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'76); Fritsch, in Engl. Pflanzenf., 4. 3b : i33 (iSgS); C. B. Clarke el
KER, in This. - Dyer, 4, 2 : 499 (1906); B. L. Burtt, in Hutch. et Dalz.,

riantes herbacées, avec ou sans tiges visibles, rarement en

Feuilles opposées (rarement alternes) par paires égales ou iné-

gales, plantes ayant quelquefois une seule feuille d'origine coty-

Inflorescences généralement composées de cymes axillaires

ouvertes, les fleurs de chaque dichotomie groupées par paires et

^
ouvrant par série, parfois plus rapprochées et presque capitées en

fausses grappes. Fleurs hermaphrodites très rarement unisexuées,
souvent protandres, ordinairement zygomorphes, souvent grandes
et décoratives, parfois cleistogames avec une corolle réduite.
Calice tui.uleux et h 5 lobes ou divisés à la base ou seulement les
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; Joixs su[)oriours unis Corolle gamopétale avec un liibo distind,

souNcril a ? lo\ros la propoilioii ( ntro 1( s ]()])es <t le Uilto rtant

^a^abU^ lolu>s imhnques, la pain Iciuru. \(.s 1 axo M)in. ni

int.rno Ktamims laienidit > ordm un t.u ni / ou 2 insérées sur

le tube de la corolle, anthères libres ou dixciNtiiutit ( oiitu ( >> a

2 loges s'()u\iant en lonf^ueur Disque aiiiuil nr( ou c upulifornie

s()u\en1 lol)( ou othIiiI* , ran nu nt ohlicpu Oiaire supère à 1 loge

et 2 placentas pariétaux bilamellés. parlois a > lofjc s pai fusion

( cnliah , oiules nombreux

Fruit en lapsule bouvcnl luKain, paifois IokJik ( ii liolict ou

1 11» on haie plus ou moins charnue Graines nomhreubes, petites,

plus ou moins ( llipsoi(ial( s, parfois prolonj^oes d appendices

Corolle zygomori)h«' ; inlloreseei

2'. Fruit non tordu

Corolle actinoniorphe ; iiillu

STREPTOCARPUS Lindley

73 (189.8); R. Brown, Renn. PI. Jav. rar. : 119 (iS/jo);

R, Gen. PI. 2 : 10?.^ (1876); C.ARKr:, in DC. Mon. Phan.

s.:,H, in Engl., Prian/.*.»!'. 4. \h : |T> (iS.,j): C. 15. C.akkk

'iS (180'' Famille.)



Plantes herbacées,

annuelles, vivace

Feuilles opposées et pétiolées chez les espèces à tiges (très rare-

ment alternes et sessiles et dans ce cas l'axe florifère a une grande
feuifle basale); chez les espèces sans tiges, la feuille peut avoir

une croissance continue à partir d'un méristème basai, phénomène
mis en évidence par l'absence d'un apex intact et par des nervures

latérales largement étalées; indûment foHaire composé de poils

smaples, glanduleux ou non, rarement de poils furqués, glandes

sessiles ou subsessiles généralement présentes, la face inférieure

des feuilles parfois ponctuée de blanc par la présence de stomates
en rehef.

Inflorescences axiflaires ou se développant en apparence à

partir de la base du limbe ou du pétiole, ornées de bractées, en

cymes, les fleurs par paires, ramifiées parfois d'un seul côté, rare-

ment réduites à 2 ou i seule fleur. Calice généralement divisé à

partir de la base en 5 segments, plus rarement avec un tube dis-

tmct et 5 dents. Corolle gamopétale zygomorphe, à 5 lobes, le

plus souvent nettement bilabiée. Étamines insérées à des niveaux
variés sur le tube de la corofle, les ?, antérieures seulement fertiles;

staminodes latéraux généralemeni présents, le postérieur souvent

déhiscenceconfluentesausun." s..iiv.>nt cohérentes face

à face. Disque en anneau, (..u )ulif()rme. Ovaire rétréci

graduellement en style, bal. Il llcllciHCIlt u.uloculaire mais parfois

en apparence biloculaire pa r la fiisioi 1 du placenta intrusif

«informe de T; ovules localls,- ^ siii' les (:vtrénutés recourbées du
placenta; stigmate variable.

Capsules plus ou moins r^.Ilinln,ii.:'s. tordues en hélice avant

maturité, déhiscentes par 11 tic tente locMili .ide qui se détend légè-

^<^"H.nt en s-,u.vranl. souvenit divisées en .\ valves à maturité.

(180e
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Graines nombreuses, petites, réticulées ou verruculeuses, «à albumen

très petit. A la germination, présence de cotylédons inégaux sur la

petite plantule.

Espèce-type : Streptocarpus Rexii (Hooker) Lindley.

Genre africain représenté à Madagascar par f\i espèces, la plupart

sont endémiques.

CLEF DES ESPÈCES

Plantes herbacées à nombreuses tiges non ramifiées partant

de petits tubercules, chaque tige portant au sommet une

feuille à limbe entier et une ou plusieurs inflorescences à la

jonction de la tige et du limbe.

en dedans ï-S. cordifolius.

2'. Limbes densément velus, poils de la face inférieure rougeâtres,

assez épais; corolle ornée de deux bandes de poils sur la

Plantes herbacées avec un port différent des espèces ci-dessus,

3. Plantes herbacées acaules ou avec des tiges très peu

développées, peu de feuilles, non disposées en paires

et avec des inflorescences axillaires entre les tiges et

les feuilles.

