la dorsale des lobes corollins, qui sont régu-

(165* Famille.) — 7^ —



coupe large (7 mm. à l'anthèse); tube à 4 angles correspondant aux

sinus (i); lobes 4, largement deltoïdes, obtus, de 2,5 mm. de haut;

corolle globuleuse (5 mm.) à 4 lobes deltoïdes-obtus, égalant à peu près

le tube, portant quelques poils sur la région dorsale ou le bord des lobes,

glabre à l'intérieur; étamines 8-9, à filets très courts, soudés entre eux

et à la base de la corolle et entourant un rudiment d'ovaire, hérissé;

anthères un peu obconiques, atténuées du sommet obtus à la base, de

•2 mm. de long, portant des poils assez longs sur la base, le sommet des

filets, le connectif et même sur les sacs, qui s'ouvrent au sommet en

très large pore. Fleurs $ inconnues; fruit (un seul vu, jeune et en très

Est/: forêt littorale orientale, Tampina, au S. de Tamatave, Lowel 182;

Endémique.

29. Diospyros masoalensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 128.

Arbre toujours vert, très glabre. Feuilles peu coriaces, brunes en

dessus, ferrugineuses en dessous; pétiole de 8-10 mm.; limbe oblong-

lancéolé (9-14 X 4-6 cm.), la plus grande largeur en général au-dessus

sommet, qui est terminé par une pointe infléchie (repliée en herbier) ;

nervures latérales saillantes sur les 2 faces ; réseau lâche visible égale-

ment sur les 2 faces. Fleur ^ inconnue. Fleur Ç, d'après les fruits, axil-

strié et ridé en long. Calice fructifère glabre en dedans et en dehors,

plat, de 2,5 cm. de diamètre; 4 lobes arrondis, étalés, non appliqués sur

le fruit; fruit ovale (2,7 X 2 cm.), apiculé et glabre; 8 loges; 7-8 grai

nés, allongées et d'un noir l)ti]lanf, vues en mauvais état (parasitées).

(à calice réduplique)



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

3o. Diospyros Perrieri Jumelle, in Ann. Mus. Col. Marseille,

Arbre de i5-25 m. de haut, tropophylle; écorce du tronc bigarrée de

d'une pubescence blanchâtre ou ferrugineuse vite caduque. Feuilles

adultes peu coriaces, ondulées, d'un vert assez sombre, parfois cendré

pétiole de 5-io mm. de long; limbe très variable de grandeur, plus ou

moins étroitement ou largement oblong (/4,5-i5 X i,8-5,2 cm.), attei-

gnant parfois jusqu'à ig cm. de long, à plus grande largeur vers le

l'ensemble plus ou moins visible ou plus ou moins saillant (loupe), selon

l'état de la feuille. Fleurs ^ en glomérules denses pluri- ou multiflorcs

fleurs) d'une dense pubescence ferrugineuse; axes très courts, subnuls,

portant de petites (i mm.) bractées arrondies, très caduques; bouton

allongé (5 mm.); calice cyathiforme de 3,2 mm. de haut, hirsutiuscule à

l'extérieur, glabre à l'intérieur, à 4, rarement 5, lobes triangulaires-

aigus, de 1,5 mm. de haut; corolle étroite, de 6 mm. environ, dépassant

le calice de la moitié de sa longueur, hérissé à l'extérieur, glabre en

dedans, à 4-5 lobes aigus, égalant le tiers du tube; étammes 10-12,

glabres, insérées à la base de la corolle autour d'un rudiment d'ovaire

hérissé; anthères linéaires (i,5 mm.), sacs à déhiscence longitudinale.

Fleurs Ç solitaires ou rapprochées par 2-3 ou plus, le plus souvent laté-

rales, 4-5-mères, vêtues comme les fleurs ^, à bractées plus grandes;

caHce un peu plus grand (4,5 mm.), les lobes velus sur la face interne;

corolle plus grande, à tube 4-5-gone et à lobes plus larges; staminodes

\ ou souvent nuls; ovaire subglobuleux, couvert densément d'un duvet

fauve; 8-10 loges i-ovulées normalement, mais souvent une ou plusieurs

loges ou cloisons incomplètes ou avortées; colonne stylaire 4-5 fide au

sommet, les stigmates bilobés. Calice fructifère très accru (4 cm. diam.),

glabrescent, à lobes plus ou moins déchiquetés; fruit beaucoup plus

large que haut (1,7 X 3 cm.), déprimé au centre; péricarpe dur, un peu

rugueux; graines 4-9, quand elles sont en petit nombre plates, presque

orbiculaires, ternes, noires, de 10-12 mm. de diamètre et 5 mm. d'épais-

seur, ornées des 2 sillons habituels, ici confluents vers le milieu; albumen

égal. — FiG.X, 9-12.



: en saison sèche; anciennement

assez commun dans les secteurs Ambongo-Boiina et Menabe du domaine occi-

dental, actuellement très rare, surtout sous sa forme adulte de grand arbre,

par suite de l'exploitation intensive dont cet arbre a été l'objet. - Noms mal-

gâches : Pingo, Mapingo, Lopingo (Sakalave, Makoa? vocable d'origine afri-

caine?), Hazozoby (Sakalave). - Un des prin.cipaux producteurs d'ébène de

Madagascar.

( )uEsr : environs d'Amboanio (Boiua)
,
près (le Majunga, Perrier 8798; bords

de la Besafotra, affluent de droite du Menavava (Borna), 10-1899, Perrier

858 cf et 9 ; forêt de Kasiza, sur le plageau du Kelifely (Ambongo), 10-1904,

Perrier 858 ter; bords rocailleux de la Kapiloza (Ambongo), 11-1905, Perrier

858 bis cf ; Tsingy du Bemaraha (Menabe), :-191 1, Pemer 8776; Tsingy du

Bemaraha (Menabe), a-igSS, Leandri loio (fr.

Endémique.

3i. DiospyrOS SUbtrinervis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 128.

Arbusie ou petit arbre tropophylle; rameaux verdâtres; jeunes tiges,

pétiole, nervures de la page inférieure de la feuille jeune et ramifications

des inflorescences pubérulentes ou pubescentes. Feuilles peu coriaces,

rigides et à bords assez fortement ondulés, d'un vert glauque sur les

2 faces en herbier; pétiole de 4-7 mm.; limbe lancéolé ou oblong-lan-

céolé (5-12 X 1,5-3,8 cm.), la plus grande largeur au milieu ou au-des-

sous, en coin à la base et en pointe émoussée au sommet; nervures laté-

rales (5-7 paires) en creux en dessus, saillantes en dessous, celles de la

i^^ paire très longues, atteignant le tiers ou la moitié du limbe; réseau

très dense, visible sur les 2 faces, mais surtout sur la face inférieure.

Inflorescences cj latérales en cyme courte (i5 mm. au plus), ramifiée

dès la base, 5-2o-flores; axe et ramifications veloutés; fleur articulée et

sessile au sommet des ramifications de l'axe, en bouton globuleuse

(5 mm. diam.), 4-5-mères; calice cupuliforme à tube large, haut de

l'extérieur; corolle velue de même sur le dos des lobes et leur sommet,

courte et large (6x8 mm.), à tube un peu plus court que les lobes orbi-

culaires; étamines i2-i3, sessiles sur la base du tube corollin, glabres;

anthères étroitement obovales-subspatulées, sans apicule; sacs déhis-

cents par un large pore; rudiment d'ovaire minuscule ou subnul.

Fleurs Ç et fruits inconnus.



Diospyroa (H. Pei

'. >. Diospyros Pervillei llicm. Mon. Lheu. (i

et f('iimo«. adultes glabres. Feuilles adultes un p. n .

glauque et dessus, légèrement teintées de rongeât rc

de lo-j'i mm. de long; limbe oblong (7-17 X ?>-~

i moitié supérieure; rudiment d oxciii



Feuilles échancrées en cœur à la base et atténuées graduellement

u-dessus du milieu, en pointe étroite, aiguë ou subaiguë; inflores-

ences des 2 sexes en grande panicule (Sb.) 33. Z). Bowlni (i).

Feuilles non cordées; fleurs autrement disposées.

. Arbres tropophylles ; feuilles membraneuses; pétiole (relativement

au limbe) allongé (i-3 cm.) et grêle.

3. Feuilles arrondies à la base, le limbe (6,5-io,5 X 3,4-6 cm.) pro-

longé en un coin court et décurrent sur le pétiole; pétiole relati-

épaisse toison d'un rouge ferrugineux 34. D. rubro-lanata

.

3'. Limbe non décurrent sur le pétiole; pétiole relativement plus long

(= au moins le tiers du limbe) ; calice et fruit glabres

35. D. Sakalavarum.

,'. Sclérophylles toujours verts; feuilles plus ou moins coriaces;

pétiole court et épais.

4. Feuilles de 3 à 4 fois plus longues que larges.

5. Feuilles d'un vert-glauque (en herbier) sur les 2 faces, étroite-

ment lancéolées ou oblongues-lancéolées (8-12 X 2-4,3 cm.);

presque aculéiformes, de 5 mm. de long; lobes du calice vite

accrus, minces et souples, fortement nervés, presque libres,

imbriqués, glabres, glabrescents sur les 2 faces; ovaire conique

à 8-IO costules saillantes (Sb.) 36. D. perglauca.

5'. Feuilles non glauques, d'un vert-sombre en brunâtre en herbier;

limbe atténué en pointe aiguë ou émoussée.

6. Inflorescences Q en grappe parfois paniculée, de cymules i-3-

les développées encore jeunes, le limbe paraissan

ime criblé de bulles minuscules, puis plus ou moin

r la page supérieure des feuilles anciennes, mai

37. £>. perretic

CT et 9 solitaires et sessiles; feuilles plus petite

< 2-4 cm.), plus arrondies à la base, où le limbe est ce

lur les 2 faces, mais à mailles larges (2-3 mm.) ;
frui

mangabensis Aug. DC, espèce incomplètement c

— 78 — (165e Fai



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

couvert d'une toison d'un rouge ferrugineux vif (Sb.)

4'. Feuilles moins de 3 fois plus longues que larges.

7. Feuilles terminées par une cuspide émoussée ou obtuse, non

8. Feuilles minces, un peu en coin à la base, à nervures latérales

ou portant seulement quelques cils sur les lobes corollins;

8'. Feuilles coriaces à nervures latérales bien visibles et nom-

breuses (12 p. env.), plus arrondies à la base; fleurs plus ou

moins velues ou pubescentes.

9. Feuilles à plus grande largeur au milieu, d'un roux doré en

herbier; reticulum à larges mailles, peu visible; nervures

cymes triflores; pédicelles de 8-10 mm.; calice fructifère à

lobes linéaires, de 2 mm. de long, réfléchis sous le fruit; fruit

globuleux à 8 locelles et à 6-8 graines (Est). 40. D. sderophylla.

dis; fruit globuleux à 4 loges et à 2 graines (Est)

7'. Feuilles en général nettement acuminées, l'acumen étroit.

10. Corolle glabre et charnue; fleur de 7-8 mm. de long; calice

; (Comores, Mayotte)

aigus, valvaires-inaupuques, leurs luaig^rs luiiiiai.u

ypogyni

N. W. et E.) 43. D. haplostyUs

'. Calice cyathiforme un peu obconique, évasé de la base au

ment valvaires en préfloraison; fleur de 5 mm. de long, plus

parties jeunes glabres (W.)

.

(165e Famille.) — 79 -



33. Diospyros Boivini Hlem, Mon. Eben. (1873), 194.

Arbre de 5-io m. de haut, toujours vert; parties jeunes pubescf

ferrugineuses. Feuilles rigides, d'un roux brun-clair avec des r

rosaires sur les 2 faces, glabres à l'état adulte; pétiole de 2-5

limbe ovale-lancéolé, oblong-lancéolé ou lancéolé, très variabl

grandeur (8-3o X 3-6 cm.) à plus grande largeur au-dessous du r

ou au milieu, peu atténué de ce point vers la base plus ou moins é(

crée en cœur, très atténué au contraire au dessus de ce point en k

moins siii' 1rs ;. ;i\illairos des feuilles supérieures,

t pubescentcs: br;i( NWs tncnibraneuses étroites, de i,5-6 mm.

de long. Fleurs (J de ;"> inin.: vàVn-v tubulcux, de même longueur, 4"

denté au sommet, ces dents indiquées surtout par une touffe de poils

saillante, se déchirant irrégulièrement dès l'anthèse, parsemé à l'exté-

rieur et à l'intérieur, assez densément, de poils assez longs et apprimés.

caHce deltoïdes, plus grands; corolle à tube plus

12 ; ovaire et style couverts de poils ferrugineux; st

courte, .presque aussi épaisse; fruit non vu.

