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158^ FAMILLE

CORNACÉES
(CORNACEA E)

Mlle M. KERAUDREN
AU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE

Arbres ou arbrisseaux. Feuilles simples, alternes, entières ou

dentées, non stipulées (base du pétiole parfois dilatée en gaine,

semi ou nettement amplexicaule). Inflorescences en petites pani-

cules axillaires ou en grappes simples, terminales ou axillaires.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées et dioïques, 4-5 mères.

Calice plus ou moins cupuliforme à dents petites. Pétales valvaires

ou imbriqués. Étamines alternipétales, libres, staminodes nuls

dans les fleurs femelles, anthères à déhiscence longitudinale.

Présence ou non d'un disque hémisphérique. Ovaire infère à

2-3 loges; i ovule par loge, pendant du sommet, ou i ovule

dans une loge, les deux autres stériles; 2-3 styles courts. Fruit

drupacé. Albumen présent.

Cette famille compte une dizaine de genres répartis en Afrique

tropicale et australe, Asie (Indes, Ceylan, Malaisie), Mexique et

mérique du Sud et enfin 2 genres endémiques à Madagascar.

CLEF DES GENRES



I. MELANOPHYLLA Bak., in Joum. Lmn. Soc,

Lond., XXI (1886), 352, et Hook,. le. PL (1886), t. 2499.

ou moins dentées sur les bords, base des pétioles dilatée, semi-

amplexicaule ou très nettement amplexicaule, en général

pétioles articulés. Inflorescences en racèmes ou en panicules,

les pédicelles floraux portant des bractées à leur base et des

bractéoles à leur sommet. Fleurs 5-mères, hermaphrodites,

calice en tube, généralement oblong, la partie libre à 5 dents

très courtes. Pétales 5, tordus, ovales à oblongs-elliptiques.

Étamines 5, plus courtes ou de même longueur que les pétales,

anthères elliptiques, basifixes. Ovaire infère, 2-3-loculaire,

ovule solitaire pendant du sommet dans une seule loge, les

autres stériles, styles 2 ou 3. Fruit sec indéhiscent, 3-loculaire

en général, i graine pendante du sommet de la loge postérieure ^,

les deux autres stériles.

Genre endémique à Madagascar, comprenant environ 9 espèces.
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Lam et Meuse, n" 6o23, appartie

Perrieri Keraudren, in Bull. Suc. Bot. Fr.,

longitudinalement. Feuilles persistantes groupées au sommet des

rameaux, longuement pétiolées; pétioles robustes, 5-6 cm. de long,

creusés en dessus, allant en s'aplatissant vers la base, très élargis

et presque amplexicaules, glabres; limbe elliptique-oblong, atténué

à la base, plus ou moins obtus au sommet (caractères difficiles à

déterminer, les bords du limbe étant. très révolutés sur le sec), briève-

de long, 5-8 cm. environ de large, glabre sur les deux faces, coriace;

nervure médiane très marquée à la face supérieure et très saillante

en dessous; nervures latérales primaires 10-12 paires, ascendantes et

se divisant parfois près des bords, très saillantes sur les deux faces;

nervures latérales secondaires à peine visibles en dessous. Inflores-

cences terminales, en panicules; axe principal robuste pouvant atteindre

12 cm., glabre; pédicelles de 3 mm. de long, fins; 1 bractéoles triangu-

laires, ciliées sur le bord, très embrassantes à la base du calice, celui-

lire, sa partie libre brièvement 5-dentée, dents

: triangulaires, ciliées sur les bords; pétales 5, réfléchis à

l'anthèse, oblongs, de 8-10 mm. de long, 3 mm. de large, glabres, roses

sur le frais; 5 étamines à filets courts de i,5 mm. de long, anthères

oblongues de 3 mm. de long; 3 styles de 5 mm. de long, la partie

stigmatifère parfois bifide; ovaire oblong, infère, de 5 mm. de long,

3-loculaire, i ovule pendant de 2 mm. de long. Fruit inconnu. —
FiG. I, 1-2.



Cornacées (M. Keraudren) CORNA

Bois sur latérites.

Est : Haute Sakaleone, ait. 45o m., Perrier 8709.

.. Melanophylla longipetala Keraudren, ir

CV (1958), 25i.