4. Feuilles soHtaires, ou si plus d'une feuille, elles ne forment

5. Corolle comprimée latéralement à la gorge, les deux

lobes supérieurs soudés vers la moitié; stigmate

formé de deux lobes latéraux distincts. 3. 5. seinijunclus.

5'. Corolle non comprimée latéralement à la gorge.

(j. Ovaire glabre ou couvert de poils simples non

glanduleux (exceptionnellement parsemé de

quelques poils glanduleux).

7. Corolle glabre en dedaiis, on parfois avec des

poils courts, fins, et papilleux; filets insérés

près de la base de la corolle.

— 5o — (180e Famille.)



g. Feuilles solitaires; filets longs de 3 mm. . .

4- 5. mangindranensis.

9'. Feuilles au moins au nombre de 2; filets

longs de 5 mm, formant une petite dent

derrière l'anthère 5.5. Hildebrandtii

.

8'. Ovaire glabre.

10. Corolle ayant moins de 10 mm de longueur

fruit long de io-i2mm..6. S. breifistamineus.

10'. Corolle ayant plus de 10 mm de longueur;

fruit long de 20-3o mm. 7. S. tsimihetorum.

7'. Corolle ornée à l'intérieur sur la face inférieure

du tube de deux bandes bien marquées de

poils épais unicellulaires.

II. Inflorescences lâches (les bractées primaires

n'axillant chacune qu'un rameau) ou

réduite à i ou quelques fleurs.

une paire de feuilles très inégalement

pétiolées 8. S. Leandrii.

19/. Plantes avec une seule feuille sessile au

sommet de la tige (hypocotyle).

i3. Corolle de moins de 10 mm de longueur;

fruit non ou très légèrement tordu,

long de 8-12 mm g. S. Capiironii.

i3'. Corolle longue de plus de 10 mm; fruit

nettement tordu, long de 20-25 mm..

6'. Ovaire recouvert de poils glandu

i/,. Poils des feiiillcs et de Thypor



i5'. Bractées lancéolées ou ovales-lancéolées,

non réfléchies.

i6. Partie inférieure du tube de la corolle

glabre
;
plantes à tiges courtement déve-

loppées avec 3-4 feuilles; sépales étroi-

de deux lignes de poils épais unicellaires. .

17. 1-3 inflorescences; fruit long de 10 mm
environ; nervures du limbe largement

17'. Inflorescences nombreuses, celles de la sai-

son précédente persistant à la base de la

feuille; fruit long de i5 mm; nervures

des feuilles ascendantes... 16. S.Perrieri.

4'. Feuilles plus nombreuses et formant une rosette.

18. Limbe foliaire atténué à la base et pétiole mal défini

ou limbe plus brusquement rétréci, non orbiculaire

et plus court que le pétiole.

19. Limbe foliaire pileux ou pubescent mais non

couvert d'un feutrage épais laineux.

9.0. Corolle glabre en dedans 5.5. HildebrandtiL

20'. Corolle ornée de deux bandes de poils unicellu-

laires sur la partie inférieure du tube de la

corolle.

21. Limbes foliaires plus larges dans le tiers supé-

rieur, rétrécis en un large pétiole, densément

pubescents, poils courts... 17. S. boinen.sis.

Limbes

deux

fleurs

foliaire

faces;

, velues

s densément

inflorescences

-glanduleuses

velus sur les

, à plusieurs

8. S. polyphyllus.

élus; inflores-Limbes foliaires finement v

s pauciflores, pubesce,

M, .S çanalnlis.



foliaires couvertes d'un épais feutrage

i; longue de moins de lo niiii; fruit long de

() mm 9.0. S. ihityen

le longue de plus de lo mm; fruit long de

irts (|iie les pétioles bien développés.

! ; anthères ne dépassant pas

ilets longs de i ->.,;") mm.

S. ieampingaratrcui

oblique, largement (

quelques f)oils epar*



3'. Plantes herbacées caulescentes ou

29. Filets fins, insérés un peu au-dessus de la base du

de la corolle, beaucoup plus longs que les antl

Plantes herbacées souvent épaissies à la base

non nettement ligneuses.

3o. Corolle ne dépassant pas 20 mm (si plus de 2C

cf. S. Hilsenbergii X Thompsonii, p. 128)

3i. Tiges florifères prostrées; feuilles ovales, der

Si'. Tiges florifères dressées ou simplement couch

32. La feuifle la plus basse solitaire, ])!\is otaiulr (jiic

les autres feuilles et avec un pins lutio- |)rti<ili'

32'. La feuille la plus basse non nettement plus

grande que les autres feuilles.

33. Feuilles à bords entiers; fortement marquées

en dessous par des stomates en relief.