Sambvrano : Nosy-Be, Boii'in s. n» cf (ftype); horc

•grès, vers 100 m. d'altitude, bassin inférieur du San

Var. manongarivensis 11. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. li, IV i,.,,V>!. ,.;,.

mais fleurs différentes. Fleurs S Aeur de 5 mm. de long; calice près de

2 fois plus court que la corolle cyathiforme, de 2 mm., à 4 lobes deltoï-

des-aigus, longs de i mm., couvert à l'extérieur de poils gris dressés,

mêlés à des poils noirs, épais et rigides; corolle allongée à tubes et lobes



n.ospyro, yW v<



forme typique; étamines semblables, mais à filets plus longs. Fleurs ?

semblables, quant à la pilosité et à la longueur de la corolle, seulement

neux comme sur le type. Fruits (inconnus sur le type) : calice fructi-

fère plat, discoïdal, relativement petit (i8 mm. de large) a 4 lobes del-

toïdes-aigus étalés, portant des restes de pilosité; fruit globuleux (2,0-

3 cm. diam.), lisse et glabre; 6-8 graines ternes, allongées (10 X 6 X

5 mm.) par fruit ;albumen égal. — Fig. XI, 1-6.

Sambirano : forêts de la vallée du Sarabirano, 9-1908, Perrier 8795 (fr.);

8793 9, 879 i cf, 8787 cf ; Maromandia, S. du massif de Manongarivo, 12-

1922, Decary 1369 (fr.); Bezofo, au S. du massif de Manongarivo, Perrier

Endémique.

34. Diospyros rubro-lanata H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. n, IV (1952), i3i.

Tropophylle à rameaux et feuilles glabres à l'état adulte. Feuilles

membraneuses, rigides et planes, d'un brun un peu roux sur les 2 faces

en herbier; pétiole relativement long (8-10 mm.); limbe largement

ovale (0,5-10,5 X 3,6-7 cm.), arrondi ou presque tronqué à la base, où

il est brusquement contracté en angle court et décurrent sur le pétiole,

en un court acumen deltoïde infléchi (replié en herbier), et émousse a

l'extrémité; nervures latérales nombreuses (16 paires env.) et réseau a

mailles allongées visibles sur les 2 faces. Fleurs ^ inconnues. Fleurs $,

d'après les fruits, solitaires ou géminées à l'aisselle des cicatrices foHaires

des parties défeuillées des rameaux. Axe fructifère très court, aussi

épais que long, velu-ferrugineux; calice fructifère plat, étalé à la base

du fruit, entièrement couvert d'une dense toison d'un rouge-ferrugi-

neux vif; 4 lobes deltoïdes-acuminés (10 X 10 mm.), étalés; fruit glo-

buleux (i2-i3 mm. diam.) couvert de la même toison que le calice;

8 loges i-ovulées; 7-8 graines par fruit, noires, brillantes, allongées,

immatures sur le spécimen.

Forêt orientale. — Producteur d'ébène; espèce très incomplètement con-

EsT : sans localité, Baron 6^93 (fr.); environs d'Antalaha (N. E.), Perner
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\
I ^5. Diospyros Sakalavarum H. Perr., in Mém. Inst. Sci.Madag.,

-~^ér.B,lY{ig52), 182.

Grand arbre de 2o-3o m. de haut, tropophylle; tronc droit, lisse, attei-

gnant 60 cm. de diamètre; bois blanc et dur; parties jeunes pubescentes.

Feuilles membraneuses, vertes sur les 2 faces en herbier; pétiole long

(i,5-3 cm.), plan en dessus ou cylindrique; limbe largement ovale,

parfois arrondi ou plus ou moins obovale (5,5-i5 X 4-8 cm.), arrondi

ou largement obtus à la base et prolongé par un coin court minuscule,

acuminé ou cuspidé au sommet ; nervure médiane souvent hirsutiuscule

sur la page inférieure des feuilles adultes ; nervures latérales (S-g paires)

et réseau assez dense bien visibles sur les 2 faces. Inflorescences J en

petites cymes corymbiformes 6-12-flores, axillaires ou latérales, courte-

ment (6-10 mm.) pédonculées; pédoncule, ramifications et pédicelles

plus ou moins pubescents-ferrugineux; bractées et bractéoles écailleuses,

hirsutes et caduques; pédicelles subnuls ou de 1-2 mm. de long; bouton

ovoïde-oblong; calice un peu pubescent à l'extérieur, haut de 3 mm.,

cyathiforme, à 4-5 lobes deltoïdes-obtus, égalant à peu près le tube

(1,5 mm. de long env.). Corolle 3 fois plus longue que le calice, glabre

sur les 2 faces, à lobes allongés, à peine soudés en tube à la base, étalés

à l'anthèse; étamines 24, insérées sur 2 rangs sur la base du tube corol-

hn, glabres; anthères linéaires, apiculées, déhiscentes en long; rudiment

d'ovaire hérissé. Fleurs Ç sohtaires, latérales ou axillaires, non vues à

l'anthèse. Calice fructifère portant des vestiges de poils sur la face

externe, un peu accru, à lobes à la fin réfléchis sous le fruit, presque

hnéaires (10-12 X 5-8 mm.), arrondi au sommet; fruit glabre, sphérique

ou turbiné (12-20 X i6-3o mm.), charnu et jaune sur le vif, d'un noir

brillant sur le sec, à 4-8 graines développées; graines ternes, oblongues

Alluvions riches m . li:iu\ .l.s htiMins sédlmentaires, entre o et 3oo m.

d'altitude; assez ruminini. NDrii iiiiil^'ache : Hazomafana. — Pulpe entou-

irauoh,. ,lu Hrniarivo (N. du Boina), 7-1903, Perrier 8779 (fr.) ; Ankarafan

tsika (7e Réserve Naturelle), 12-1907, Perrier 4538 cf, Seri'ice Forestie

57 et 32 (tr.); Maevarano, sur la Betsiboka (Boina), 3-1908, Perrier 8785 c

8800 (fr.); rives de la Tandroka, affluent de la Mahavavy (Ambongo), 11

1905, Perrier 3780 cf.

(165e
]



Var. mollifolia H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., ser.

IV (1952), i32.

Diffère de la forme type par les tiges, les pétioles et la page inférie

du limbe couverts d'un épais duvet, velouté et jaunâtre, sensible

toucher et persistant; feuilles par suite d'un brun jaunâtre clair.

Ouest : alluvions des bords du labohazo, affluent de gauche du Betsibi

(Boiiia), 1-1903, Perrier i/|08 (fr.).

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

IV(i952), i32.

Diffère de la forme typique : i» par les rameaux et les feuilles adultes

toujours parfaitement glabres; 2» les feuilles plus petites, relativement

moins larges (5,5-9,5 X 2,3-4,5 cm.), à pétiole relativement plus long,

égalant le quart ou le tiers du limbe ;
3° par le calice fructifère plus petit,

à lobes beaucoup plus courts (5-6 X 4-5 cm.), presque arrondis, toujours

4; 4" le fruit plus petit (1,7 mm. diam. au plus). La fleur ^ n'est pas

es, basse vallée du Fiherenana, Humbert et Swingle 6069 (fr.) ;
haut bassni

fiherenana, vers 400 m. d'altitude, IO-1924, Perrier 16596; sur calcaires,

e Tongobory et Tuléar, 8-1919, Perrier ii-j-ji (fr.); environs de Betioky,

lin moyen de l'Onilahy, sur sables, Humbert et Swingle 6279.

BS. — Singulier tropophylle qui perd les poils qu'il portait dans une région

humide en colonisant les stations les plus sèches (sables et calcaires),

iomaine subdésertique du S. W. !

6. Diospyros perglauca H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..

,B, IV (1952), i33.

Arbuste de 2-3 m., toujours verl: à tiges et feuilles dléveloppées gla-

ares. Feuilies d'un glauque très pîde en herbiier et sur le vif, presque

nembraneiuses; pétiole de 2-5 mm., grenu; limbe plus u moins étroite-

ment lancéolé ou oblong-lancéolé (8-12 X 2-4,3 cm.), la plus grande

largeur ve:rs le milieu, peu atténué verslabase.irrondie ,u en coin obtus,

t plutôt acuminé qu'attérlué en longile pointe étroite et aiguë;

tiervures 1atérales peu distinctes du réseau, €ensemble bien visibles et

caillants siur les 2 faces. Fleurs ^ mm vues. Fb.urs?pa r ,-3 sur un axe
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très court, a fois articulé, un peu pubescent, angulé et épais, portant

2 paires de bractées, la i""^ paire réduite à i rebords, celles de la 2^ paire

allongées, étroites (10 mm.); fleur grande (2 cm.); calice d'un jaunâtre

pâle, à peine pubérulent, à 4 lobes presque libres, étalés très grands

(2 X I cm.), imbriqués, inégaux, les 2 internes un peu plus étroits,

ovales-aigus, à nervures obsolètes; réceptacle (tube) très court

(1-1,5 mm.), semi-rond; corolle (débris) très courte et très large (7 X

5 mm.), un peu pubérulente et portant quelques poils apprîmes sur le

dos des lobes, à 3 ou 4 lobes irréguliers; pas de staminodes; ovaire

conique, strié-costulé, parsemé de poils ferrugineux; styles soudés en

es, vers 3oo m. d'altitude; fl. :

37. Diospyros perreticulata H. Perr., in Mém. Inst.

Madag., sér. B, IV (igSa), i33.

Arbre toujours vert, entièrement glabre, même les pousses nouvelles,

les inflorescences seules exceptées. Feuilles très jeunes noires; feuilles

nouvelles développées d'un grisâtre-pâle teinté de rose, les adulte-^

glauques en dessus, teintées de roux en dessous, coriaces; pétiole noi-

râtre, canaliculé, long de i,5-2 cm.; limbe plus ou moins étroitenieni

oblong-lancéolé (io,5-22,5 X 3-6 cm.), atténué subaigu ou aigu aux

2 extrémités; nervures latérales non ou peu distinctes du réseau; reseau

très fin, très dense, d'abord très saillant, sur les 2 faces des feuilles

jeunes développées, le limbe paraissant alors comme criblé de bulles

minuscules, puis plus ou moins effacé sur la page supérieure des feudles

anciennes, mais toujours très visible, à tout âge, sur la page inférieure.

Fleurs (^ inconnues. Inflorescences $ axillaires ou latérales, en grappe

irrégulière de cymules, parfois paniculée à la base, 2-10-flores, attei-

gnant au plus 10-12 cm. de long; pédoncule, axe et ramifications par-

semés de poils blancs apprimés; bractées pubescentes, linéaires, lon-

gues de 2-3 mm., caduques; fleurs à l'anthèse de 10 mm. de large (lobes

calicinaux étalés), à calice, sur les 2 faces, densément velouté, très vite

accru, déjà 3 fois plus grand à l'anthèse que sur le bouton, à 4-5 lobes

inégaux, presque libres, deltoïdes-aigus; corolle de 7 mm. à tube plus

__ 86 - (165« Famille.)
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large que haut (3 X 3,5 mm.), glabre sur les 2 faces; lobes étroits (4 X

couvert d'une épaisse toison de poils roux; 3 styles libres ou presque

libres, velus; stigmates bilobés; 6 loges uniovulées. Fruit inconnu. —
FiG. XII, 3-6.

Sambirano : Mont Bekolosy, au S. du massif de Manongarivo, 6-1909,

Endémique.

Obs. — Espèce singulière, présentant des caractères d'Eiiclea (grappe) et

de Maba (gynécée) et pourtant affine de D. perglauca. Elle est indiquée par

* 6y 38. Diospyros bezofensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

^sér.B, IV(i952), r34.