1 Bull. Soc. Bot.

Arbuste à écorce gris clair, rameaux cylindriques, entièrement

glabres, avec quelques sillons longitudinaux. Feuilles à pétioles articu-

lés, pétioles long de 2,5 cm., glabres, fins, à peine élargis à la base;

limbe foliacé, oblong à ovale-oblong, longuement atténué à la base,

obtus à arrondi au sommet, avec quelques dents très courtes sur les

bords vers le sommet du limbe, 7-1 1 cm. de long, 2,5-3,5 cm. de large,

vert sombre à vert clair sur le sec, glabre sur les deux faces ; nervure

médiane bien marquée sur les deux faces, mais plus saillante en dessous;

nervures latérales primaires 4 à 5 paires, celles de la base très ascendantes

et parallèles aux bords, les autres arquées, finement saillantes en dessus

et en dessous, les secondaires à peine visibles à la face inférieure. Inflores-

cences en grappes groupées par deux au sommet desra meaux, l'axe

des grappes atteignant 7 cm. de long, glabre; pédicelles très courts,

I mm. de long environ, une bractée et 2 bractéoles au sommet des pédi-

celles, enserrant étroitement la base du calice, toutes trois triangulaires

et de 1,5 mm. de large et finement pubescentes; calice tubuliforme, de

5 mm. de long, à fine pubescence, la partie libre 5-dentée, dents courtes

et triangulaires, de o,5 mm. de large; pétales oblongs allongés, un peu

rétrécis à la base, arrondis au sommet, atteignant 10 mm. de long et

1,5 mm. de large, glabres; étamines à filets grêles de 3 mm. de long,

anthères oblongues, de 2 mm. de long, dorsifixes; 3 styles linéaires,

de 3 mm. de long, à stigmate bi- ou trilobé; ovaire infère adhérent au

t orientale de Sandrangato, au Su^

3. Melanophylla

Fr., CV(i958), 25

. Humbertiana Keraudren, in Bull. Soi:. Bot.

Petit arbre de G n

longitudinalement. glabres, cylindriques.

.meaux beige clair, si

Feuilles longuement

lionnes

pétio-

(158e Famille.) -5-



lées, pétioles robustes, élargis à la base, de 6-8 cm. de long, atteignant

I cm. d'épaisseur à la base, semi-amplexicaules à la base, arrondis à

la face inférieure, creusés en dessus, glabres; limbe obovale-oblong,

arrondies deux

1. de long, de 4"'

marquée ( 1 dessus, saillante et arrondie en dessous, glab;

latérales primaires 6-8 paires, bien marc

dantes, les secondaires visibles sur les deux faces égalemen

tiaires visibles en dessous seulement. Inflorescences pluriflore

5 deux faces, ascen-

cules, parfois en forme de candélabre, l'axe principal atteignant 25 cm.

la panic'ule; pédicelles de 5 mm. de long, glabres, portant à leur base

tes, ciliées sur les bords. Ovaire infère entouré par le calice, partie

libre du calice très courte, à 5 dents, à peine marquées, ciliées sur

les bords, en collerette; 5 pétales blancs, réfléchis à l'anthèse, de

5 mm. de long et i,5 mm. de large, oblongs, glabres; 5 étamines à

anthères jaunes de 2,5 mm. de long, filets fins, i mm. de long, blancs;

3 styles de 2 mm. de long, partie papilleuse sur la face interne;

ovaire infère de 2 mm. de long. Fruit drupacé ovoïde de i cm. de long

et 6 mm. de large, brun clair sur le sec, glabre, bractéoles à la

base, calice et styles au sommet, persistants, longitudinalement un sillon

sur la face interne et deux à peine marqués sur la face externe; en

coupe transversale, deux téguments, l'externe fin et mou, l'interne

internes. Une seule graine pendante du sommet dans la loge posté-

Bak., in Journ. Linn. Soc,

Lond., XXI {i886), 352; Wangerin, in Engler, Pflanzenreich,

.brophile sur gneiss' et granités.

>ssin de la Fananehlana, aux environs du A

, Capuron 8984, Ar rrier i835!