3/4- Lobe médian de la corolle à peu près deux

fois plus longs que les lobes latéraux;

style plus long que l'ovaire ; limbe foliaire

dont la longueur n'atteint pas le double

de la largeur 26. S. linguaii

34'. Lobe médian de la corolle pas plus long

que les lobes latéraux; style plus court

que l'ovaire; limbe foliaire dont la

longueur atteint le double de la largeur

• ^7- S. integrifolii

33'. Feuilles denticulées, dentées, crénelées-dentées

35. Ovaire glabre sauf des glandes sessiles;

corolle longue de S-y mm, ventrue

35'. Ov; quelques poils i

36. Pédicelles sans poils glanduleux; corolle

36'. Pédicelles avec au moins quelques poils

— 54 — (180« Fami



-. Feuilles généralemerit moins longues

que 3o mm, siniuées ou à dents

obtuses; tiges généralement grêles

et traîniîntes mids inflorescences

dressées 3o. 5. tanm

7'. Feuilles généralemen t plus longues que

denticub

serrées ; t iges dressées au moins dans

les partie s supérie,ares.

Z%. Infloresce nées pauciflores (moins de

39. Corolle ''oblique.nent campanulée,

lobes plus ou

3i. 5. oligantlu

39'. Corolle
'

nettement bilobée, lobes

4o. Feuilles par paires très inégales

plus large que les autres.

Plantes annuelles 8. S. Leandri

charnues ou renflées à la base

32. 5. Thompsonii.

38'. Inflorescences de ^o fleurs ou plus

lent bilabié

. 33. S. i>



',3 Vrl.nssf u.x avo( d( s f (lilllcs nlus 1, ,,i ,iti^

<S»lfs suhglahio- , . S pufxnu '

>' Loges des ar.lhens div( rfTfntfs hltts (ouiIhs

'i'i Jeunes pi( ds tt fc udlf s densement xelus

'p leudles ,)(t.t,s, nuu ns de ^o mm d( Ion

guMH p<M,>hsl,>n< s .1< 1 mm \U S ( our^i,

',)' r. miles plus p.M.l

gentralemetit |)lu. <l

"'•
- I-''"l^'

au moins lo„jr ,1.

1() rnlueirrondiihl., s. pi<s.[u. ( irripimilt,

diMsesurdiviK.ni , (If s i longm ur

'

3; .S campanulntus
',(.' ( il.ce étroit ( t d.v ise pnsqm jusqu a la



des stomates en relief,

grossièreme rit velue, bords

Streptocarpiis cordifolius H. Uu

l'Iatitc hcrhiurr \i\;irc a\.'c un [mIIi t ulMTcule souterrain rond
;

poils hlaucs plus .-(Mirts ainsi que des glandes sphériques sessiles.



Feuille solitaire sur chaque « tige »; limbe entier, sessile, ova

3o-5o X 25-4o mm, plutôt obtus au sommet, cordé à la base, v

clair en dessus, vert plus pâle en dessous, velu, poils épars i

les deux faces; 6-8 nervures latérales de chaque côté, obliqu

Inflorescences se développant à la base du limbe, i-5 fleurs;

pédoncule long de 3-5 mm; bractées probablement absentes;

pédicelles longs de 3-8 mm, avec des poils courts, étalés. Lobes

du calice à peine longs de 2 mm, lancéolés, aigus, pubescents.

Corolle longue de 9 mm environ; tube long de 6 mm, légèrement

pubérulent face externe, glabre à Vintérieur, violet; lobes blancs,

arrondis, légèrement inégaux, le lobe antérieur (à peine 2 mm)
légèrement plus long. Étamines insérées sur le tiers inférieur du

tube ; filets longs de 3,5 mm ; loges des anthères o,5 mm ; staminodes

latéraux 2 mm, le médian i mm. Ovaire conique, long de 3,5 mm,
courtement pubescent; style long de 3 mm, pubérulent; stigmate

bilobé, le lobe antérieur un peu plus grand, papilleux.

Capsule longue de 16 mm, très courtement pubescente, à poils

apprimés, tordue environ 5 fois. Graines ovoïdes, réticulées, en

pointe à une extrémité, moins de o,3 mm de longueur. — Fig. I,

1-7, p. 59.

Type : Madagascar, Humhert 2/(896 (holo-, P; iso-, P, K, BR, ETAN).

Centre (nord) : montagnes au nord de Mangindraiio (haiite-Miieva-

rano), jusqu'aux sommets de l'Ambohimarahavavy (partage des eaux

Mahavavy-Androranga), au rocher Ambatohafo, Humhert 24896,





^ 2. Streptocarpus sambiranensis H. Humbert

Adansoniasér. 5..,7(3):282(i967).

Plante herbacée vivace avec un petit tubercule souterrain;

plusieurs a tiges )) (pétioles), longues de 5-i5 cm, densénient cou-

vertes de poils apprimés brun brillant entremêlés de quelques

Feuille solitaire sur chaque « tige »; pétiole long de 6-16 cm;

liinhe sessile, ovale-aigu, légèrement cordé à la base, 4o-6o X 9.5-

;
) mm, vert clair en dessus et densêment couvert de poils blancs, très

tourls, apprimés, vert plus pâle en dessous et là densêment

recouvert de longs poils bruns surmontant des poils blancs très

courts, marges entières, les longs poils bruns de la face inférieure

faisant saillie en formant une sorte de frange; 6-8 paires de

nervures latérales, ascendantes, à peine visibles face supérieure,

légèrement saillantes face inférieure à l'état sec.

