
FLORE
DE

MADAGASCAR
ET DES COMORES

(

i^J Famille 162 - PRIMULACÉES

) Famille 163 - PLOMBAGINACÉES

par M. PELTIER



£";

Bëgion orientale :

:^.

phytogeographique d« MADAGASCAR (h.HUMBERTJ



FLORE
DE

MADAGASCAR
ET DES COMORES

FONDÉE EN 1936 ET DIRIGÉE JUSQU'EN 1967

Henri HUMBERT

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

Jean-François I

AU MUSÉUM NATIONS

OUVRAGE SUBVENTIONNÉ PAR LE C.N.R.S.

Famille 162 - PRIMULACÉES

Famille 163 — PLOMBAGINACÉES

M. Peltier

O.R.S.T.O.M.

ISBN 2-85654-159-3

MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

Laboratoire de Phanérogamie

16, rue de Buflfon, 75005 Paris

29 Juin 1981



SOMMAIRE

Prinnilacciv

Plumhaginaceu'

Index des noms scientifiques .

ABREVIATIONS

FTA : Thiselton-Dyer, Flora of Tropical Africa.

FTEA : Flora of Tropical Easl Africa.

FWTA : HuTCHiNSON & Dalziel, Flora of West Tropical Africa.

NOUVEAUTES TAXONOMIQUES

AnagalUs

Anagallis

Pliimhago

général: MV"' A. Le Thomas.

. F. Badré.

ns: M'"^ H. Lamourdedieu.



PLUMBAGINACE^

M. Peltikr

(2 genres, 6 espèces)

A. L. de JussiEU, Gen. PI. : 92 (1789); Endlicher, Gen. : 348-349 (1836); Boissier,

in DC, Prodr. 12 : 617-696 (1848); Lindley, Veget. Kingdom : 640-641 (1853); Ben-

THAM & Hooker f., Gen. 2 : 623-628 (1876); Pax, in Engler & Prantl, Natur. Pflan-

zenfam. 4, 1 : 116-125 (1889); Hutchinson, Fam. Flow. Pl. 1 : 560-561 (1973).

Herbes pérennes, rarement annuelles, ou sous-arbrisseaux. Feuilles

sans stipules, simples, toutes radicales en rosettes denses, ou alternes.

Inflorescences diversement condensées, paniculiformes ou capituli-

formes, souvent composées d'éléments uni- à pluriflores; bractées coriaces,

à marges membraneuses ou scarieuses. Fleurs régulières. Calice gamo-

sépale, tubuleux, à 5 (-10) côtes, souvent membraneux ou scarieux entre

les lobes. Corolle bleue, violette ou blanche, actinomorphe, tubuleuse ou

hypocratériforme, souvent persistante, gamopétale ou à pétales seulement

soudés à la base. Étamines 5, opposées aux pétales, libres (hypogynes)

ou soudées à leur base (périgynes); anthères biloculaires à déhiscence

longitudinale. Ovaire sessile ou courtement stipité, supère, uniloculaire, à

un seul ovule anatrope; 5 styles, libres ou 1 seul style avec 5 lobes stigma-

tiques. Fruit: capsule uniséminée généralement incluse dans le calice,

indéhiscente ou irrégulièrement et tardivement déhiscente, plus rarement

à déhiscence valvaire de la base vers le sommet. Graine avec ou sans

endosperme.

: de genres, principalement des zones salées ou arides,

ulement 2 genres avec 6 espèces, dont 1 endémique.
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FLORE DE MADAGASCAR

CLÉ DES GENRES

LIMONIUM Miller

— Statue L., Syst. Nat., éd. 1 : 967 (1735); Gan. PL, éd. 1 : 88 (1737), partim.

— Statice sensu auct., non L. (1753).

Herbes pérennes, rarement annuelles, ou sous-arbrisseaux. Feuilles

simples, souvent épaisses, de forme variable, très souvent engainantes;

base des feuilles persistante, desséchée, entourant les tiges.

Inflorescences paniculiformes, portant des épillets uni- à pauciflores.