: massif de TAnja ntes et so

(haute AndramontE., bassin de la. Lokoho :





Arbre ou arbrisseau (?), à rameaux courts, glabres, à écorce brun

clair, avec des sillons transversaux petits et fins. Feuilles à pétioles

articulés, de 5-7,5 cm. de long, fortement renflés à la base, amplexi-

caules, glabres; limbe parcheminé, brunâtre sur le sec, oblong, plus ou

moins aigu à la base, ± obtus au sommet, très nettement dente sur les

bords sauf à la base, à dents aiguës, de i2-i5 cm., de long, 4-5 cm., de

large, glabre sur les deux faces; nervure médiane nettement marquée

en dessus, saillante en dessous; nervures latérales primaires 5-6 paires,

ascendantes arquées, parfois divisée avant les bords, finement saillantes

sur les deux faces, nervures latérales secondaires à peine perceptibles

à la face inférieure. Inflorescences en panicules d'une trentaine de

pédLues flo^Jux très courts, munis à leur base d'une bractée triangu-

laire persistante; ovaii

partie libre du calice c

bractéole:

pétales de

Bot. Fr., CV (1958), 201.

Arbre ou arbrisseau (?), à écorce finement striée longiti

brun clair sur le sec. Feuilles à pétioles robustes, de 5-8 cm. de long,

très élargis à la base, amplexicaules, glabres, sillonnés dans le sens de

la longueur; limbe elliptique-obovale à oblong, arrondi au sommet,

sur les bords vers le sommet, bords révolutés sur la face inférieure

sur le sec, de 12-25 cm. de long et 5,5-io cm. de large, glabre sur les

deux faces et de couleur brune sur le sec; nervure médiane très marquée

à la face supérieure, saillante et arrondie à la face inférieure, glabre:

nervures latérales primaires 7-8 paires, très ascendantes, proéminentes

sur les deux faces; nervures latérales secondaires à peine visibles sur

les deux faces. Inflorescences en panicules, l'axe principal robuste et

glabre, atteignant i:\ cm. de long, axes des grappes de 3-8 cm.,

les plus lon<rs vers la base de l'axe principal (forme pyramidale des

inflorescences). Fleurs à pédlcelles très courts et robustes, de 2 mm. de

_ 8 -- (158e Famille.)



Cornacées (M. Keraudren) cornacées

petit, de 3 mm. environ de long, oblong, la partie libre brièvement

dentée, formant une collerette entourant la base de la corolle et ciliée

sur les bords; pétales tordus (surtout visible dans le bouton), réfléchis

à l'anthèse, de 4 mm. de long et 2 mm. de large, elliptiques, glabres;

étamines à filets de 2 mm. de long, anthères dorsi fixes, à connectifs

élargis; 3 styles très courts, de i mm. de long; ovaire infère, 3-loculaire,

I loge fertile postérieure contenant un ovule pendant à raphé dorsal.

6. Melanophylla Humbloti H.

P/.Ma(iag. (1894), pi. 400.

de long, 5-7 cm. de large avec quelques dents très petites à peine per-

ceptibles, vers le sommet du limbe; nervure médiane marquée à la face

)-7 paires. iscendantes, fines et saillantes sur les deux faces,

peine perceptibles sur les deux faces.

Inflorescences en panicules, axe principal atteignant i5cm. robuste,

l'ensemble de l'inflorescence prenant un aspect pyramidal; pédicelle

court et fin, de 2-3 mm. de long environ, glabre, portant une

son sommet; fleurs d'un blanc rosé sur le frais; partie libre du calice

5-dentée, à dents très peu marquées; pétales 5, tordus dans le bouton,

oblong, de 4 mm. de long et 3 mm. de large ; 5 étamines à filets grêles

de I mm. de long, anthères larges, oblongues, de 3 mm. de long;

3 styles de même longueur que les étamines; ovaire petit, 2 mm. de

long, oblong, 3-loculaire, i ovule pendant à raphé dorsal dans la loge

postérieure les deux autres vides. Fruit non vu. — Fig. III, i-3.

Centre : Antsianaka, Humblot 5 17.

crenata Bak., in Hook., le. PL (1896), t. 2499;

angenn Engler, Pflanzenreich, IV,



Arbre d'un bel aspect, très branchu, parfois arbuste, a rameaux

cylindriques chagrinés, très glabres. Feuilles longuement pétiolées, à

pétiole de 3,5-/, cm. de long, glabre, un peu élargi à la base; limbe par

apex subaigu, glabre sur les deux faces, de 6-11 cm. de long et 3,5-5 cm.