Inflorescences i à 5 se développant à la base du limbe, environ

5 fleurs; pédoncules environ i5 mm de long, pubescents; bractée?;

aigus, pubescents. Corolle de 12 mm de long environ, portant en

dehors une pubescence courte éparse; tube cvHndrique, légère-

ment élargi vers le sommet, avec deux bandes linéaires de papilles

sur le plancher du tube passant eu dehors des cotiiriiissures du

lèvre inférieure ', mm, lobe médian environ .1 a > mm. les lobes

latéraux un peu plus petits. Étamines insérées sur le tiers infé-

rieur du tube, fdets longs de 3,5 mm, glabres; loges des anthères

plus ou moins o,5 mm; staminodes latéraux i mm. Ovaire finement

pubescent; style à peine pubérulent; stigmate comme celui de

S. cordifolius.

Capsule longue de 20 mm. Graines réticulées, un peu plus grandes

que celles de S. cordifolius. Fie. I, 8-12, p. Sg.

Type : Madagascar, Humbert i8583 (holo-, P; iso-, P, F).

— 60 — (180*' Famille.)



lE : endémique.

1 Sambirano, berges d

3. Streptocarpus semijunctus B. L. Burtt, sp. nov. p. 150

Plante herbacée acaule unifoliée, avec un hypocotyle bien

développé atteignant 6o mm de longueur et recouvert de pods

fauves plus ou moins réfléchis.

Feuille solitaire, ovale, longue de 20 cm environ et large de

9-19. cm, cordée à la base, pubescente-velue sur les deux faces,

légèrement crénelée sur les bords; nervures latérales étalées ascen-

dantes de la nervure médiane, puis courbées vers le haut,

éloignées l'une de l'autre d'environ i o mm vers le milieu de la

Inflorescences naissant à la base du limbe, une principale suivie

par les secondaires, la première portant des fruits ouverts depuis

longtemps lorsque les secondes sont enfleurs(dans la même saison?) ;

pédoncule atteignant 70 mm de long, courtement poilu avec un

mélange de poils blancs et fauves, spécialement vers le sommet et

près de la base; bractées linéaires, longues de 2,5 mm, densément

poilues; pédicelles d'environ 1 2 mm de longueur. Calice divise

presque jusqu'à la base en segments hnéaires, f\,i) X 0,0 mm,

poilus. Corolle de 17 mm; tube long de 7 mm, droit mais un peu

l)ombé du côté de la partie supérieure près de la base et renflé vers

le miheu (y.,5 mm à l'état aplati), comprimé à la gorge, avec des

poils étalés face externe, quelques-uns glanduleux; Hmbe obhque,

paraissant plat; lèvre supérieure formée de deux lobes unis

jusqu'à mi-chemin, longs de 6 mm, partie libre de 3 X i mm; lèvre

(180e Famille.) — 61 ^



inférieure formée de 3 lobes, les latéraux largement étalés, 6 X
3,5 min, à côtés droits arrondis au sommet, le lobe médian

7 X 3,5 mm, le palais de 3 mm, verruqueux-papilleux, probable-

à ?. mm de la base de la corolle; filets longs de 2 mm, courbés;

loges des anthères un peu moins de i mm. Disque annulaire,

0,3 mm, lobé. Ovaire de 4 mm, pubescent, à poils apprimés,
effilé en un style long de i mm, glabre dans sa partie supérieure;

stigmate divisé verticalement en lobes de o,5 mm.
Capsule longue de 20-23 mm, seulement un peu tordue, les

/, valves et le placenta pouvant se séparer de sorte que la vieille

capsule pend en lambeaux sur l'inflorescence sèche. — Fig. II,

8-10, p. 63.

Type : Madagascar, Perrier de la Bdthie 15392 (holo-, iso-, P).

Centre : Tsaratanana, Perrier 15892.

ÉCOLOGIE
: montagnes à une altitude de i 800 m.

^ 4. Streptocarpus mangindranensis H. Humbert

Adansoniasér. 2,7(3):9.84(i967).

Plante herbacée unifoliée avec un hypocotyle court, épais, à

Feuilles solitaires; atteignant 20 cm sur 16 cm de large,
ovale, arrondi ou subcordé à la base, finement pubescent avec u.
pods courts, denses, spécialement sur les nervures en dessous, h
pods les plus longs généralement brunâtres, les plus petits blanc;
environ 8 paires de nervures latérales ascendantes.

Inflorescences i à 2; pédoncules longs de 50-70 mm; pédicelb
fins, à peu près longs de 5 mm, à la fois pubescents et à poils raide
Lobes du calice longs de 5 mm environ, étroitement lancéolé
pubescents face externe. Corolle blanche, oblique, glabre à Tint.

(180e
]
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rieur: tube long de 6-7 mm, infundibuliforme, lobes un peu iné-

tube ; filets longs de 3 mm, glabres; loges des anthères longues de

1 mm, divergentes; staminodes petits. Disque annulaire. Ovaire

conique, long de 3 mm, velu, couvert de poils simples, apprimés,

denses; style long de 2 mm, courtement pubescent; stigmate

linguiforme, i mm.
Capsule inconnue. — Fig. III, 6-8, p. 65.