Arbre de 10-12 m. toujours vert; tige jeune, pétiole et nervures de la

page inférieure de la feuille plus ou moins pubrescents. Feuilles minces,

d'un vert sombre à peine teinté de rougeâtre en dessous; pétiole de

7-10 mm.; limbe lancéolé (8-i4,5 X 2-4 cm.), plus longuement atténué

en pointe émoussée vers le sommet que vers la base largement obtuse

qui est prolongée par un coin minuscule; nervures latérales et réseau

à larges (2-3 mm.) mailles, peu visibles en dessus, bien visibles et sad-

lante en dessous. Fleurs ^ axiUaires, solitaires ou géminées, 4-mères,

fauves, assez denses, à tube étroit (7 X 2,5-3 mm.), et à 4 lobes très

rourts (i mm.) triangulaires-aigus; corolle à tube étroit et long de

I.) mm à \ lobes arrondis, portant sur le dos une touffe de longues



Rocailles boisées (gneiss et basaltes) ; fl. et fr. : octobre.

Sambirano : bords de l'Andranomandevo, affluent de l'Andrano

. du massif de Manongarivo, 10-1908, Perrier 2872 (fr.) ;
Bezofo, S. di

e Manongarivo, io-igo8, Perrier 8797 cf et Ç

.

Est : sans localité, Chapelier s. n.

39. Diospyros laevis Bojer ex DC, Prodr., VIII (i844

Arbre toujours vert, entièrement glabre (même les jeunes pousses et

les fleurs), les lobes du calice portant néanmoins quelques cils. Feuifles

rigides peu coriaces, noirâtre en dessus, rosâtre en dessous; pétiole de

3-4 mm. de long; limbe elliptique (7-10 X 3,3-4,7 cm.), atténué vers les

2 extrémités ou davantage vers le sommet parfois subacuminé; ner-

glabres sauf quelques cils sur les lobes du calice; axe court (1-2 mm.),

portant 3-4 bractées écailleuses, rigides, semi-orbiculaires et caduques;

bouton conique-aigu; fleur de 8 mm. de long; calice en cupule à 4 lobes

aigus, un peu irréguliers; corolle à 4 lobes aigus, quelquefois plus longue

que le calice; 16 étamines disposées par paire, apiculées et glabres.

Fleur Ç et fruit inconnus.

Diospyros sclerophylla II

\,2 5 cm ), peu attt nuf vers la I

commet cuspide, la (uspide larfj

'loupe) en dessous, non en dessii

les fruits, en petites t>mes ax
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M- Diospyros minutiloba H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag..

sér. B, IV (1952), i35. --
"

.

Arbuste ou arbre; feuilles coriaces, de couleur sombre et à reflets vio-

lacés en dessus, d'un brun-clair en dessous; pétiole de 1-2 cm. de long;

limbe oblancéolé (io,5 X 2,5 cm. env.), la plus grande largeur au quart

supérieur, de ce point atténué insensiblement vers la base arrondie et

bien plus courtement vers le sommet , oîi il se termine en pointe aiguë;

face supérieure à tecture fin.

lètes et sans réseau visible;

gnant les bords sans se ramifier; réseau invisible. Fleurs des 2 sexes

inconnues. Fruits solitaires axillaires, sessiles; calice fructifère petit

(5 mm. diam.), à 5 lobes étalés et arrondis; fruit globuleux (i5 mm.

diam.) couvert d'un tomentum court et d'un brun sombre, à 4 loges;

2 graines par fruit, non vues mûres.

r^. Diospyros comorensis Hiem, Mon. Eben. (1873), 220.

Arbre ou arbuste toujours vert; parties jeunes pubescentes. Feuilles

coriaces, d'un brun bleuâtre en dessus, avec des nervures latérales peu

visibles, brunes et sans nervation visible en dessous; pétiole de 6 mm.;

limbe elliptique (4-6 X 2-3 cm.), en coin à la base et ordinairement plus

ou moins acuminé au sommet. Fleurs c? en cymes axillaires 3-4-flores,

longues d'environ i cm., velues-ferrugineuses; pédicelles de 5-6 mm.;

fleurs de 8-10 mm. de long, ^,-mcres. ovoïdes en bouton; calice de



, i. Diospyros haplostylis Boivin ex Hiern, Mon. Eben (1878),

Arbre de 10-12 m. ou parfois arbuste, toujours vert; tiges et feuilles

développées glabres. Feuilles assez minces, mais rigides, d'un brun-

roux ou rougeâtre sur les 2 faces (en herbier); pétiole de /J-io mm. de

long, ridé ; limbe elliptique, oblong ou un peu obovale (4,5-8 X 2-4,4cm.),

acuminé, la plus grande fleur presque toujours au milieu ou un peu

au-dessus, rarement un peu au-dessous; acumen aigu ou subaigu, long

de 6 à i5 mm.); réseau bien visible, dense et un peu saillant sur la page

inférieure, moins visible et plus fin sur la page supérieure. Inflorescences

:J en petits glomérules de i à 7 fleurs sessiles sur un axe très court et

hirsute; fleurs allongées (8-10 X 3 mm.; caUce tubuleux, non clos sur le

bouton, mais à 4-5 dents valvaires-rédupliquées (disposées comme les

lobes de la corolle du Tetracleis), se déchirant ensuite irréguHèrement,

long de 6-7 mm., couvert à l'extérieur de poils fauves apprimés, assez

courts et, à l'intérieur, de poils plus denses et plus longs; corolle étroite,

i^ouverte à l'extérieur de poils dorés, à 4 lobes tordus, dépassant peu le

calice; étamines 8-10, insérées autour d'un petit rudiment d'ovaire

hérissé; filets soudés entre eux à la base; anthères de 2,5 mm., non ou

<jbscurément apiculées.- Meurs Ç solitaires, axillaires, plus grandes, a

fanthèse atteignant i5 X 7 mm.; calice de 10-12 mm., vêLu comme sur

la fleur ^, également à ',-5 lobes valvaires-rédupliqués sur le bouton

et se déchirant ensuite; corolle 10 mm., hirsute à l'extérieur, à 1-5 lobes:

[)as de staminode: styles soudés couverts de poils dorés; ovaire dense-

ment vêtu de poils ferrugineux: 8 loges i-ovulées. Fruit entouré a la
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^p^ Var. Hildebrandtii Garcke, pro sp. — D. Hildebrandtii Garcke,

.>^ in Bot. Jahrb., XIV (1892), 3i2. — D. lucidula Vatke (mss.)

ex H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér. B, IV (1952), i35.

. Diffère de la forme typique par ses feuilles peu ou non acuminées, à

bords ondulés et à reticulum lâche, fin peu ou pas visible sur la page

inférieure, nul sur la page supérieure.

Centre (N.) : Montagne Ambouitch (Ambohitsy, c'est-à-dire la montagne

en dial. Antankarano, Montagne d'Ambre actuellement), Bernier, 1^ voyage,

259 9 ; baie de Rigny et Diego-Suarez, Richard 1 12 et 137.

Nosy-Be, Hildebrandt 33i9 (fr.).

Endémique.

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

(1952), i36.

Diffère de la forme typique, par ses feuilles souvent plus petites, à

acumen plus court ou réduit à une cuspide large et obtuse, et par ses

fruits sphériques ou plus larges que hauts (jusqu'à 2 X 2,3 cm.), dépri-

més ou arrondis au sommet ; bouton Ç /4-gone au sommet ; lobes du calice

valvaires-rédupliqués; corolle dépassant à peine le calice.

1 1. Diospyros bemarivensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV(i95a), i36.

pubérulence blanchâtre; jeunes pousses non vues. Feuilles assez coria-

ces, ondulées sur les bords, brunes sur les 2 faces en herbier; pétiole de

5-10 mm., noirâtre, ridé en travers, plan en dessus; limbe ovale ou

oblong-lancéolé (4-2-8,5 X 2,1-3,4 mm.), à plus grande largeur vers le

milieu ou au-dessous, arrondi ou largement obtus puis brusquement

rétréci en pétiole, atténué puis acuminé au sommet, l'acumen de 10-

10 mm.; l'extrémité de la pointe émoussée ou obtuse; hmbe parfois

parsemé sur les 2 faces de petits points noirs ; face supérieure striolée,
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peu distinctes dvi réseau, lui-même obsolète sur les feuilles adultes.

Fleurs (J en petites cymes ternées, simples ou composées, 3-7-flores,

mais à fleur médiane plus longuement pédicellée et se développant seule,

les autres avortant; cymes groupées par 2-4 à l'aisselle des feuilles ou

des cicatrices foliaires, ne dépassant pas 12 mm. de long; axe, ramifica-

tions, bractées etpédicellespubescents-ferrugineux; bractées écailleuses,

obtuses; calice parsemé à l'extérieur de poils ferrugineux, en sac court,

évasé de la base au sommet, à 4 lobes valvaires rédupliqués à la pré-

floraison, égalant à peu près le tiers de la longueur du tube; corolle

dépassant peu le calice, velue sur les 2 faces, contractée en tube court

sur le tiers inférieur, à 4 lobes tordus; étamines 9-12, insérées par paire

longues de 2 mm., déhis

ment d'ovaire gla

feuilles persistantes, vers 100 m. d'altitude; fl. : septembre-octobre.

Ov-^-T (Ambongo-Boina) : bassin moyen du Bemarivo (Boina), 9-1902,

>efrïer 8786 cf-

Endémique.

Groupe III.

Calice à lobes manifestes, à préfloraison mlvaire-rédupliquée plus ou

moins indiquée; tube calicinal à 4-5 angles ou costules (marges rédupli-

quées) prolongeant les sinus; calice fructifère très accru, à lobes tordus-

résupinés et à sinus infléchis en gargouille, en gouttière ou en angle descen-

dant (^o esp.).

leurs 9 ou f

Feuilles pet

ongueur qu(



inégales.

inférieure plus étroite que la supérieure, arrondies ou largement

4'. Feuilles à plus grande largeur au milieu ou au-dessous, acumi-

nées, cuspidées ou atténuées-aiguës, mais dans tous les cas, à

moitié inférieure plus large que la supérieure (9 esp.) Série

1 plus ou moins cordées ou arrondies à la base, variables de

•e; cymes cf triflore, de 2 cm. de long; fleurs Q et fruits inconnus

.n vu, esp. très incomplètement connue) (Est). 45. D. mangabem

s non cordées, anguleuses à la base ou parfois tronquées ou

2. Feuilles petites, de moins de aS mm. de long.

3. Feuilles très petites (au plus de 12 X 5 mm.) atténuées presque

également vers les 2 extrémités; parties jeunes très finement pubes-

46. D. microrhombus.

3'. Feuilles un peu plus grandes (i, 5-2,4 X l-l,2 cm.), ovales subai-

rales'fines visibles sur les 2 faces des feuilles adultes (Est)

47- -D. tetrapoda (i)

2'. Feuilles plus grandes (au moins 3,5-6 cm. de long).

4. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, à plus grande largeur au-

5. Feuilles brunes en herbier, ovales-lancéolées ou lancéolées (3,5-

9,5 X 1,2-2,7 cm.), aiguës ou acuminées-aiguës ; lobes du calice

et fruits glabres (Est) àS. D. fiUpe^

5'. Feuilles glauques en herbier, largement ovales-obtuses (9-10

X 6-6,2 cm.), parfois avec une large cuspide au sommet; calice

et fruits plus ou moins tomenteux (Sb.?) 49- £>- Baroniam

4'. Feuilles oblongues ou obovales, à plus grande largeur au milieu

ou au-dessus, atténuées plus ou moins longuement en coin vers la

base, ou arrondies à cette base, mais à limbe prolongé au-dessous en

feuilles ovales-apiculées ont leur base arrondie
{

dont les pédicelles uniflores sont courts (1 cm.).

-94-



Diospyros (II. Perrier de la Bâthiej.

/^^ médian (Sb., Est) 5i. D. gracilipes..m
vj_^ 45. Diospyros mangabensis Aug. DC, m Bull. Herh. Boissier,

2e série, I, n» 6 (1901), 578.

Arbuste glabre, à rameaux grêles, les plus jeunes comprimées; étroi-

tement bicostulées. Feuilles subsessiles, hétéromorphes, de largement

oblongues, avec le sommet arrondi ou émarginé (5,5 X 4 cm.), à oblon-

saillante sur la page inférieure. Cymes <^ fasciculées, axillaires ou laté-

rales, triflores, de 2 cm. de long; pédicelles grêles articulés au sommet^

portant de bractées ovales-lancéolées ou subulées; bouton pyramidal.