de large environ, plus ou moins denté sur les bords, surtout dans la

partie supérieure du limbe; nervure médiane bien marquée et légère-

ment saillante sur les deux faces; nervures latérales primaires 5-6 paires,

linéaires ascendantes, divisées près des bords, les secondaires peu

visibles. Fleurs d'abord blanches puis jaune pâle, en grappes simples

axillaires ou terminales, brièvement pédonculées, axe des grappes ne

dépassant pas 6 cm., pédicelles très courts, portant une bractée à leur

base et deux bractéoles à leur sommet, toutes trois triangulaires et

ciliées sur les bords; partie libre du calice 5-denté, dents courtes mais

largement triangulaires, ciHées sur les bords; pétales ovales, subar-

fdets des étamines de i mm. de long, anthères elliptiques de 2-2,5 mm.

de long; styles 2-3, plus ou moins recourbés, de i,5 mm. de long, papil-

euxle long de la face interne; ovaire infère de 2,5 mm. de long, 3-Iocu-
-

nmet, à raphé

Vndrambovalo, Tolongoi

îassin supérieur du Maïul

'lumbert GCm.

S. Melanophylla Capuronii Keraudren, in Bu
l'r., CV (1958), 253.

Arbre de 10-12 m. de haut et de o,3o m. .de diam

cyHndrlques à écorce gris clair, sillonnée longitudinale

versalement, glabre. Feuilles alternes, serrées les unes

vers l'extrémité des rameaux, à pétiole articulé, élargi è

gnant 3,5 cm. de long, canahculé en dessus, arrondi en

amplexicaule, glabre; limbe obovale, parcheminé, ve





sec, cunéiforme à la base, obtus au sommet, denté vers le sommet,

large; nervure médiane légèrement saillante en dessus, fortement proé-

minente et arrondie en dessous, nervures latérales primaires, 5 à 6 paires,

à peine marquées à la face supérieure, marquées en dessous. Inflores-

cences terminales, en panicules; axe principal atteignant 12 cm. de

long, robuste, axes secondaires pouvant atteindre 7 cm. de long,

glabres, à leur base une bractée foliacée, longuement triangulaire, aiguë

au sommet, de 5 mm. de long; pédicelle de 3 mm. de long, une

bractée à sa base, deux bractéoles au sommet, toutes largement trian-

gulaires, ciliées sur les bords. Fleurs ^, vues toutes à un état avance

du développement; calice entourant l'ovaire infère, partie libre à 5 dents

triangulaires, de i,5 mm. à peine à la base, finement pubescent à l'exté-

rieur; pétales ovales-oblongs, de 4 mm. de long et 2 mm. de large

environ, glabres, réfléchis à l'anthèse, blanchâtres sur le sec; 5 étamines

de 3 mm. de long à fdet grêle; 2-3 styles renflés à la base, de 3,5 mm.

de long, recourbés, papilleux le long de la face interne, assez épais
;
ovaire

infère de 6-9 mm. de long, 3-loculaire, un seul ovule pendant de 1 mm.

de long, dans la loge dorsale. Fruit : drupe, oblongue, de i cm. de

long brunâtre sur le sec, au sommet calice et styles persistants, à la

base bractéoles persistantes, longitudinalement un sillon large et

ventral, deux autres dorsaux; en coupe transversale 2 téguments,

l'interne plus épais que l'externe, 3 loges, une seule graine oblongue,

pendante du sommet. — Fig. III, 7-8.

I.iniilfs Ci NTRK-RsT : Forêt orientale (limite supérieure), massif de Bean-

cj. Melanophylla alnifolia Bak., in Joum. Lmn. boc, Lond.,

XXI (1886), 352; Wangerin, in Engler, Pflanzenreich, IV, 229

(19.0), 100.

Arbrisseau ou arbre pouvant atteindre i5 m. de haut, dressé, très

ramifié, à rameaux cylindriques couverts d'une écorce brun clair,

siflonnée longitudinalement, glabre. Feuilles à pétioles articulés, dila-

tés et semi-amplexicaules à la base, de i,5-3,5 cm. de long; limbe

parcheminé, obovale, noircissant sur le sec, atténué à cunéiforme à

la base, obtus au sommet, de 3,5-8,5 cm. de long, et 2-4,5 cm. de large,

très nettement denté sur les bords vers le sommet de la feuille, la dent

terminale nlus ou moins triancrulaire, glabre sur les deux faces; ner-

(158e Famille.)