Calice tubuleux à infundibuliforme, 5-lobé, scarieux, à marges membra-

neuses. Corolle blanche ou violacée. Étamines adnées à la base de la corolle.

Styles 5, glabres, libres ou parfois soudés à la base. Capsule membraneuse

le calice persistant, indéhiscente ou irrégulièrement déhis-

, parfois operculée. Graine allongée, parfois anguleuse, noire ou brune.

Espèce-type : L. vulgare I

icipalement de la région méditerranéenne et

Comores; 1 espèce dans le Sud de Mada-

CLÉ DES ESPÈCES

1. Feuilles spatulées

^ ^ 1. Limonium axiilare (Forsskâl) Ku

Rev. Gen. Pi. 2 : 395 (1891). .

- Statice axillaris Forsskâl, Fi. ^gypt. Arab. : 58 (1775); Chiov., Fl. Somalia 2 :
27

(1932).

S. hovei Jaub. & Spach. 111. PI. Orient. 1 : 157, fah. 86 (1843).

Herbes vivaces; tiges dressées, hautes de 10-50 cm. feuilles simples,

implexicaules, lancéolées-spatulées, de 30-60 x 3-7 mm, charnues, entière-



ment glabres, obtuses ou arrondies au sommet, parfois faiblement mucro-
nulées; nervation peu visible.

Inflorescences composées racémiformes, axillaires, Taxe primaire long

de 15-40 cm, glabre, portant parfois quelques bractées stériles vers sa base;

bractées obovales, longues de 3 mm, glabres, rouges, devenant brunes en

séchant, à l'exception de la marge hyaline; épillets 1-2-flores, en petits

épis courts distiques. Calice à tube cylindrique; lobes du calice très aigus,

longs de 5 mm. Corolle égalant approximativement le calice. Fruit long

de 2,5-3 mm, inclus dans le calice.

Type : Forsskâl s.n., Egypte, non vu (C, FORSSK.)

"2 l 2. Limonium linifolium (Linné fil.) Kuntze

Rev. Gen. PI. : 2 : 395 (1891).
— Statice linifolia L. f., Suppl. PI. : 187 (1781), non Drègecx Boiss., in DC. Prodr. 12 :

Herbes pérennes, hautes de 10-25 cm. Feuilles linéaires de 8-18 a 1,5-

2 mm. charnues, entièrement glabres, à base persistante entourant la tige:

nervation primaire seule visible.

Inflorescences composées, axillaires, longues de 5-15 cm; épillets à

1-2 fleurs; bractées glabres, longues de 4 mm, entourant l'épillet, à marge

hyaline. Calice tubulaire long de 5 mm, à 5 côtes pourvues de longs poils

sur la moitié de la longueur; lobes à marge hyaline. Corolle égalant ou

dépassant au plus le calice par leurs lobes. Éîamines un peu plus courtes

que la corolle, à filets brièvement soudés à la base des pétales; anthères

petites, longues de 0,5 mm. Ovaire subsessile portant 5 styles longs de 3 mm.
Capsule longue de 3 mm, incluse dans le calice.

Type
: Thunberg s.n.. Cap de Bonne Espérance, non vu (holo-, UPS).

Distribution géographique : Afrique du Sud, Madagascar.
Sud

: env. d"Androka, Perrier de la Bâthie, 18671.

ÉCOLOGIE
: sables et zones humides nrès des bords de mer.
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\ 2. PLUMBAGO Linné

Sp. PL : 151 (1753); Gsn. PI., éd. 5 : 75 (1754).

Herbes pérennes ou sous-arbrisseaux. Feuilles alternes simples à pétiole

court ou peu distinct, parfois sessiles et amplexicaules.

Inflorescences paniculées multiflores; fleurs subsessiles, à bractées

externes généralement nettement plus développées que les autres. Calice

tubuleux, à 5 côtes, scarieux, généralement glanduleux, terminé par 5 lobes.

Corolle en tube étroit, dépassant le calice, terminé par 5 lobes. Étamines

libres. Ovaire sessile, uniloculaire, 1 -ovulé; style 1 ; stigmate 5-lobé. Capsule

membraneuse, déhiscente, entièrement incluse dans le calice persistant.