Calice de 3 cm., profondément divisé en segments ovales-triangulaires;

corolle 2 fois plus longue, épaisse; anthères 11-12, linéaires, mutiques,

subse&^iles, glabres; rudiment d'ovaire nul. Fleurs Ç et fruits inconnus.

Est'(N. E.) : Nosy-Mang

424. (« Grand arbuste de 4-6

x,^ Endémique.

7 46. Diospyros microrhombus Hiern, Mon. Ehen. (1873), 187.

Parties jeunes finement pubescentes. Feuilles d'un brun sombre en

herbier, subsessiles, petites (au plus 12 X 6 mm.), rhomboidales, la

plus grande la fleur au milieu, de ce point atténuées presque également

nervure visible, autre que la médiane, sur la page supérieure; sur la page

inférieure on distingue au contraire 3-4 paires de nervures latérales,

celles de la i^e paire, plus longues, atteignant le milieu du limbe. Fleurs

5 inconnues. Fleurs $ axillaires, solitaires, sur un long (1,2-2 cm.) pédi-

celle grêle; base du pédicelle entourée de petites bractées étroites et

pubescentes; une bractéole semblable sur le pédicelle au-dessus de la

base; calice glabre, à tube très court et à 4 grands lobes, ensemble de

6 mm. de haut; corolle de 5 mm., tetragone, à 4 lobes courts; stami-

(1656 Famille.) — 9^ —



Iles de France et Bourbon? Madagascar? Habitat en somme inconnu (i).

47- Diospyros tetrapoda H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (1952), 187.

Arbre de 10-12 m. de haut, toujours vert; parties jeunes parsemées de

poils ferrugineux assez longs, vite caducs, persistant parfois sur les

pétioles et les nervures des feuilles adultes. Feuilles presque noires en

-dessus, rougeâtres en dessous (en herbier), membraneuses, petites et

nombreuses; pétiole noir, grenu, cylindrique de 2 mm. env. de long;

limbe ovale-subaigu (i,5-2,4 X 1-1,2 cm.), courtement anguleux à la

base et atténué en pointe émoussée du tiers inférieur ou du milieu au

«ommet; nervures latérales très fines peu visibles sur les feuilles dévelop-

pées encore jeunes, mais visibles sur les 2 faces des feuilles anciennes;

réseau à tout âge non visible. Fleurs cî et Ç inconnues. Fruit solitaire,

axillaire, au sommet d'un pedicelle grêle, de 2-3 cm. de long, entouré

à la base de 2-3 petites bractées (2-3 mm.) et portant une bractée sem-

blable entre la base et le sommet; bractées et pedicelle glabres; calice

fructifère accru, encore large, malgré les replis des sinus et des lobes, de

2 cm., à maturité, glabre et rougeâtre comme les fruits et la face infé-

rieure des feuilles; lobes 4, triangulaires, de 10 mm. de long, libres à ce

moment jusqu'à la base, dressés contre le fruit, les bords latéraux infé-

rieurs excptés, qui sont connivents 2 8 2, fortement infléchis, plus ou

moins tordus, formant ainsi 4 pieds coriaces sur lesquels repose le

fruit détaché (en d'autres termes sinus rédupliqués fortement infléchis

«n 4 angles descendants)
; fruit un peu plus haut que large (i5 X

i3 mm.), plan à la base, arrondi au sommet; loges 8; 7-8 graines

par fruit, brillantes, noires et allongées; albumen égal.

(1) Le spécimen étiqueté « L'Hébeine de Flacourt », provenant de l'herbier
Vaillant, n'est pas D. microrhomhus Hiern. Il en diffère beaucoup par ses feuilles

diflérente. Ce spécimen provient bien, lui, indubitablement de Madagascar, mais



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

Jy 48. Diospyros filipes H. Perr., in Mém. InsL .

B, IV {1952), i38.

Arbuste toujours vert de 2-3 m. de haut, entier,

inflorescences exceptées. Feuilles d'un brun très sombre en herbier sur
les 2 faces, rigides mais minces; pétiole court (i,5-3 mm.); limbe ovale-
lanceolé (3,5-6 X 1, 2-2,5 cm.), parfois plus longues et plus étroites
(jusqu'à 9,5 X 2,7 cm.), la plus grande largeur au dessous du milieu
tronqué ou plus ou moins arrondi à la base et, du point le plus large aii
sommet, graduellement atténué en pointe allongée et plus ou moins
ctroite; nervures fines, distinctes en dessous, non en dessus. Fleurs ^
disposées en petites cymes irrégulières 2-9-flores, très grêles, de 1-2 cm.

peine pubescentes; pédicelles filiformes, articulés sous la

glabre

glabre,

(4 X 3,5 mm.), à 4 petit lobes très courts, tnangulaires-aigus; corolle
glabre, dépassant le cahce de 4 mm., à tube un peu ventru et à 4 lobes
courts (i mm.); étamines 4, glabres, subsessiles, entourant un rudiment
d'ovaire conique, et glabre; anthères apiculées, déhiscentes en long.
Fleurs Ç solitaires ou géminées, articulées au sommet d'un long (2-4 cm.)
pédicelle portant, entre la base et la fleur, 3-4 bractées distantes, très
caduques, lancéolées et glabres, dont la plus grande, immédiatement
sous la fleur, a jusqu'à 8 mm. de long; fleur plus grande (10 mm.), glabre,
rmère; bouton conique; calice déjà accru sur la fleur encore en bouton,
deja 5-6 fois plus grand que la corolle, pas de staminodes; ovaire gla-

J'rc; colonne stylaire, épaisse et courte, 8-lobulée au sommet; 8 loges;
fruit globuleux (1,4 cm. diam.), glabre, enveloppé lâchement du calice
•"•«ru (2 cm. haut et large), à costules prolongeant les sinus peu distinc-
tes (calice fructifère non vu en bon état) 8 graines allongées, noires et

brillantes; albumen égal, corné et dur.

^ eau; fl. : septembre-octobre; fr. : en saison sèche suivant la floraison.

-<333, cf, 9 et fr.; entre Vondrozo et Ivohibe (S. E.), 9-1920, Decary 5364 cf ;

i>ords du Sandrananto à Fort-Carnot, 10-1926, Decary 6730 Ç, 5624 Q
J622 cf et 5767 c-.

' Famille.)



io. Diospyros Baroniana H. Perr., in Mém. Inst. Soi. Madag.,

s6r. B, IV (1952), i38.

Arbre ou arbuste tropophylle? rameaux verts en h^^^^^:^^^^^^^'^''

f^J^

dW vert"glauque clair en herbier; pétiole noirâtre et court (5-6 mm.);

limbe largement ovale (9-10 X 6-6,. cm.), très arrondi a la base avec

une ébauche de coin court, atténué plus haut du quart supérieur au

sommei, qui se termine en large cuspide, obtuse et très courte
;
nervures

latérales principales (9-10 paires) un peu saillantes et bien visibles, ainsi

que le réseau, sur la face inférieure; peu distinctes au contraire, du

réseau, qui est plus dense, sur la page supérieure. Fleurs ^ et $ incon-

nues. Infructescence ? en glomérules, sur une émergence de 1
ecorce

de 6- 1 G fruits longuement ( i ,5-2 cm.) pédicellés
;
pédicelle glabre, rentle et

articulé sous le fruit; calice fructifère de .5 mm. de large, réfléchi sous

le fruit, à 4 grands (8 mm.) lobes contordupliqués; replis des sinus assez

saillants; vestiges de pilosité grisâtre sur la face externe des lobes et de

\ ferrugineux sur la face interne; fruit sphérique ou ovoïde,

de diamètre environ, couvert d'un tomentum roux-c air,

laraissant libres (vus incomplets); 8 loges; graines immatures.

ilité, Baron 6^17 '

, Diospyros megasepala Bs

. de long; Umbe largement oblong (..j-J i
X b,?"' ''' '

arrondi à la base, atténué vers le sommet à partir du quart supé

puis acuminé ou subacumlné, l'acumen de 5-i9. mm. Fleurs ^

s. Cyme fructifère de 5-i2 cm. de long, 3-5-flores, parfois re^

;, latérales ou insérées sur l'écorce du tronc ou des ramf

1. : ramifications portant une grande bractée ou 2 opp

algues au suuim^.; pédicellcs de 4-9 «m. de long, grêles mais r(

sous la fleur, où ils atteignent 7 mm. d'épaisseur. CaHce fructifère

grand, atteignant 6 cm. de haut et 7-8 cm. de large, couvert, surt

_ 08 — (165« Fan



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). Ébé^acées

l'intérieur, d'une pruinosité blanche, mais glabre, à nervation dense et
bien visible; tube largement évasé, de 3 mm. de haut, à costules peu
saillantes; lobes atteignant 5-7 cm. en long et en large, libres au-dessus
du réceptacle court (6 mm.), à i3 nervures radiantes ramifiées, aigus
et presque acuminés. Fruit ovoïde-cuspidé, plus long que large, couvert
jeune d'un dense tomentum ferrugineux; 8 loges et 8 graines; graines
allongées (17 X 6 X 7 mm.), peu brillantes, non vues mûres.— Fig. XIII

7a u. ^'- Diospyros gracilipes Hiern, Mon. Eben. (1878),
>-n D. leucocalyx Hiern, loc. cit., 267. —i). albidum Se. Eli i

Arbre de 6-10 m. de haut, cauhflore et toujours vert; parti
parfois un peu pubescentes, le plus souvent entièrement glabre

bords; pétiole subcylindrique, court (3-io mrn.i, noirâtre e



obes. Étamines 8-16, rapprochée par 2 et disposées s

.plusexten i corolle,

;nt d'ovaire; filets larges et courts, portant

quelques poils; anthères linéaires, non apiculées, pourvues de petits

poils sur le connectif ; sacs s'ouvrant par 1 pores allongés (le tiers de la

longueur de l'anthère). Fleurs $ ordinairement solitaires sur un

pédicelle de 7-1 5 mm. de long à l'anthèse, mais s'allongeant beaucoup

ensuite; pédicelles fascicules par 3-20, ces fascicules insérés sur l'écorce

du tronc ou des grosses branches; fleurs Ç plus grandes (12 X 10 mm.,

visible; même costules au sommet du bouton; 6 staminodes spatules,

couvert d'une épaisse toison ferrugineuse; 8-10 loges i-ovulées; styles

soudés en colonne courte et épaisse, velue à la base, terminée par 8-10

petits stigmates glabres. Pédicelle et calice s'accroissant beaucoup au-

cours du développement du fruit; pédicelle fructifère atteignant à

maturité jusqu'à i5 cm. de long; calice fructifère large de 4,5-5 cm.,

couvert ainsi que le fruit d'une abondante pruine blanche; fruit oblong

(3X2 cm. env.), apiculé ou non; péricarpe crustacé; graines 4-8, allon-

gées (i5-i6 X 8-9 mm.), ternes; périsperme grenu, sans sillon; tégument

inférieur d'un beau rouge; albumen blanc, égal. — Fig. XIV, 1-4-

Forêts ombrophiles, de o à 1.000 m. d'altitude; assez commun; fl. :
septem-

bre-décembre; fr. : en saison sèche suivante. — Noms malgaches :
Mainti-

pototra, Maintipody, Hazomainty. — Produit de l'ébène, mais seulement sur

l'indiquent les vernaculaires ci-dessus {Fototra : souche; i'ody : souche, base

Est : bassin de la Fandrarazana (N. E.), Perrier 8759; Mandraka (E.-Ime-

rina), d'Alleizette il56; foret d'Analamazaotra, Lam et Meeuse 53i8 (fr.) ;

rive droite du Mangoro, près de Moramanga, Perrier ilii (f et Q ; N. W. de

Mahanoro, Perrier 14182 (fr.); env. de Tamatave, Chapelier s. nP; env. de

Fort-Dauphin, Scott Elliot 2478 cf [D. albidum Se. Eli., in sched.) ;
pointe

Itaperina, près de Fort-Dauphin, Decary ICI 19 cf-

Sambirano : forêt de Lokobe, sur l'île de Nosy-Be, Boii'in s. n», Peri>illé

275, Humbert 3991 (fr.); Ambavatobe, sur la Grande-Terre près de Nosy-Be,

Baron 6o53.