Type : Madagascar, IJumbert 25386 B (holo-, iso-, P).

l.KN'TRE : montagnes au nord de Mangindrano (haute-Maevarano),

iqu'aux sommets de l'Ambohimirahavavy (partage des eaux Maha-

vy-Androranga), base du grand rocher d'Ambatohafo, Humhert

14758, 17454, Humblot 25o,

55, peuvent être considérés

5. Streptocarpus Hildebrandtii Vatke

Plante herbacée vivace en rosette, à axe très court
Feuilles généralement 2-3, à pétiole recouvert d

la partie portant l'inflorescence, longue de 2-3 n
parfois avec un vrai pétiole (au-dessus de l'origin

cence), atteignant i5 mm de longueur; Hmbe plus o
long de 30-70 mm, large de 3o-6o mm, pubescent

le po ils bruns,

nm seulement,

,e de l'inflores-

)u moins ovale,

avec des poils

(180^ Famille.)





courts et aigus face supérieure, plus ou moins doucement pubescent

en dessous, les poils des nervures spécialement brunâtres; 2-3 paires

de nervures latérales partant de la base du limbe, 1-2 paires par-

tant du haut de la nervure médiane.

ment de poils bruns assez longs et d'autres plus courts blancs,

les poils bruns se raréfiant vers le haut; pédoncules longs de

3o-/io mm; bractées linéaires, 2-3 mm; pédicelles environ 10 mm.

Lobes du calice 2,5-3 X 0,76 mm à la base, aigus, pubescents.

tube long environ de 6,5 mm, glabre à Vintérieur ; lobes plus ou

moins égaux, d'environ 3x3 mm. Étamines insérées sur le tiers

inférieur du tube; filets longs de 5 mm, épaissis dans leur partie

inférieure, glabres, prolongés en une dent obtuse juste derrière l'an-

thère; loges des anthères longues de i mm, entièrement divergentes.

Disque annulaire. Ovaire de 3 mm, pubescent; style long de

4 mm, pubescent excepté au sommet; stigmate paraissant capité.

Capsule longue de 20-20 mm, large de i,5-2 mm, pubes-

cente. Graines de o,3 mm, réticulées. — Fig. II, 1-7, p. 63.

Type : Madagascar, Hildebrandt s. n. (holo-, B t).



6. Slreptocarpiis hrevistamineus H. Humbtrt

arfois plusi,M.n

,tM. lai-irr de



finement pubescent-poilu sur les deux faces, l)ords entiers;

en dessous; nervures latérales 8-10 de chaque côté, imprimées

sur les deux faces, pubescentes.

Inflorescences pauciflores, solitaires ou par paires; pédoncule

atteignant 60-80 mm, glabre; pédicelles fins, glabres, longs de

io-i5 mm. Lobes du calice linéaires ou lancéolés, longs de i,5 mm,
glabres. Corolle de près de 8 mm de long, glabre; tube infundi-

buliforme, long de 5 mm; les 3 lobes antérieurs longs de 3 mm,
beaucoup plus longs que les lobes supérieurs. Étamines insérées

à la base du tube; filets longs de i,5-2 mm; loges des anthères

longues de i mm. Disque annulaire. Ovaire à peine i mm de long,

glabre, style long de 3 mm, glabre; stigmate subcapité.

Capsule longue de 10-15 mm avec à peine i ou >. spires, glabre.

— FiG. IV, 1-7, p. 69.

Type : Madagascar, Humhert 22826 (holo-, P; iso-, K, liH, Kj.

7. Streptocarpus tsimihetorum H. Humbert

riante herbacée vivace subcaulescente avec un <

horizontal; tiges longues de 5-3o mm, de 2-3 mn
un peu charnues, densément couvertes de poils li

même de quelques poils rougeâtres, longs de 2 mm
Feuilles en 1-2 paires très inégales, étalées, cha

long de 5-1 5 mm, poilu; limbe elliptique, long de ^o
de 3o-6o mm, arrondi au sommet, parfois cordé à la



fi'
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très légèrement crénelés, densément pubescent sur les deux faces,

à poils apprîmes; nervure médiane bien développée, les nervures

secondaires rapprochées, 10-20 de chaque côté, arquées.

Inflorescences fines, glabres sauf à la base, pédicelle de 5o-8o mm,
et alors à une seule fleur, si 2-3 fleurs, pédicelle long de 20 mm.
CaHce glabre, lobes lancéolés, très aigus, longs de 2-3 mm, légè-

rement inégaux. Corolle de 10-20 mm; tube long de 8-10 mm,
large de 4-5 mm, et jaune soufre pâle à la gorge; lobes largement

obliques, étalés, arrondis, violets, le lobe antérieur le plus grand,

io-i5 mm de largeur, le postérieur moitié moins grand. Étamines
insérées à la base de la corolle; filets courts, longs de 2 mm,
épais; anthères massives, les deux loges parallèles confluant vers

le sommet, obtuses, longues de 2 mm, larges de i,5 mm, granu-

leuses, cohérentes face contre face. Ovaire glabre mais couvert
de petites glandes en rehef, long de 2-3 mm; style recourbé en

avant, long de 4 mm environ, glabre; stigmate petit, capité.

Capsule de 20-30 mm, tordue presque deux fois, finement pro-

longée en un style persistant. Graines ellipsoïdales, longues de

0,6 mm, verruculeuses. — Fig. IV, 8-1 3, p. 69.

Type
: Madagascar, Ilumbert 23286 (holo-, P; iso-, P, E).

; Ambato, Bogner 273.