Graine brune à noire, allongée, légèrement aplatie latéralement.

Espèce-type : Plumbago europwa L.

Environ 25 espèces, des zones tempérées et chaudes. Quelques espèces

sont cultivées. Quatre espèces à Madagascar, dont 1 endémique.

CLÉ DES ESPÈCES

. Plante aphylle ou à feuilles coriaces, petites, longues de moins de 20 mm
\. P. aphylla.

'. Plante toujours pourvue de feuilles non coriaces, longues de plus de 20 mm.

2. Calice long de plus de 9 mm, pourvu uniquement de poils glanduleux.

3. Calice long de 10-13 mm; glandes à pédoncule épais, régulièrement répar-

3'. Calice long de 15-18 mm; glandes à pédoncule fin, plus abondantes vers

2'. Calice de moins de 9 mm de long, couvert de poils courts et de poils glan-

guleux à pédicelle court A. P. madagascariensis.

in DC, Prod. 12 : 694 (1848); van Steenis, FI. Maie;
rViLMOT-DEAR, FTEA, Plumb. : 12 (1976).

- P. parviflora Hemsley, Journ. Bot., 54 : 362 (1916).

Type : Fryer 137, Aldabra (holo-, K!).
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FLORE DE MADAGASCAR

Plante vivace; tiges dressées ou ascendantes, hautes de 0,30-1 m,

striées sur toute leur longueur, ± ponctuées de glandes. Feuilles simples,

entières, obovales, souvent absentes et alors représentées par des écailles,

existant seulement sur les jeunes pousses stériles, à pétiole non nettement

individualisé, de 10-17 x 7-1 1 mm, en coin à la base, courtement mucro-

nées au sommet, coriaces, glabres, assez précocement caduques, portant

de petites glandes sessiles sur les deux faces; nervation pennée.

Inflorescences simples ou composées, racémiformes, multiflores; pédon-

cules primaires striés, longs de 7-15 cm, couverts de poils courts, blan-

châtres, et pourvus de glandes pédicellées; bractées triangulaires-lancéolées,

longues de 1-2 mm, à pubescence blanchâtre à la face inférieure. Pédicelles

très courts, longs de 0,5-1 mm, glabres. Calice long de 7-9 mm, urcéolé,

densément pubescent, à glandes courtement pédonculées; lobes égalant

approximativement le 1 /3 de sa longueur. Corolle blanche, parfois rose

à la marge; tube de la corolle nettement plus long que le calice, long de 8-

12 mm; lobes de la corolle atteignant 4 mm de large, terminés par un

acumen de 0,5-1 mm. Étamines égalant approximativement le tube de la

corolle. Ovaire sessile; style glabre; stigmate 5-lobé. Capsule incluse dans

le calice persistant, tardivement déhiscente. — PI. 2, p. 19.

Type : Bojer s.n., Marovoay (holo-. G; iso-, P!).

Distribution géographique : Tanzanie, Aldabra, Europe, Madagascar.

Sud : Morombe, Decary 18719; Manombo, Decary 16222; route de Tulear a

Manombo, Leandri 3637; Behompy, Peltier 1286; vallée du Fiherenana, Humbert &

Perrier de la Bàthie 2490, Février de la Bâthie 16628 bis, Humbert & Swingle 5174; Belem-

boka, Dequaire 27309; Belalanda, Peltier 2542; Ankilibe, Keraudren 1357; table calcaire

de Tuhar, Keraudren 560, Leandri 3677; aérodrome de Tuléar, Peltier 2959; champ de

tir de Tuléar, Poisson 268; route de Sarodrano, M. & G. Aymonin 24697; estuaire de

VOn\\?>.\\y, Humbert 2618, 19960 ;K&nomay, Humbert 20207 ;eny. de Tongobory, I.^a««"

4486; Ambatohatsy, Leandri 4011; bords du Tsimanampetsotsa, Perrier de la Bathie

10102 bis, Humbert 20254, Saboureau 1719, 1745, 2781, 3686, 4295 RN ; du Tsimanam-

pestsotsa à la Linta, Humbert & Swingle 5379; env. d'Ampanihy, Poisson 454; Tranovao,

Decary 9914; Ambovombe, Decary 2727; env. d'Ambovombe, Decary 2559; Andra-

homanana, Decary 4092, 10701; vallée de ITkondro, Decary 8895; vallée du Manam-

bola, Humbert 12838.