Endémique.

Var. parvifolia H. Lecomte, Les Bois de la Forêt d"Analamazao-

ira (1922), 17, t. 46 [nec D. parvifolia Hiern, Mon. Eben. (1873),



Dlospyros (H. Perrier de la Bâthie).



217]. — Var. Lecomtei H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag., sér.

IV (1902), 189.

Diffère de la forme typique par ses feuilles plus petites (3,2-6,5

1,2-3,7 cm.), les pédicelles $ restant courts et épais de l'anthèse à

maturité dos fruits, et n'atteignant pas i cm. de long.

Est iC.) : foret d'Analamazaotra, Thowenot s. n° çf, Thowenot i^S

Sahalampy, sur l'Onibe, Cours 1 1 80 et 875.

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

(1952), 139.

Diffère de la forme typique par les feuilles plus épaisses, planes, plus

coriaces, relativement plus larges (4,5-7 X 2,5-/1 cm.), d'un brun clair

sur les 2 faces et surtout par la face supérieure du limbe, sans nervures

différent de celui de la même face sur la forme typique.

Est (S.) : environs de Fort-Dauphin, 7-1927, Decanj 4'i3o; Vinanibe, aux

env. de Fort-Dauphin, 7-1932, Decary 102 10.

Endémique.

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

3s autres formes de l'espèce p

en fascicules de pédicelles 1

;
pédicelles et calices en ont

Feuilles de moins de 4 cm. de long; port de Buis ou de Mvrte; si

phylle.

2. Feuilles obovales, coriaces, épaisses, très petites (6-16 X i-52 r

calice couvert d'une épaisse toison d'un rouge ferrugineux, aint

elle; styles soudés (C.-E.) . . . 52. D. Coursiana.



Diospijros (II. Perrier de la Bathie

Diospyros Coursiana H

pétiole jeunes eouverts d'une puherulencc rousse rameaux ft f( uill» >-

adultes glabres Feuilles très petiltb, très rapproehets et parfois suhop

posées, épaisses et coriaces, un peu glauques en dessus, un peu feiruoi

neuses en dessous, pétiole très (ourt (i imn )
au-'si épais, (Nhndriqu*

^renu et rouf^eàtre hnibe obo\ale ^^G-iO X 5- 12 mtn ), en coin a la bas< < t

arrondie au sommet, nervation secondaire nulle en dessus, obsolète m
dessous Fleurs J non \ues Fleurs ? axillaires, solitaires ou, plus sou-

vent, fascKulees pai >-î, sesbiles, la base portant néanmoins () ^ ])ra(

f(rrucrineus(
; bouton .i | ) ro&tules croisées, dorsales, tns saillantes sui



sur les 2 faces d'une épaisse toison de poils ferrugineux apprimés; tube

obconique, à 4-5 angles obsolètes; lobes courts, dressés contre la corolle,

mais déjà (à l'anthèse) à bords repliés et à sinus infléchis en angle descen-

dant, triangulés, peu aigus, un peu plus courts que le tube; corolle

du tube et face dorsale des lobes) à l'extérieur de la même toison que le

calice; tube cylindrique, plus long que les lobes; pas de staminodes;

ovaire hémisphérique, couvert d'une épaisse toison ferrugineuse; styles

.'i-5, velus et soudés à la base, connivents plus haut. Fruit non vu.

Forêt ombrophile, vers 900 m. d'altitude; fl. : septembre.

53. Diospyros implexicalyx H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madas..
sér. B, IV (1952), i4o.

Petit arbre à port de Myrte, toujours vert; tiges, pétioles et même
limbe des feuilles nouvelles, à l'état jeune, courteraent pubescentes,
glabres à l'état adulte. Feuilles petites, coriaces, nombreuses et rappro-

pétiole court (1-2 mm.); limbe elliptique-lancéolé, un peu rhomboidal
(2,7-3,7 X 0,8-18 cm.), à plus grande largeur le plus souvent au milieu

et de ce point atténué vers les 2 extrémités étroites, la base en général

plus aiguë; nervure médiane seule visible en dessus; nervures latérales

indistinctes du réseau, ce dernier en mailles allongées, étroites, ascen-

dantes bien visibles et un peu saillantes sur la page inférieure. Fleurs

^ non vues. Fleurs $ solitaires, axillaires, subsessiles, entourées à la base
par 6-7 bractées très petites (0,2-1 mm.), arrondies ou ovales, très cadu-
ques et couvertes d'abondantes soies d'un rouge-ferrugineux; fleur

i-o-mere, de 7-8 mm. de long sur 6 mm. de large; calice densément
couvert en dedans et au dehors d'une toison de poils apprimés de couleur
blonde, épais, déjà tordu-résupiné sur le bouton; tube largement obco-
nique; lobes triangulés aussi longs que le tube; corolle revêtue à l'exté-

rieur de poils semblables à ceux du calice, seulement pubescente sur la

les lobes, glabr<

thèse, dépasi
;
pas de staminode;

t, couvert de longs poils ferrugin

base, portant de longs poils presque jusqu'au son
'ulées, à cloisons parfois imparfaites. — Fie. XIV, 5-^

(1656 ]



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

Rocailles (grès du Permo-Trias) au bord de torrents, à basse altitude; fl. :

sepj^mbre. — Produit de l'ébène.

Ouest (S. W.) : environs de Ranohira, E. de llsalo, io-n,.>.i, Perrier i655l

. : bassin de la Sakoa, affluent de ^auclie de rOnilahv. 8-IQ..5. Pe.rriej

54. Diospyros heterosepala H. Perr., in Mém. Inst. Sci.Madag.,

sér. B, IV (195?-), i4o.

Arbuste tropophylle; rameaux grêles; parties jeunes couvertes peu
densément de poils ferrugineux, apprimés et caduques. Feuilles (en

herbier) noirâtres en dessus, ferrugineuses en dessous, membraneuses;
pétiole grêle, de 2-3 mm. de long; limbe ovale-lancéolé (2,8-4,6 X 1,2-

1,6 cm.), arrondi à la base, atténué du tiers inférieur au sommet aigu;

nervation sur les 2 faces, peu visible, lâche. Fleurs (^ disposées en petites

cymes 2-5-flores, de 10 mm. de long au plus; axe, ramifications, pédi-

celles et bractées couverts de poils fauves; fleur de 10 mm. de long et de
large; calice grand, couvert à l'extérieur de poils d'un fauve doré et à

> > Diospyros sphaerosepala U.ikci m J<>,nii. Lum.Soc, XXI

; limbe de "^uborbic

iidéclii; nervures laléralet. (5-8 paires 1 et réseau 1



visibles en dessous, obsolètes en dessus. Fleurs (J en petil

2-4-flores, de lo mm. au plus de lono;, presqu

pédoneule plus court que les pédicelles (5 mm. au plus), également

grêles; bractées à la base des pédicelles, étroites, obtuse, au plus de

2,5 mm. de long, ciliolées et caduques; pédicelles avec quelques poils

épars; fleur articvilée au sommet du pédicelle, glabre ou portant quel-

ques poils sur la face externe du calice; calice sur le bouton à 2 lobes

haut; tube de i mm. de haut, avec 4 costules prolongeant les sinus;

sépales libres, imbriqués, subcordiformes aigus (5 X 2,5-3 mm,); corolle

glabre, à tube de 3 mm. et à 4 lobes larges (4 mm.); étamines 12, insé-

rées autour d'un disque nu; anthères linéaires (3 mm.), non apiculées,

glabres. Fleurs solitaires ou fasciculée par 2-3, axillaires, articulées

sur un axe glabre et court, plus larges, moins hautes, glabres, à sépales

plus larges; 3-8 staminodes glabres; ovaire glabre; styles 3-4, soudés,

^dabros; 8 loges i-ovulées. Fruit non vu.

sous-bois; fl. : décembre à mars; assez commun. -- Nom malgache : Mainti-

[lotoira. — Produit de l'ébène (base du tronc ou souche des vieux pieds).

Antsihanaka, d'Alleizeite 27^8; Imerina, Baron aSoS et 23i3 Ç; forêt

.lAiialamazactra, Louvel'ài Q , Perrier iSgGS cf ; Sud de Moramanga, a-igSo,

Decary 711; entre Mandritsara et Andilamena, 10-1937, Humhert j8o3i.

Sans localité, Baron 61 32 cT-

i Mëm. Inst. Sci. Madag.,

actères qu

lés chacun sur un axe simple, glabre, identique à l'axe des fleurs $ di

oe, mais terminé par un calycule de 6 bractées épaisses et persistan

,
disposées en étoile à la base du fruit; caHc

— (165^ Fj



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

par un vestige de style, en somme absolument normal. Il i

qu'une seule graine ovale aiguë (i6 X 20 X 10-12 mm.), i

sillons habituels et à albumen égal.

Diospyros madecassa H. Perr., in Mém.

bords, d'un brun sombre en dessus, rougeâtre en dessous; pétiole court

(2-4 mm.); limbe ovale-lancéolé (3,7-6,5 X i,8-2,5 cm.), la plus grande

largeur au tiers inférieur, la base arrondie puis brusquement contractée

en coin aigu sur le pétiole, au-dessus du point le plus large atténué vers

le sommet puis nettement acuminé-aigu, l'acumen long de io-i3 mm.;
nervation secondaire peu distincte en dessus, en dessous un peu plus

visible. Fleurs çf non vues. Fleurs $ calice (et corolle) glabres, solitaires,

axillaires, articulées sur un axe court portant 3-4 bractées étroitement

triangulaires, de 2-2,0 mm. de long, parsemées de quelques longs poils,

vite caducs; fleurs assez grandes, à l'anthèse de i3-i4 mm. de haut et

de 9-10 mm. de large; calice haut de i3 mm., à tube 4-ailé, 2 fois plus

court que les lobes; lobes 4» arrondis, plus larges que hauts, déjà résu-

pinés à l'anthèse; corolle tubuleuse, dépassant le calice de ses lobes, d'un

7 mm., étroit; lobes aussi longs que le tube, lancéolés-aigus; 8 stami-

nodes linéaires, portant quelques longs poils au sommet; ovaire étroit,

glabre; loges 4; styles 4, libres mais connivents, aussi longs que l'ovaire

(3,5 mm.). Friiit non vu.

Forêt orientale, vers 35o m. d'altitude.

KsT : Andasibe, près de Soanierana, 12-1938, Lam et Meeuse 58i2.



. Tropopliylles; fouilles subsessilps, roujreâtrcs sur les ) faces,

presque membraneuses, très variables, parfois à plus grande lar-

geur au-dessous du nnlieu. parfois obtusément acuminées (et par

(leurs -;' disposées en glomérules; 8 staminodes; caliee, ovaire.

styles et iruit !rlab^e^; fleur ^^ h 12 élamines (Est)

58. D. subscssdifolia

>'. Scléropb>lle; feuilles d un brun terne, assez coriaces, ondulées sur

les bords, ressemblant beauco.ip à r dles de D. Per^illei: pétiole

"'7. Diospyros subfalciformis II. Potr.. m Mrm. In

toison fcrruirlneuso; bractées étroites (o„V,; x o,."> mm.), obtusoi

épaisses, mais non coriaces; fleur subglobulcusc i,"»-; mm. diam.\ pai

— 108 — (165« Famille,
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semée à l'extérieur de quelques rares petits poils apprimés, plu;

festes sur les bords des lobes de la corolle; calice à 4 lobes très

ment (i,5 mm.) soudés à la base, les 2 externes largement ovale;

gulaires {6,5 X 5,5 mm.), les 2 internes plus étroits, tous un p(

tractés ù la base, puis atténués-aigus du point plus laruc au se

corolle ne portant des poils que sur le sommet des lobc^, (fui soni

gus et libres presque jusqu'à la hase, le tube <'laiil Irèi lOurL;

nodes nuls; ovaire allongé {S-\ mm.), atténué (h' la base au s(

styles ], très courts (1 mm. env. 1, soudés cn^-i'ml)!!' vu coloni

large que haute, glabre ainsi que l'ovaire; \ loges i-o\ulécs.

fruits très glabres à calice peu accru; lobes du calice étalés, b^s c

^-indemiquo.