8. Streptocarpus Leandrii
H. Humbert ex B. L. Burtt, sp. nov. p. 151

^ herbacée à tiges très fines, courtement poilues attei-

cm de hauteur (sans l'inflorescence), plus ou moins décom-

— 70 — (I80e Famille.)



l>uill<>s peu nombroiises, 2-4 paires très inégales, la plus

rando feuille \ à 6 fois plus grande que Taulre; pétiole atteignant

'^se/ l)Mi^(|ii( m. ni nlieei ou arrondi à la hase et généralement

i)li(|ue. hiH iiM ni |)iil)rs((>nt-velu sur les deux faces, à l)ords

ultleinent (letilicules. b-S ner\ ures latérales ascendantes de

•Mille supérieure el par suite pseudolertninale: pédoncule long

Corolle longue de lo nmi, presque glahre face externe: tuhe Ion

de 5 mm, sélargissant vers le haut, avec des poils unicellulaiu

lè\re inférieure de ."5 mm, lohes latéraux de 3 X 'J mm en\iroi

lohe médian de 3,5 X ',.'5 mm, un peu puheseents face interne

Ktamines insérées au tiers inférieur du luhe de la corolle; fdel

lins, longs de \ mm en\ir()n, glahres: loges des anthères de o,.) mn

\ ar. Leaiidrii



\0
—

Var. robustus B. L. Burtt. var. nov., p. 151

Feuille inférieure (cotylédon agrandi?) la plus grande de la

plante, à pétiole atteignant 35 mm de longueur, limbe de loo X
80 mm; les feuilles supérieures de taille plus ou moins égale,

à pétiole de 1 5 mm, à limbe atteignant 100 x 60 mm. Imlo-
rescences axdlaires, généralement plusieurs; pédoncule long de

Type
: Madagascar, Perrier de la Bâthie i5343 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

ron ^oo^ïo, ',^585 1; massif de Manongarivo, Perrirr il,- l,i ]{,Ulu,- s.'i^i



9. Streptocarpus Capuronii H. Humbert

Adansoiiia sér. ?., 7 (3) : cHi {i\)C>:].

Plante herbacée unifoliée, hypocotyle long de 60-70 mm recou-
vert de poils défléchis.

Feuille ovale, solitaire, sessile, longue de 5-i5 cm, large de
1-12 cm, pubescente molle sur les deux faces, poils plus fins et
denses face inférieure; bords brusquement denticulés-crenelés;
nervure médiane fortement saillante en dessous, bien marquée
en dessus; i5-i8 paires de nervures latérales ascendantes.

Inflorescences solitaires ou par 2-3, avec des ramifications
fortement divariquées, pubescentes, poils glanduleux mêlés
aux pods non glanduleux; pédoncule long de 6-10 cm, pédicelles
fins, de io-i5 mm. Lobes du calice longs de 3 mm, finéaires-

lancéolés, densément pubescents-glanduleux. Corolle longue de
8-9 mm, blanche, les lobes teintés de lilas; tube long de 5 mm,
roit, avec quelques poils à Textérieur, et deux lignes de longs poils

unicellulaires à IHntêrieur au-.lessus d,- rinsrrtioM drs etanunrs:

longue de 4 mm, lobes sui>én-,n,x .'.,>
. . mm. Khuninrs insm-es

un peu en dessous du milieu du tul.<'; lilel.. longs dr - luni. glabres;
loges des anthères à priin- m.;:, ni.u avec quelques poils cWsonnés
en arrière. Disque rnpnliln.nn'. légèrement lobé. Ovaire oblong,
mm, densémeni [Mibcsceiit. avec quelques poils glanduleux.

%Ie pubescent, de o,,;, mm; stigmate en entonnoir. 1<- lobe
'nférieur plus grand.

Capsule longue de io-r>. mm, finement pubeseenic-glaiidulciise.

"«" ou à peine tordue (un tour de spire seulement). Graines
">i-o,:) inn, de diamètre, réticulées. — Fig. V, 1-9, p. 7.5.

(180e
Famille.) — -3 _



ulemiquc.

(illiiu's de l'Ankohahima, aniuent

lïumberl -<V,8,); pentes (K-eidenlaJes

, bassin de la Lokoho, à l'est d'Ami

a. llumhert •>.-?a io; contreforts oecider.

Marojejy, [)rès du col de Doanyanala (liniiles dos li

) et de l'Andraronga), llumhert <3oo5 (type); partif

lassif du Marojejy, de la vallée de l'Ambatoliarana

10. Streptocarpus velutinus B. L. Burtt, sp. noi\, p. 157

Plante herbacée unif()lié<> monocarpicfne : iiypix'ot vie lon<î (^'

I'"euille solitaire, sessile, ovale à ohlDiinuc. atteignant ii" ><

mêlés de poils courts bruns à la face inférieure spécialement su

les nervures; marges entières; nervures latérales environ lo a

(180« Famille.)





Inflorescences lâches i-[\ partant du sinus basai de la feuille,

pubescentos avec des poils étalés; pédoncule long de 4 0-60 mm;
bractées 4-6 X i-i,5 mm; pédicelle plus ou moins i5 mm de long.