Centre : entre Betroka et Benenitra, Perrier de la Bâthie 12691; Anivorano (Bera-

keta), Seyrig 702.
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2. Plumbago zeyianica Linné

Sp. PI. : 151 (1753); Oliver, FTA 3 : 486 (1877); C. H. Wright, Fl. Cap. 4(1): 425

(1906); VAN Steenis, Fl. Mal., ser. 1,4 : 109 (1949); Hepp^r, FWTA. éd. 2. 2 : 306

(1963); Dyer, Fl. S. Afr. 26 : 17 (1963); Troupin, Syll. Fl. Rwanda : 202 (1971 ); WrtMOT-
Dear, FTEA. Plumb. : 7 (1976).

Herbes à tiges ascendantes, longues de 0,5-2 m, à nœuds espacés,

portant des stries longitudinales peu nombreuses, pourvues de glandes

sessiles ± denses. Feuilles simples, entières; pétiole long de 4-12 mm.
glabre, amplexicaule à subauriculé; limbe de 30-65 x 12-30 mm, elliptique-

lancéolé à ovale, en coin à la base, aigu et faiblement mucroné au sommet,
ayant à la face inférieure des glandes généralement plus abondantes vers

la nervure médiane.

Inflorescences racémiformes simples ou composées, multiflores, termi-

nales; pédoncules striés, longs de 5-20 cm, à glandes sessiles l abon-

dantes; bractées ovales-lancéolées, longues de 3-10 mm, aiguës au sommet,

glabres, avec quelques glandes sessiles; pédicelles courts, longs d'env.

1,5 mm, glabres; bractéoles lancéolées, longues de 3-3,5 mm, glabres, à

glandes sessiles peu nombreuses. Ca/ice long de 10-13 mm, à lobes de i-

1.5 mm; côtes du calice portant de nombreuses glandes à pédoncule épais

et relativement court. Coro/le à tube de 16-22 mm, environ 2 fois plus

long que le calice; lobes de 7-10 x 4-5 mm, présentant un court mucron.

Capsule incluse dans le calice persistant, de 10-11 x 2,5 mm. tardivement

déhiscente. Graine comprimée, de 6-7 x 2 mm, à tégument brun noir.

TvPE
: Plumbago foliis petiolutis L., Hort. Cliff. : 53, 1737 (lecto-, BM!)

Distribution géographique : régions tropicales et subtropicales; Madagascar et

Comores.

Ouest
: montagne d'Ambre, Penier de la Bâthie 18841.

Comores
: Grande Comore. env. de Diboini. Biisser 17974.

dawei Rolfe

Journ. Linn. Soc, Bot. 37 : 522 (1906); Wilmot-Dear, FTEA. Plumb. : 8 (1976).

Herbes à tiges ascendantes, hautes de 0.5-4 m. portant des stries

•ongitudinales nombreuses et peu marquées; glandes sessiles généralement



rares Feuilles simples, entières; pétiole long de 10-30 mm, amplexicaule.

non ou très faiblement auriculé, présentant parfois quelques glandes

sessiles; limbe elliptique-lancéolé à ovale-orbiculaire, de 25-70 x 12-40 mm.

obtus ou subcordiforme à la base, plus rarement aigu, acummé et faible-

ment mucroné au sommet, glabre, portant des glandes sessiles surtout a

la face inférieure.