Cornacées (M. Keraudren) cornacees

vure médiane bien marquée en dessus, saillante en dessous; nervures

latérales primaires 5-6 paires, fines, visibles sur les deux faces, très

ascendantes, nerviUes à peine visible? à la face inférieure. Inflorescences

en grappes ou en panicules subterminales, l'axe principal atteignant

8 cm. de long, robuste et côtelé, glabre; pédicelles floraux de 3-5 mm. de

long, à leur base une bractée et au sommet i bractéoles triangulaires

un peu ciliées sur les bords; calice adhérent à l'ovaire, vert, oblong,

la partie libre finement 5-dentée, dents petites, triangulaires, ciliées

sur les bords; pétales oblongs, blancs sur le frais, atteignant 6 mm. de

long, glabres; étamines à anthères oblongues, blanches, filets de même

longueur; 3 styles linéaires de 2 mm. de long, à stigmates lingulés;

ovaire infère, oblong, de 3 mm. de long, 3-loculaire, une loge fertile

contenant un ovule pendant du sommet. Fruit inconnu. — Fig. 111,

k l'Ouest d'Andapa (haute Andramonta, b

^umbert s/JôaS; massif du Bekolosy (Mai

litantela, Manandrazo, Ankazobe, Service 1

l'Anosibe, Cours 879.

2. KALIPHORA Hook f., in Benth. et Hook f., Gen., 1

Arbres ou arbustes, glabres à ramilles cylindriques. Feuilles

alternes persistantes entières, ± obliques, elliptiques lancéolées,

parcheminées, à nervures peu visibles. Inflorescences petites,

en petits panicules retombants, pédicelles sans bractéoles et

non articulés. Fleurs dioïques. Fleur S calice petit à 4 dents,

pétales 4, linéaires oblongs, épais, valvaires; étamines 4, alter-

nipétales, filets très courts, anthères linéaires allongées, basi-

fixes; disque en coussinet à 4 angles; style rudimentaire subulé,

au centre du disque. Fleur $: calice cupuliforme, légèrement tubu-

leux à 4 dents écartées; pétales inconnus; étamines rudimen-



taires nulles; ovaire 2-loculaire; styles 2, petits, recourbés la

partie interne papilleuse; ovule solitaire dans les loges. Drupe,

petite, comprimée, avec deux pyrènes crustacées comprimées

une seule graine. Graine linéaire oblongue, s'appliquant à la

pyrène, testa membraneux, albumen charnu; embryon conforme

à l'albumen ou un peu rétréci, cotylédons plats, épais, radicule

courte, épaisse et oblique.

Genre endémique de Madagascar, ne comprenant qu'une seule

Kaliphora madagascariensis Hook. f., Icon. PL (1871), 16 t.

I023; Grandidier, Hist. PL Madag., Atl. VI (1886), tab. ,^,01:

Wangerin, in Pflanzenr., IV, 229 (1910), 41-

Arbres ou arbrisseaux très rameux; ramilles cylindriques, glabres.

devenant fauves ou fauves noirâtre sur le sec, un peu verruqueuses.

Feuilles à pétioles de 5-8 mm. de long, limbe parcheminé vert clair,

sur le frais, noirâtre sur le sec, les deux faces brillantes, glabres, oblong-

elliptique à lancéolé, obUque et à angles inégaux à la base, de 4-5 cm.

de long et atteignant 2 cm. de large; nervure médiane et nervures

latérales primaires marquées en dessus, saillantes en dessous; nervdles

peu visibles. Fleurs ^ en panicules axillaires retombants, courtement

stipités, soit pauciflores soit pluriflores (jusqu'à une trentaine de

fleurs) pédicelles de i,5-2 mm. de long glabres; sépales courtement

triangulaires, aigus; pétales ovales oblongs, sub-aigus au sommet

charnus, coriaces, de 4-5 mm. de long et 1,8-2 mm. de large à la base;

fdets des étamines épaissis, de o,5-o,8 mm. de long, anthères linéaires

oblongues, jaune pâle; connectifs dilatés, de 3 mm. de long; disque

nettement en coussinet à 4 angles; style rudimentaire subulé. Fleur $

courtement pédicellée, calice à dents courtes, aiguës, triangulaires;

pétales non vus; staminodes nuls; ovaire largement ovoïde à subhé-

misphérique, 2 styles courts recourbés, avec la partie interne papil-

leuse. Drupe comprimée, 2 pyrènes crustacées comprimées, i seule graine.