Lobes du calice linéaires-lancéolés, longs de '\ mm, larges de i mm
à la base, le sommet aigu tend à se recourber. Corolle de 15 mm,

pubescente à l'extérieur; tube long d'environ 10 mm, plus ou

moins droit, cylindrique, d'environ 3 mm de diamètre (mesuré

aplati), avec deux bandes de papilles sur le « plancher » du tube,

au-dessus de la base des fdets; lèvre supérieure à 2 lobes,

3 X 9.,5 mm, largement oblongs, arrondis; lèvre inférieure de

.j,.) mm, les lobes médian et latéraux de 3,5 X 3 mm, rétrécis à

'. mm vers la base. Étamines insérées à environ 3 mm au-dessus

de la base du tube; fdets longs de 4 mm, épaissis vers le milieu,

glabres; loges des anthères longues de 0,75 mm, complètement

divergentes. Disque cupuliforme, o,5 mm. Ovaire de 4 mm, à

pubescence apprimée, assez brusquemen

style long de 4,5 mm, pubescent; stigmate plus

forme (?).

Capsule de 20-25 X 1-1,5 mm, tordue. Graine

nettement verruculeuses. — Fie. V, 10, p. 70..

Type : Madagascar, Humbert et Cours 32708 (holo-,

Distribution géographique : endémique.

Ouest (nord) : province de Diego, plateaux calcai

11. Streptocarpus lokohensis H. Humbert

Plante herbacée unifoliolêe paraissant monocarpique. Hypo-

otyle long de 1-5 cm, couvert de poils denses, l)run-rougeâtre



Feuille épaisse, largement ovale. pouNanl athiiulre jusqu'à

20 cm de long et lO cm de large, parfois lépèrcmcnt cordée à
la base, vert sombre en dessus, vert plus pale en dessous, les

deux faces veloutées avec des poils courts, denses, bords entiers.

Nervure médiane très épaisse sur les deux faces, spécialement
proéminente en dessous; environ 20 paires de nervures latérales,

Inflorescences pluriflores denses; pédoncule long de 12-18 cm
finement velu; bractées plus ou moins elliptiques, longues de

5-7 mm, larges de 2-3 mm, pubescentes, celles de la première
paire axillant chacune deux ramifications latérales ; pédicelles fins,

pubescents, longs de 5 mm environ. Lobes du cabce longs de

6 mm, étroits, pubescents face externe. Corolle longue de

13-17 mm, violette sauf les lobes blancbâtres face supérieure,

pubescente face externe, à poils épars, tube long de 10 mm,
«'élargissant graduellement de 2,5 mm à la base jusqu'à 5 mm
à la gorge, orné à Vintérieur de deux rangées de papilles

au-dessus de l'insertion des étamines et apparemment placées

de chaque côté d'une base centrale jaune; lobes supérieurs longs

et larges de 4 mm, lèvre inférieure longue et large de 6 mm,
lobes subégaux obtus, longs et larges de 4-5 X 4-5 mm. Étamines
insérées vers le tiers inférieur du tube, filets longs de 3,5-4 mm,
épaissis au milieu, loges des anthères largement divergentes,

longues de 0,75 mm; 3 staminodes, le postérieur très petit. Disque

formant une collerette cylindrique; ovaire à pubescence dense,

*^talée, long de 4 mm; style de 3,5-4 mm, devenant glabre vers

le haut; stigmate divisé horizontalement en deux lamelles, la

supérieure plus petite que l'inférieure.

Capsule longue de 35-40 mm, large de 2 mm, très tordue,

pubescente. Graines longues de o,5-o,8 mm, légèrement verru-

culeuses. Fie. III, i-5, p. 65.



e de la Lokoho à l'est d'Andapa, Humbert îisSSg (type),

de la Lokoho : mont Ambodilaitra au nord d'Andra-

t de Belambo, Humbert 23285; vallée de la Lokoho, mont

-a, Humbert 22856, Cours 3366.

forêt ombrophile sur latérite de gneiss; ait. 4oo-i ooo m;

beaucoup l'espèce la plus robuste des Streptocarpus uni

!tte espèce se rapprocherait de S. kungwensis d'Afriqui

. ligne de papilles à l'intérieur de la corolle, particularit(

es de Streptocarpus malgaches, et le stigmate en 2 lamellei

12, Streptocarpus stellulifer B. L. Burtt, sp. nov., p. 152

Plante herbacée unifoliée, apparemment monocarpiqvie; hypo-

cotyle généralement bien développé et atteignant 90 mm de

longueur, densément couvert de poils courts, raides, furqués,

Feuille ovale ou elliptique ovale, généralement plus ou moins

cordée à la base, occasionnellement largement cunéiforme, attei-

gnant i5o X i3o mm, courtement pubescente face supérieure,

sur les nervures, la plupart des poils étant furqués : environ S- 10

des bords entiers du limbe.

Inflorescences i à 2 à la base du limbe, à indûment forme d'un

mélange de poils simples, furqués et glanduleux; pédoncule

moins long que le limbe, 40-70 mm; bractée plus ou moins 5 mm
de long; pédicelles longs de io-i5 mm. Lobes du calice 4 X o,5 mm,
pubescents avec des poils furqués et quelques poils glanduleux.

Corolle de 20 mm, portant face externe quelques poils pubescents

ou glanduleux; tube long de 12-14 mm, droit, progressivement

élargi vers le baut, avec deux lignes de poils unicellulaires, sur

— 78 — (180^ Famille-)



le plancher inférieur du tube paraissant, lorsqu'il est apla

dorsiventralenient, d'environ 2 mm de diamètre à la base et 8 mi

à la gorge; lèvre supérieure à 2 lobes de 4 X 3 mm; lèvre inf(

rieure longue de 16 mm, d'environ 8 mm de large, lobe média

4 X 4 mm, lobes latéraux 3,5 X 3,5 mm. Étamines insérée

environ sur le tiers inférieur du tube de la corolle, longues de 4 nin

épaissies vers le milieu et au-dessus, glabres; loges des anthère

à peine i mm de long; staminodes latéraux i,5 mm. Disque anni

laire. Ovaire 5 mm, cylindrique, portant des poils glanduleux <

d'autres furqués ; style long de 5 mm, semblablement velu; sti^

mal es paraissant infundibuliformes.