Inflorescences racémiformes, multiflores. simples ou composées; pédon-

cule primaire long de 5-20 cm, strié, glabre, à glandes courtement pedi-

cellées; bractées longues de 4-7 mm, ovales-lancéolées, aiguës, ± longue-

ment acuminées au sommet, à glandes sessiles peu nombreuses, parfois

absentes. Pédicelle court, long de 1 mm. Calice long de 15-18 mm, portant

des glandes longues de 2,5-3 mm, longuement et finement pedicellees,

nettement plus abondantes vers la base; lobes longs de 1,5 mm, à marges

transparentes. Corolle blanche, parfois rosée ou bleuâtre; tube dépassant

le calice de 1 1-15 mm; lobes longs de 9-1 1 x 5-6 mm, courtement mucrones.

Anthères dépassant le tube de la corolle. Lobes du stigmate dépassant

légèrement la corolle. Capsule incluse dans le calice persistant.
'^""""

de 7-8 X 2,5 mm, comprimée latéralement, à tégument brun foncé à r

Type : Dawe 543, rivière Mahoma (Nsongi), district Toro. Ouganda (holo-.

Distribution géographique : est de TAfrique, de l'Ethiopie à la Tanzanie, M

Ouest : montagne d'Ambre, Bosser 20332.

Sud : vallée du Fiherenana, Penier de la Bâthie 16628.

Centre : lac Alaotra, herb. Jard. Bot. Tan. 27/8, 3943; Ambohipatsaka, Cours

Anlandrokomby, Peltier 983; env. de Betafo, Perrier de la Bâthie 7119.

Sans i

M. Peltier, sp. nov.

ntihus, striât is, glahris. Folia elliptico-

nihs K'Icindulosciin' fciriiU's ,

bracteoix

.„..^„, ..,..,,„.„ 1 3,5 mm longum, glaber, 5-angulatum.

Stylus 15 mm longus. Capsula 4,5 mm longa, in calice imlusa.

Sous-arbrisseaux; tiges érigées, hautes de 0,30-0,60 m, à stries peu

nombreuses, saillantes, glabres, à glandes sessiles peu nombreuses. Feuilles



entières; pétiole court, long de 3-6 mm, amplexicaule, ± auriculé, entière-

ment glabre et dépourvu de glandes; limbe elliptique-lancéolé à elliptique,

de 20-70 X 7-22 mm, en coin à la base, aigu et brièvement mucroné au

sommet, glabre; glandes sessiles généralement rares à la face inférieure

du limbe.

composées; fleurs peu nombreuses à nombreuses; pédoncule long de

3-7 cm, à poils très courts dressés et à glandes pédicellées; bractées sub-

cordiformes, longues de 2-3 mm, à poils blanchâtres très courts et à glandes

pédicellées; pédicelle long de 1 mm, à poils blanchâtres courts et glandes

pédicellées. Calice long de 6-8 mm, tubuleux, pourvu de poils blanchâtres

courts entre les 5 côtes et de glandes pédicellées assez régulièrement répar-

ties sur toute la surface; lobes longs de 1-1,5 mm, acuminés. Corolle bleu

pâle; tube long de 14-16 mm; lobes obovales de 3-4 x 2-3 mm, faiblement

mucronés. Anthères allongées, de I x 0,2 mm, dépassant le tube de la

corolle de la 1/2 de leur longueur. Ovaire long de 3 mm, glabre; style

long de 13-15 mm, fin, glabre, dépassant nettement le tube de la corolle.

Capsule longue de 4,5 mm, incluse dans le calice, à déhiscence tardive.

Graine longue de 3 mm, à tégument brun. — PI. 2, p. 19,

Type : Bosser 17361 (holo-, P).

Distribution GÉocRAPHJQLt : endémique.
Centre : Ivandrika, Bosser 17361; vallée d'Ihosy, Perrier de la Bâthie 7118.

Sud : vers Ankazontana (Ejeda), Perrier de la Bâthie 4395.

ÉCOLOGIE
: prairies et bords de forêts décidues, 300-900 m.
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La Flore paraît par livraisons séparées correspondant aux familles

de la classification naturelle. Chaque famille porte un numéro d'ordre,

suivant Vindex ci-dessous. Uordre de publication est indépendant

de l'ordre de classification.
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5 1

2
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19 Typhacées.
20 Pandanacées.
21 Potamogétomcées.
22 Naiadacées.
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