5^. Diospyr



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacées

tules prolongeant les sinus, costules qui se fendront en ^ au cours du
développement au calice fructifère; lobes grands (io-iî mm. de haut

et de large à la base)
; corolle épaisse, ne dépassant pas les bords du calice,

à tube égalant les lobes arrondis; staminodes 8, presque linéaires, longs

de 2 mm.; ovaire et styles glabres; styles soudés en colonne tétragone.

à stigmates bilobés; 8 loges uniovulées. Calice fructifère du groupe, à

sinus infléchis en angles descendants et à lobes Hbres jusqu'à la base

pourtant soudés encore au réceptacle par le milieu) et à bords résupi-

nés; fruit glabre, comme le caHce, largement ovale-conique (2,5 X
1 cm.) ou globuleux (3 cm. diam.), d'un noir mat; 2 (rase) à 8 graines par

: enviions de Maroantsetra (N. E.), 10-1912, Perrier 873^ |

lanjra et Anosibe, 10-1927, Perrier 18099 (fr-)
!
bords de i'

)nt de son confluent avec le Mangoro, 10-1927, Perrier 1817:

supérieur du Mandrare, col de Marsohy, 1 1-1928, Humhert

'O- Diospyros MapingO H. Perr., in Mém. InsL Sci.

B, IV (1952), ,45.

« claires; rameaux et feuille^ dével^pp-^» glabres. PpuiHes

n brun terne en herbier, ondulées sur h", bords; pétiole de ^



cides. Fleurs ? très différentes, le plus souvent solitaires, non pédicel-

lées, articulées directement sur l'axe, beaucoup plus grandes, atteignant

5 cm. de haut, contractées à la base en une sorte de stipe de lo mm. de

long, large de 3,5-4 cm.; calice divisé au-dessus de la base contractée en

4 grands lobes obtus (2,5 X 2 cm.), couverts à l'extérieur de poils appri-

més; corolle noirâtre, glabre, à lobes aussi grands que les sépales;

35-4o staminodes claviformes, insérés sur la base du tube corollin;

fossette.s irrégulières, glabre ains i que les styles; styles 5, rappro-

par leu:rs bases et divergents; sti gmates bilobés; ,0 loges uniovu-

Fruit inconnu. — FiG. XV, 0-9.

octobre-novembre. — Nom malgache

. Diospyros squamosa Bojer ex DC, Prodr.,\lll (i844), 282.

iflorescences exceptées. Feuilles

aces, planes et lisses, d'un noir terne en dessus,

teintées de rougeâtre sombre en dessous (herbier)
;
pétiole de 4-6 mm.

;

limbe largement oblong-lancéolé ou lancéolé (io-ii,5 X 4-5 cm.),

atténué obtus à la base, et vers le sommet, en pointe mousse souvent

infléchie; nervures latérales (6 p. env.) et réseau lâche non ou peu visibles

€n dessus, plus manifestes au-dessous. Fleurs ^J en glomérules i-:\-

enveloppées de 2 grandes bractées orbiculaires, à bords ciliolés; bouton

globuleux; calice recouvrant tout le bouton, glabre sauf au bord supi-

rieur très velu entre les 4 petits lobes triangulaires du sommet: cornllr

épaisse, non vue à l'anthèse, glabre en dedans et en dehors; étamincs

18-20, insérées sur la base de la corolle; anthères linéaires (3,5-4 m'»-

longuement apiculés, un peu arquées, à sacs rouges et à connectif noir:

vaire globuleux portant quelques poils. Calice fructifèrr

encore complètement développé, parsemé à l'extérieur, sur la

on dorsale des lobes et vers le sommet, de poils dorés plus ou moins

— 112 — (165« Famille.)



Diospijros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacÉes

ipprimés, des poils semblables formant à l'intérieur une toison bien

des, un peu tétragone et déprimé au sommet; styles 4, épais et soudés
i la base

; 8 loges et 8 graines non vues mûres.

Est
: environs de Tamatave, Chapelier s. n°; Foulpointe, Bojer s. «".

fil. Diospyros Thouarsii Hiern, Mon. Ehen. (1878), 282. —
]). buxifolius Thouars, in sched.

Arbuste ou petit arbre toujours vert, entièrement glabre, y compris
les inflorescences et les fleurs. Feuilles rigides et planes, à consistance de

cuir, d'un brun presque noir et brillant en dessus, teinté de rougeâtre

avec un reflet rosâtre ou violacé en dessous (en herbier); pétiole subnul;

limbe de forme variable, de subrhomboïdal à oblong-lancéolé (3,5-8,5 X
1,3-3,5 cm.), en coin plus ou moins obtus aux 2 extrémités; nervures

latérales fines et réseau plus ou moins obsolètes sur les 2 faces. Inflo-

rescences (^ en petites cymes fasciculiformes, 2-7-flores, axillaires ou

latérales; axe et ramifications très courts (de l'ordre de 2-3 mm."), à

peme pubérulents; fleur glabre, petite (4 mm.), 3-4-mère, la corolle

dépassant peu le calice; calice à 4 lobes apiculés; 8-12 étamines, la

d'ovaire peu distinct, glabres, déhiscentes en long. Fleurs Ç solitaires

sur un axe court (5-6 mm.), plus grandes (10 X 10 mm.); calice à tube

obconique 4-costulé et à 3-5 lobes, les 2 externes plus grands, largement

.ovales-apiculés, précocement accrus, mesurant déjà, sur un jeune fruil

10 mm. de long et de large; corolle égalant le calice: >.-] staïuiiindcs;

ovaire glabre; 8 loges i-ovulées. Fruit mûr non vu.

Feuilles alternes.

-". Feuilles d'un vert glauque, ou terne et plus sombre, !

souvent involutées, aiguës à la base, oblancéolées (3,2-



le fruit (W. et S. W.).

63. £>. cupulifer,

s de cupule externe au

nférieure (Nord) . . . b{. D.

Feuilles rougeàtres sur la page inférieure seulement, aiguës

ascendantes

;éparant de la médiane sous un angle très aigu, visiblés ainsi que

•éseau, sur les 2 faces (W., Ambongo-Boina) . . . 65. D. plati

62. DiospyrOS parifolia H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Mada:

sér.B, IV(i952), ,.',6.

Arbre de 10- 1 5 m. de haut, toujours vert; rameaux assez epî

4-5 mm.) aux extrémités, un peu renflés aux nœuds, à cicatrices foliait

saillantes; tige, pétiole et pédicelle adultes, présentant des restes d'u

pubescence ferrugineuse assez fournie. Feuilles opposées, coriaces, pi

nés, rougeàtres, sur les 2 faces en herbier; pétiole allongé (2-3 cm

limbe elliptique ou un peu obovale (9,3-ii X 4,5-5,5 cm.), courteme

peu distinctes sur les 2 faces réseau dense, un peu saillant, bien visil

loupe) sur la face inférieure, peu visible sur la face supérieure, qui <

très finement grenue-ponctuée. Fleurs cj et $ inconnues. Fruits s(

vertes d'un coiirt tomentum ferruginet

brillant, mais avec des vestiges de pube

1^,5 cm. diam.),
,
très finement grenu-ven

largement ovale^s ou presque orbiculaires

homogène, mais complètement noir; embryon rougeâtre; cotyles oves:

radicule longue et cylindrique. — Fig. XVI, 1-4.



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).



63. Diospyros cupulifera H. Perr., in Mém. Inst. Soi. Madag.,

sér.B, IV(i952), i46.

Arbre de 6- 1 5 m., toujours vert; parties jeunes plus ou moins pubes-

centes; tige et feuilles adultes très glabres. Feuilles parfois d'un vert

glauque, plus souvent d'un vert sombre sur les 2 faces, très ondulées ou

plus ou moins involutées par temps de sécheresse, pétiole de 3-io mm.;

limbe oblancéolé et parfois un peu obovale (8,2-7 X i,2-3 cm.), plus

ou moins atténué en coin vers la base, arrondi ou anguleux-obtus au

sommet- nervation (nervures latérales peu distinctes du réseau) dense

et saillante sur la page supérieure, peu ou pas visible sur la page infé-

rieure. Fleurs des 2 sexes solitaires, axillaires ou latérales, articu ees

sur un axe très court et très épais, portant quelques bractées caduques,

4 ou 5-mères. Fleurs d (vues seulement en bouton) : calice pubescent,

à 4-0 lobes triangulés; corolle glabre, à lobes tordus; 5o étamines insé-

rées autour d'un rudiment d'ovaire hérissé; anthères linéaires, apiculees,

à déhiscence latérale. Fleurs $ plus grandes; calice de même pubescent

et à 4-5 lobes; corolle glabre, de i5 mm. de long; tube de 5 mm. de long,

•
1 ^r.u^c =^,,^r«nt ^ fitrnitPTTipnt triano'ulaires-aigus

à peu près aussi large; lobes souvent 5, etroitemeni ludu^u b^_

res, un peu en massue; ovaire sphérique, couronné de 4-5 styles 1
res,

à stigmates bilobés; 10 loges i-ovulées. Fruit à calice très accru, pou-

vant atteindre à maturité 4-5 cm. de large, portant à l'extérieur des

vestiges de pilosité, à tube largement obconique paraissant recouvert

par 2 cupules superposées (i), la i^e à bord supérieur libre et fortement

denté; la 2^ formant en arrière de chaque lobe et à leur base de larges

poches à bords également dentés, unis latéralement à la base des lobe^s^;

lobes grands, triangulés, ascendants, atteignant jusqu'à 17-20 mm.

long sur io-i5 mm. de large à la base. Fruit turbiné, beaucoup plus large

(2 7 cm.) que haut (10 mm.), déprimé au sommet; graines 5-7 par frui ,

1 t t V le lanes-convexes (10 X 5 X 5 mm.); testa terne, fine-

(1) Galle de calice probable, mais se reproduisant sur tous les fruits (35) des



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

alléo du Fiherenana, sur calcaire éocène, n-igSS

a, 10-1933, Humbert 12356 (fr.) ; vallée de la Manam

64. Diospyros Vescoi Hiern, Mon. Ehen. (1873), 218.

Arbuste ou petit arbre, toujours vert; parties jeunes vêtues d'une

pubescenee ferrugineuse courte et caduque. Feuilles coriaces, plus ou

moins involutées par temps sec, d'un brun terne en herbier; pétiole

de 4-8 mm.; limbe obovale (2,7-5 X 1,2-0 cm.), à plus grande largeur au

tiers supérieur en général, de ce point atténué vers la base en coin aigu

ou obtus; face supérieure finement striée, sans nervures secondaires

visibles : nervures latérales et réseau bien visibles au contraire, bien que

non saillants, sur la page inférieure. Inflorescences ç^ : petites cymes

pédonculées, de i-3 cm. de long, axillaires ou latérales, 3-8-flores; pédon-

cule (1-2 cm.) et pédicelles (4-5 mm.) assez grêles, pubescents-ferrugi-

large que haute (5X7 m™-); ^^ calice et la corolle couverts de la même
pubescenee courte (petits poils brillants); calice de 3 mm., cyathiforme,

couvrant un peu plus du tiers de la corolle, à 4 lobes p(Mi rriiuliors. plus

larges que hauts, égalant à peu près la longueur, du tiiln - romllr à

4 grands lobes hémisphériques, aussi longs que le tul>.'. , (.uvcrir ;t I 111-

iK'iissées, surtout dans le bas, de poils dorés; filets adnés au tube;

^iiithères lancéolées-linéaires, courtes (i,5-2 mm.), apiculées, s'ouvrant



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

B, IV (igS.), I.V7-

Dlfîère de la forme typique par ses feuilles plus arrondies à la base,

que courtes (2 mm. de hauteur et d'épaisseur), très velues. Fruit (connu

sur cette variété) : calice fructifère enveloppant le fruit, à tube tétra-

gone et à 4 grands lobes, presque 2 fois plus longs que le tube (10 X

8 mm. à la base), subaigus, à bords résupinés, épais, coriaces et durs;

fruit obtusément tétragon, couvert très densément de poils séricés et

bruns; 4 loges et 4 graines (non vues mûres). Probablement spécifique-

ment distincte de D. Vescoi, cette variété ne pourra en être distinguée

que lorsque les fleurs Ç et les fruits mûrs seront connus sur le type et la

Ouest (Sud) : pentes occidt

rElakelaka, bassin de récepti.