— FiG. lY, 1-6.





Ambanja, Réserves Naturelles 6272; bassin supérieur du Sambirano, Humbert

o (haute

lory, partage des eaux

Mahavavy-Androranga, Humbert et Capuron 24910 bis, 25i36; district

Bealanana, canton Mangindrano, Saboureau SaSo, Réserves Naturelles 867;

Antsaribe, Bealanana, Réserves Naturelles 71 3/,; canton Doani, Andape,

Réserves Naturelles 8o52; haute vallée de la Sofia vers Antsakabary et mon-

tagnes environnantes, Humbert iSogS; Manankazo (Tampoketsa d'Ankazobe),

Decary I72i5; Tampoketsa d'Ankazobe, Decary i4936, U948; Tampoketsa

d'Ankazobe, Perrier 2248; Ambohitantely, canton Maridaza, district Anka-

zobe, Saboureau loio; forêt d'Ambohitantely au Nord d'Ankazobe, Decary

7455, 7464; Humbert 11075; restes de forêt au Nord d'Ankazobe, Decary

7309; Angavo, district Majakandriana, Waterlot io35; Ambohimanga,

Decary 6i3o; environs de Tananarive, mont Angavokely, Perrier 14878; Hum-

bert 2228; massif des Vavato, district Faratsiho, Decary i54o9; Ambohi-

masina, Ambatolampy, dans la foret au bord de l'Onive, à 3-4 km. en aval de

Tsinjoarivo, Viguieret Humbert i84; province du Vakinankaratra, district

d'Ambatolampy, bois entre Tsinjoarivo at Ambohimasina, Viguier et Hum-

bert 1930; Antanamalaza, Herbier du Jardin Botanique de Tananarive 3522;

environs d'Anstirabe col des Tapia (haute Sahatsio), Humbert 71 15; environs

d'Ambatofinandrahana (Betsileo), Humbert 28106; Ankijana, Service Fores-

tier 14764; montagnes à l'Ouest d'Itremo (Betsileo), Humbert 2834i; Andro-

nonivoaka, Ambatofmandrahana, Service Forestier 4980; environs d'Ambosi-

i5lo5; forêt au Sud d'Ambosima, Decary 17519, 17523; Papofo, Réserve

Ambalavao, Réserves Naturelles 763 1 ; Andringitra, Decary i83o.

Sans indication du lieu de récolte, Baron 355, ii34, 3291; s. n» : Bojer.

Endémique.

Noms malg. : Kipantrogona, Kipantrizona, Katsomata, Ranaindo, Ranendo,

Marefora.



INDEX ALPHABÉTIQUE

DES

CORNACÉES

(Les synonymes soni en italiques)

dagascariensis IIooK. f

Baker

alnifolia Baker

aucubaefolia Baker

Capuronii Keraudren

crenata Baker

Humbertiana Keraudren

Humblotl H. Bail!

longipetala Keraudren

madagascariensis Keraudren

Perrieri Keraudren



INDEX DES FAMILLES

DE LA

FLORE DE MADAGASCAR
ET DE© C0]V10RES

(PLANTES VASCULAIRES}

24 Sckeuchzériacées.



Myrothamnac
, Hamamé"'

127 Ropalocarpacées.

98 Légumineuses. 131 Sterculiacées. 163 Plombaginacées

132 Dilléniacées. 164 Sapotacées.

133 Ochnacées. 165 Ébénacées.

165 Olêacées.

102 Êrythroxylacées. 167 Loganiacées.

103 Zygophyllacées.
1366is. Diptérocarpacées. 169 J^''*'*"^^^^"

105 ^t^arubacées. 137 Élatinacées. 170 Asclépiadacées.

107 Méliacées 171 bis. Humbertia

108 Malpighiacées. 172 Hydrophyllacée

iOS bis. Trigoniaeées. 140 bis. Bixacées. 173 Boraginacées.

109 Polygalacées.

110 Dichapétalacées.

111 Euphorbiacées (t. I).
143 Passifioracées. 175 Labiées.

111 Euphorbiacées (t. II).
144 Bégoniacées.

177 Scrofulariacées.

113 Buxacées. 146 rAj/m^Ma«««. 178 Bignoniacées.

184 Rubiacées.

185 Cucurbitacé

186 Lobéliacées.