Humhert 18870 ^, vallée de la

J'Isomono, ii-igSS, Humhert 1

65. DiospyrOS platycalyx Hiern, Mon. Eben. (1873), 21

,u< madlespeu



Bâthie).

filets !

peine adhérents à la base du tube corollin; anthères Hnéaires, subcla-

viformes, de 2 mm., déhiscentes par 2 longs pores apicaux. Fleurs Ç
beaucoup plus grandes, solitaires vêtues comme sur les fleurs cj; calice

à tube obconique, haut de 8 mm. et large de i5 mm. à la base des lobes:

lobes 5, semi-orbiculaires (10 X 10 mm.); corolle (i5 X 9.'\ mm., lobes

t'talésj à tube de 7-8 mm. et à 5 très grands lobes, staminodes i2-i5,

insérés à la base du tube corollin, de 5 mm. de long, un claviformes;

ovaire turbiné, beaucoup plus large que haut, io-12-costulé, couvert

<[ii(' les styles d'une courte pilosité ferrugineuse; styles 4-6, soudés à la

liiisc, libres plus haut; 8-12 loges i-ovulées. Calice fructifère très

.u cru, à sinus très infléchis, les marges libres jusqu'à la base, les bords

ilis lobes très résupinés, les lobes soudés au réceptacle seuleinent par

If milieu de leur base; fruit sphérique (2 cm. diam. ciiv. 1, à la l!ti glabre

t't rougeâtre; ordinaireiTient 10 graines par fruit, d'un noir Icrne, allou-

er 182', lli.i: Ainl)oii^'o, )-i8ti, Pcn^iUé Ci'tO

Haly, 6-19 >o, Dccanj 78^6 (fr.); Tsiniry de



en dessus (Littoral oriental) 67. i). fuscoi>elutinn

Feuilles de moins de 12 cm. de long.

3. Feuilles lancéolées ou oblongues-lancéolées (6,5-9 X 1,7-2,8 cm.)

atténuées très aiguës au sommet mucronulé; pétiole parfaitement

cylindrique; limbe très épais, très coriace; nervure médiane seule

fère cyathiforme, presque plat, couvert ainsi que l'ovaire et le fruit,

d'une dense toison ferrugineuse sur les 2 faces; 4 loges i-ovulées;

2 graines seulement par fruit (Nord) 68. £>. Urschii

. Calice glabre; corolle glabre, charnue, noire en herbier; ileurs J
en glomérules axillaires 2-5-flores, courtement (3-6 mm.) pédicel-

lées, ovaire et styles glabres ; fleur (5^ à 10 étamines, glabres; fleur $

à 4 staminodes; feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées (5,6-12 X

2-3, 4 cm.), atténuées en longue pointe ou subacuminées; nervation

(nervures latérales et réseau lâche) bien visible en dessous: page

Tropoph^jle à bourgeons strobiliformes; feuilles petites, d'un



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

7'. Calice velu à l'intérieur et à l'exIi rieur; sclérophylles.

8. Fleurs ^ disposées en petites cymes D-7-flores; face

particulier caractéristique (Sb.) 7:!. D. ankifiensis.

8'. Fleurs ^ solitaires : face inférieure de la feuilles à ner-

vures latérales plus ou moins visibles; pétiole court, épais

coriaces (Est) l\. D. Bernieri.

6(i. Diospyros mangorensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

séf. 13, IV (195^^), i\ç).

très glabres. Feuilles médiocrement coriaces, en herbier d'un brun som-

bre en dessus et rougeâtre en dessous; pétiole de io-i5 mm. de long;

limbe obloufr laïuéolt, très «rrarid (^^-S'îjO X G-ri cm \ la plus grande

atténué giaduellement vers le sommet aigu ner\ures latérales fib-

cenccs ^ eu p lites ( ymes i-j-flons, pubes( entes-ferrugineuses, axe

de > inm c ri\iron tiortarit une brac teole plus petite 'i mm 1 fleur arti-



67. Diospyros fuscovelutina Baker, in Journ. I

XXI (i 884), 422.

Arbuste ou pclil arbre, toujours vori : raruoaux assez épai

aux extrémités, crlabres, ainsi que les feuilles, à l'état adul

très coriaces, très rijzides, largement ovales-aiwuës obovale

axiilaire '>-;i-fIore; bractées très petites sur les atl 1. iihit Ion-

panulé, (le 10 mm., larire à la base de •?. cm., couvert sur les 9.

23 X i5 Huri. à la baseï; fruil ovale-aigu fi,8-') cm. (lia m.',

épaisse de 6 mm. :
]-'>

Diospyros Urschii H. Perr.. in Mém. Inst. Sci. Mmla-.,

mibreuses et très





Fleurs non vues. Fruits, axillaires, solitaires sur un axe court et épais,

couvert d'une dense pubescence ferrugineuse; calice couvert en entier,

sur les 2 faces d'une dense et courte pilosité ferrugineuse, peu profond,

le tube large n'ayant que 3 mm. de haut, pourtant à 4 costules manifes-

tes, lobes largement triangulés, plus larges à la base que hauts (5 X

S mm.); fruit globuleux (i,8 cm. diam.), brun, couvert de petites pus-

tules et ne portant quelques longs poils fauves qu'au sommet, autour

(lu style; 4 loges et 2 graines développées par fruit; graine de contour

ovale, comprimée (i5 X lo X 3 mm.), non vue à complet développe-

69. Diospyros crassiflora H. Perr., in Mém. Inst. Sci.Madag.,

M'v. H, IV {1902), i5o.

Arbuste de 2 à 3 m., toujours vert, entièrement glabre, y compris les

bourgeons et les inflorescences. Feuilles rigides, planes, mais assez sou-

ples et assez minces, rouges par transparence, sombres en dessus, rou-

geâtres plus clair en dessous; pétiole de 5-io mm. ; limbe ovale-lancéolée

ou lancéolée (5,6-i'2,6 X 2,3-4 cm.), à plus grande largeur un peu au-

dessus de la base, de ce point très arrondi à la base, mais brusquement

du point le plus large graduellement atténué en longue pointe émoussée;

nervures latérales et réseau lâche un peu visibles sur la page inférieure,

invisibles au contraire sur la page supérieure. Fleurs ^ disposées en

|)ftit oiuinérule t-.Vflons axillaire; pédicelles de 3-6 mm.; fleur 4-mère,

prlif :, MH.i.
, eritif-rcnicnt glabre; calice petit (3-4 mm. haut et large)

a tube un peu plus court que les lobes deltoïdes et rougeâtres; corolle

de G mm., charnue, noire en herbier, tube cylindrique de 2,5 mm.;

a anthères apiculées, déhiscentes en long; rudiment d'ovaire subnul.

Fleur ? solitaire, axiflaire, à pédicelle plus long (6-10 mm.), 4-5 fois plus

grande que la fleur ^, entièrement glabre; calice à l'anthèse de i5-20 mm.
de long; tube étroit et court (1,0 mm.), peu évasé en 4 grands lobes angu-

leux, en tout de 16 mm. de haut et de large au sommet; sinus prolongés

sur le tube par 4 costules qui le rendent tétragone; corofle épaisse.

(165« ]



Diosptjros (H. Perrier de la Bâti

lés-aigus; ovaire glabre atténué (

sommet; loges 8-i-ovulées. Fruit

70. Diospyros Hazomainty H. Perr., in Mém. Inst. Sd. M(idai>..

sér.B, IV(i952), i5i

pétiole jeunes un peu verruqueux; rameaux et ftMiilIcs adulti^s tilahi'es,

mais pousses nouvelles non vues. Feuilles mimes et snu|ilrs nii pou

ondulées sur les bords, d'un brun clair sur les 9. faces m licilntr; pdiole

3,5-4,8 cm.), la plus grande largeur un peu au-dessus de la base arrondie,

où il est brusquement contracté en coin court et décurrent sur le pétiole,

graduellement atténué, au-dessus du point le plus large, en pomte subai-

guë, infléchie (repliée en herbier), ce qui le fait paraître acuminé; ner-

vures latérales (7-9 paires) un peu saillantes et bien visibles, ainsi que

le réseau dense, sur la page inférieure, invisibles au contraire sur la

page supérieure. Inflorescences cf latérales ou sur les nœuds des parties

es des rameaux, en cymes irrégulières, composées-paniculi-

atteignant au plus 3-4 cm. de long, pauciflores ou multiflores,

certes d'une courte pubescence ferrugineuse; bractées

petites, apprimées; pédicelles grêles, de 3 à 4 mm. de long; fleur

petite (6 mm.), 4-mère, couverte à l'extérieur de poils apprimés, plus

be obconique très court, les lobes trianirulairrs-aijxus i. > >;

la base) étant 3-4 fois plus long que le tube: (crollr rampaiiu-

lalgache : Ha:

Est : cnviror

Endémique.



71. Diospyros tetraceros H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (195.), i5i.

Arbuste ou petit arbre, à port de Myrte, toujours vert, mais à gros

bourgeons (à feuilles ou à fleur) strobiliformes
;
parties jeunes (écailles

des bourgeons, tiges et pétioles jeunes) portant quelques poils écailleux,

mais rameaux et feuilles développés très glabres. Feuilles rigides, mais

minces, un peu ondulées sur les bords, d'un brun terne, un peu rougeâtre

cil dessous; pétiole grêle, de 3-^ mm., un peu canaliculé vers le sommet,

cylindrique plus bas; limbe ovale-lancéolé ou lancéolé (2,5-6 X 1-2 cm.),

à plus grande largeur un peu au-dessous du milieu, arrondi ou largement

obtus à la base, avec un coin court décurrent sur le pétiole, atténué-sub-

acuminé graduellement en pointe étroite du milieu au sommet; nervures

les feuilles adultes; réseau peu ou pas distinct dans les 2 cas. Fleur cf

inconnue. Bourgeons à fleur $ axillaires ou latéraux, uniflores, strobi-

imbriquées, coriaces, fortement ciliées, entourant l'axe, augmentant de

grandeur de la base au sommet, les plus inférieures réduites à un rebord,

les plus grandes (| x /| mm.) très concaves; fleur articulée au sommet
de l'axe; calice couvert sur les 2 faces de petits poils séricés, de 7 mm. de

long; tube de 3 mm., à 4 angles obtus prolongeant les sinus, déjà (à

long {\ mm.) que le tube, triangulaires, dressés contre la corolle; corolle

de S mm. de long, à tube aussi long que les lobes (4 mm.), glabre sur les

'. faces lobes 4, allongés, couverts en dehors de poils séricés et parse-

més du côté interne de quelques poils semblables; staminodes 12, insè-

res sur le luhc corollin; ovaire et styles couverts, jusque près du som-

met (Ir jM.ils siric, s
: nvaire turbiné, plus large que haut, à 8 loges i-ovu-

Ic.s: stvhs ',, hhns presque jusqu'à la base. Calice fructifère glabre ou

L:lahrcs( cnt. Ires coriace, très accru, si fortement résupiné que les lobes.

dressées au-dessus eptacle, et les sinus, très infléchis et largemenl

ouverts, 4 larges pieds. Fruit turbiné, obscurément et très obtusément
tétragones, plus large (11 mm.) que haut (8-9 mm.) déprimé en dessus

et en dessous, d'un brun chagriné, glabre à la fin; 8 loges et 5-7 graines

développées par fruit; graines non vues mûres. — Fig. XVIII, 1-6.

(165« 1



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie



Majunga, lo-i.

causse d'Ankai

Endémique.

72. Diospyros pruinosa Hiem, Mon. Ehen. (1878), 268.

Arbuste ou petit arbre; rameaux grêles, tige et feuilles, même jeunes,

glabres. Feuilles presque membraneuses, ondulées sur les bords, rougeâ-

tres sur les 2 faces, parfois un peu plus sombres en dessus, transparentes;

arrondi avec parfois un coin minuscule à la base, atténué du point le

plus large (presque toujours au-dessous du milieu) au sommet en pomtc

assez étroite, mais émoussée; nervures et réseau plus ou moins obsolètes

en dessus, souvent plus visibles en dessus. Fleurs cf et $ inconnues.

Fruits le plus souvent latéraux sur les parties défeuillées des rameaux,

sur un axe court, épais et long de 6 mm. au plus. Calice fructifère large-

ment étalé f3,5-4 cm. de large) et glabre, recouvert ainsi que le fruit,

à l'état jeune, d'une pruine blanche un peu bleuâtre, caduque à maturité:

tube de 4-5 mm. de long, 4-5-eostulé; lobes suborbiculaires de i5 mni.

de large, épais, coriaces, obscurément striés-nervés sur les 2 faces, eus

pidés au sommet, à la fin plus ou moins résupinés. Fruit à 8-10 loges

i-ovulées, à maturité plus large que haut (3 X 4 cm.) d'un brun très

sombre et très finement grenu; graines 7-f) ou moins, d'un noir terne,

finement grenues, longues de 2 cm., larges de i cm., réniformes; testa

mince, crustacé orné d'une ligne dorsi-ventrale, un peu saillante; tégu-

ment de couleur paille; albumen blanc égal; embryon presque aussi long

que l'albumen; cotyles larges et très minces; radicule cylindrique pres-

que aussi longue que les cotyles.

ou calcaire) ; fr. : octobre-novembre.

Ouest (Nord) : Port Leven, i85o, Vesco s. n^/fty^, 4-i849, Bois^in 2538;

haut bassin de la Loky, i i-igoç), Perrier 880^4. ""

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



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie).

lobes du calice non cuspidés; pas de pruine blanche ï

73. Diospyros ankifiensis H. Perr., in Mém. Inst. Sci. Madag.,

sér. B, IV (195.), i53.

Petit arbre ou arbuste, toujours vert; parties très jeunes pubesceiites,

à poils ferrugineux rares et très précocement caduques; rameaux et

feuilles adultes très glabres. Feuilles rigides, médiocrement coriaces,

sombres en dessus, rougeâtres en dessous, souvent pliées bord sur bord

et à pétiole grêle et long (8-12 mm.), souvent réfracté ou courbé de

diverses façons; limbe ovale-oblong ou ovale lancéolé (4,5-7 X
2-3,5 cm.), arrondi ou obtus et prolongé par un coin très court à la base,

et graduellement atténué du milieu au sommet en pointe étroite et

émoussée; nervures latérales très fines et réseau lâche parfois un peu

visibles sur la page supérieure, toujours indistinctes sur la page infé-

rieure. Inflorescence (j^ axill aires ou latérales, en petites cymes (i-i,àcm.

de long), ramifiées de la base et 3-7-flores; axe et ramifications très

grêles, couverts de poils apprimés jaunâtres; bractées étroites, très

petites et très caduques; fleur de 7 mm. de long; calice de 2 mm. envi-

à 4-5 dents aiguës, 2 fois plus courtes que le tube et présentant déjà des

indices 1
'p5 carènules sur le tube et replis des sinus) de la forme que

revêtira plus tard le calice fructifère; corolle noire, glabre, épaisse

dépassant longuement (de 5 mm.) le calice, à
i
ou "i lobes ; éla mines

apiculé, longues de 3 mm., glabres et à déhiscciicc longitutliiial.'; con-

res, sur un axe épais et court, portant des cicatrices d'écaillés caduques

et au sommet une couronne de poils dorés entourant la base du fruit.

Calice fructifère à tube très largement obconique (10 X iv. mm.) cou-

vert ainsi que les lobes, sur les 2 faces, d'une épaisse toison de poils

dorés; lobes largement triangulaires, arrondis au sommet avec une

petite cuspide médiane. Fruit (immature) vaguement tétragone, obtus,

glabre et à 4 loges i-ovulées; colonne stylaire épaisse, 4-5-fide au som-

(1650 Famille.)



Sambirano : Mont Ambohipika, près d'Ambilobe, lo-igSa, Perrier 18761

Obs. -— Espèce affine de D. Bernieri ; en diffère surtout par ses pétioles

grêles et courbés, ses fleurs S disposées en petites cymes 3-7-flores et ses feuilles

Diospyros Bernieri Hiern, Mon. Eben. (i 73), 268.

m., toujours vert; parties jeunes avec quelques petits

;
tiges et feuilles adultes très glabres. Feuilles coriaces,

ibres et parfois un peu luisantes en dessus, rougeâtres

un reflet bronzé-violacé caractéristique; pétiole de

très variable, ovale, oblong ou elliptique lancéolé

plus visibles en dessous. Fleurs cf solitaires, axillaires, 4-5-mères, assez

petites (8x6 mm.), à corolle dépassant peu le calice; calice campanule,

long de 6 mm. et aussi large, couvert à l'intérieur et à l'extérieur d'une

très épaisse, à 4-5 lobes ciliolés; étamines 20 hypogynes, insérées autour

d'un rudiment d'ovaire glabre; anthères glabres, atténuées de la base

nale. Fleurs $ inconnues. Axe fructifère, glabre, aussi épais que long

(5-6 mm.), portant des cicatrices de bractées embrassantes et, à la base

de la fleur, 2-3 bractéoles très petites. Calice fructifère fortement résu-

piné c'est-à-dire : tube obconique à 4-5 costules (marges rédupliquées)

peu saillantes joignant les sinus à la base, lobes à partie médiane dressée

et aiguë, le limbe de chaque côté replié en arrière et plus ou moins tor-

du; et les sinus infléchis en angle descendant. Tube à l'extérieur et lobes

à l'intérieur conservant encore la dense et courte toison qui couvrait

le calice jeune, mais les extrémités des lobes et leurs bords repliés ne

portant plus que quelques poils. Fruit plus large que haut 8-10 X 10-

12 mm.), vaguement tétragone; 8 loges et autant de graines rénifor-

mes allongées (8 X 3-4 X 2,5-3 mm.), ternes; albumen égal.

, entre cet i.ooo m. d'altitu

Tintingue, dans l'île de Sai

le Soanierana, 12-1938, La

1937, ^. four. G^o;Tampin.

de; assez con^mun. .

ntp-Marie, Bernier it3,(typej):

m et Meeuse 508; : MeniHTÏÏm.

..auS.deTamatavc Vrsrh ^y^ ^

-i3o- (165'- Famille.)



Diospyros (H. Perrier de la Bâthie). ébénacÉes

Ambila, au S. de Tamatave, 2-1924, Perrier i63i; environs du lac Nosy-Ve
(N. E.), Humblot 122; environs de Mananjary (S. E.), S-igog, Geay 8oi6,
8017 et 8018; Ankararano, au S. de Vangaindrano, Perrier 12629; vallée
de la Manampanihy, aux environs d'Ampasiraena, 3-1947, Humbert 20578.
Endémique.

XV Diospyros Bernieriana (H. Bn.) H. Perr., in Mém. Inst. Sci.

^-jZklMadag., sér. B, IV (1952), lo/j. — Olax (?) Bernieriana H. Bâillon,

' 2^ Mémoire Loranthacées, in Adansonia, III (1862-1863), 121.

Le type de cette espèce est constitué par un rameau feuille et un
fruit détaché et brisé. D'après le fruit c'est incontestablement un
Diospyros (8 locelles et 6 graines non mûres) et les feuilles ressemblent

un peu à celles de certaines formes du Diospyros Bernieri Hiern,

espèce à feuillage très variable, mais avec une nervation un peu dif-

énigme.

spécimens nouveaux seuls permettn





INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

ÉBÉNACÉES

(Les synonymes sont en italiques).

Brachycheilon Harv

DiospYROs Dalech. ex L
— aculeata H. Perr

— — subsp. meridionalis H. Perr

— albidum^c. Eli

— analamerensis H. Perr

— ankifiensis II. Perr

anosivolensis H. Perr

Baroniana II. Perr

i(H.Bn.)H. Perr

bezofensis H. Perr

- - var. manongarivensis H. Perr

huxijolius Tlum

calophylla Iliern

-^ cupulifera II. Pei

(165e Famille.)



DiosPYROS Danguyana H. Perr. . . .

— Decaryana H. Perr

— dicorypheoides H. Perr.

— erythrosperma H. Perr. .

— ferrea Barkh
— filipes H. Perr

— — parvifolia H. Lecomte.
— — subenervis H. Perr. . . .

— — velutipes H. Perr

Greveana (Pierre) H. Perr
— subsp. boinensisll. Perr....

haplostylis Hiern
— var. Hildebrandtii (Garekej
— — orientalis H. Perr....

Hazomainty H. Perr

heterosepala H. Perr

Hildebrandtii Garcke

Humbertiana H. Perr

implexicalyx II. Perr

intricata H. Perr

ketsensis H. Perr

lanceolata Poir

latispathulata H. Perr.

leucocalyx Hiern.

(?) Louveli H. Pe

Manampetsae H. Perr.

mangabensis Aug. D. C.

Mapingo H. Perr

masoalensis H. Perr.

megasepala Bak
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s microrhombus Hiern q5

(?) myrtifolia H. Perr
[^[^

occlusa H. Perr 43
onivensis H. Perr 4^
parifolia H. Perr 1 1/^

parvifolia Hiern 58
perglauca H. Perr 84
perreticulata H. Perr 86
Perrieri Jumelle y5
Pervillei Hiern nn

platycalyx Hiern 118

pruinosa Hiern 128

— var. Geayana H. Perr 128

rubro-lanata H. Perr 82

Sakalavarum H. Perr 83

— var. mollifolia H. Perr 84
— — tulearensis H. Perr 84

sclerophylla H. Perr 88

sphaerosepala Bak io5

— var. calyculata H. Perr 106

(?) striicalyx H. Perr 5o

subacuta Hiern 4t>

subfalciformis H. Perr 108

subsessilifolia H. Perr 1 10

subtrinervis H. Perr ;(;

tampinensis H. Perr 7}

tetraceros H. Perr liO

tetrapoda H. Perr <jG

Thouarsii Hiern 1 13

torquata H. Perr 4i

— var. mabaoides H. Perr 42

toxicaria Hiern 49

Urschii H. Perr 122

V'iguieriana H. Pei

\. Don



Ehretia Ferrea Willd

EucLEA Murr
— Gre^'eana Pierre

— mayottensis H. Perr. . ,

Ferreola buxifolia Roxb
— guineensis Schum

Kellaua A. DC
Maba Forst

— angustifolia Miq

— buxifolia Pers

— Caningiana A. DC
— diffusa Hiern

— Ebenus Wight
— enervi? H. Perr ,

— erinacea H. Perr

— gneissicola H. Perr

— guineensis A. DC
— Humberti H. Perr

— Lamiana H. Perr

— lanceolata (Poir.) Hiern..

~ littoreaR. Br
— lokohensis H. Perr

— madagascariensis x\. DC.
— magnifolia H. Perr

— montigena H. Perr

— myriophylla H. Perr

— myrtilloides H. Perr

— neilgherrensis A. DC
— (?) obducta H. Perr

— olacinoides H. Perr

— Pervilleana (H. Bn.) H. Per

— quartzitarum H. Perr

— quercina (H. Bn.) H. Perr.

— Smeathmanni A. DC
— stenocarpa H. Perr

— tropophylla H. Perr

Olax (?) Bernieriana H. Bn
— Pervilleana H. Bn
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w
109 Polygalacées. 1 26bis. Diptérocarpacées. 163 Plombaginacées.

110 Dichapétalacées. 1 37 Elatinacées. 164 Sapotacées.

111 Euphorbiacées. 1 165 Ébénacées.

39 Violacées.

113 Buxacées. 1

tO bis. Bixacées.

115 Aquifoliacées. 1 169 Apocynacées.

116 Cllastrarées. 1 170 Asclépiadacées.

117 Hippocratéacées. 1 171 Convolvulacées.

44 Bégoniacées. 171 bis. Humbertiacées.

45 Cactacées. 172 Hydrophyllacées.

Î20 Sap'indacées. 46 Thyméléacées. 173 Boraginacées.

121 Didiéréacées. 1 47 Lythracées. 174 Verbénacées.

123 Rhamnacées.

124 Vitacées. 1 50 Rhizophoracéés. 177 Scrofulariacées.

51 Combrétacées.

52 Myrtacées. 179 Pédaliacées.

180 Gesnériacées.

128 Tiliacées. 54 Oenothéracées.

129 Malvacées. 1

130 Bombacacées. 1 183 Plantaginacees.

57 Ombellifères. 184 Rubiacées.

132 DiUéniacées. 185 Cucurbitacées.

186 Lobéliacées.

134 Théacées. 60 Éricacées. 187 Campanulacées.

61 Myrsinacées. 188 Goodéniacées.

62 Primulacées. 189 Composées.