Capsule longue de 'io-5o mm, pubeseento. (iraines i),3 mii

\erruculeuses. J^"'i(,. VI, I-7, p. 81.

du Manongarivo. Perrier de la Bâthie 8516 itv]

fmibirano au sud de .Marovato, Humherl et Capit

, Jferh. Jard. Bot. Tan. 5666 et jôm bis: entre Bel

[)porté à cette espèce



13. Streptocarpus suborbicularis B. L. Burtt, sp. nov., p. 153

Plante herbacée unifoliée; hypocotylc atteignant 35 mm
(le longueur, densément couvert de poils courts, simples raides,

bruns, dirigés vers le bas ou, vers le sommet, étalés liorizonta-

Feuille sessile, largement ovale, un peu cordée à la base,

lo X lo cm, marges entières, les deux faces assez étroitement

couvertes de poils courts, simples, blancs; sur la face inférieure

ces poils sont mêlés à un indûment de poils courts, bruns,

spécialement sur les nervures; nervures latérales, environ 8

paires ascendantes; nervure médiane et nervures latérales sail-

lantes en dessous.

Inflorescences se développant à partir du sinus de la feuille,

->- à /(, entièrement pubescentes-glanduleuses; pédoncules longs

de /|0-6o mm; bractées apparentes, suborbiculaires, subcordées

à la base, atteignant 5x6 mm, rougeâtres, devenant réfléchies;

pédicelles atteignant i5 mm de long. Lobes du calice longs de 3 mm,
et près de i mm de large, oblongs-lancéolés, pubescents-glan-

duleux. Corolle de plus ou moins i8 mm, courtement et finement

pubescente face externe; tube cylindrique, ii mm de long et

3 mm de diamètre (à l'état aplati) avec deux bandes de papilles

sur le « plancher » du tube; lobes en apparence subégaux, 5 X

3 mm. Étamines insérées à peu près vers la moitié de la longueur

du tube; filets longs de 4 mm, un peu épaissis un peu au-dessus

du milieu, glabres mais légèrement verruqueux vers le sommet;

loges des anthères de i mm; staminodes latéraux longs de i,5 mm,

long de 6 mm, couvert de poils étalés glanduleux; style long

de 4-5 mm, courtement glanduleux; stigmate infundibuliforme,

apparemment membraneux.
Capsule de 3o X i mm, fortement tordue. Graines non mûres

mais nettement verruculeuses. — Fig. VI, i-3, p. 8i.





14. Streptocarpus stenosepalus B. I.. Burtt, s/>. nov., p. 153

Plante herbacée prohableinent in(»tiiM;n[)i(|ii<.. unifoliée ou avec

2-3 feuilles supplémentaires sur une couric tige tuiissanl en dessous
(les inflorescences primaires; hypocotyle long de lo mm environ,

l'eiiill(> primaire (cotylédonaire) avec un pétiole libre (c'est-

a-dire au-dessus de l'inflorescence), long de 5-i5 mm, pubescent-
poilu; limbe atteignant lo X 7 cm, plus ou moins ovale-oblong,
letn vers le sommet, tronqué ou assez brusquement rétréci à

la base, à marges crénelées, pubescent-scal)re sur les deux faces;

Inflorescences naissant à pjuiir du 11 r(.iissiii('t <lc lis^ii à la hast'

du pétiole, entièrement |iul)cs((tilcs-..|an(liiliM)srs nrdoiiciilf

atteignant 5o mm de longn.M,,'; hrnctées linéaires lancéolées,

I mm, parfois absentes (?); pédicefles atteignant 10 mm. Lobes
du calice linéaires, aigus, longs de .,5 mm et de moins de o,5 mm
de largeur, pubescents-glanduleux, s'aflongeant jusqu'à près de
a mm à la fructification. Corolle longue d'environ 8 mm, le limbe
Wanc, le tube rougeâtre et pubescent à l'extérieur, glabre en
dedans sauf quelques poils près de la gorge; tube cylindrique, long
de

:\ mm et d'environ 2 mm de diamètre à la base; lèvre supérieure

— 82 — (180' Famille.)



filets longs de i mm, glabres; loges des anthères im peu plus de

0,5 mm, divergentes. Disque annulaire. Ovaire long de 2 mm
avec des poils glanduleux étalés; style long de 3,5 mm glanduleux

stigmate apparemment capité.

verruculeuses. — Fie. VI, 8-9, p. 8i.

'Anibilobe, Ilunihert et Capur

15. Streptocarpus

f^^Miille ovale à oblongue, cordée à la hase, longue de 3o-Gu mn

arge de i3-()o mm, sessile, à bords crénelé

velue en dessus, et spéciale \ sui' !«'> iier\ur('^ en dessous

Inflorescences entièrement puhes.viilr^-gl.uMl..leiisc>^. souvent

(180e FamiUe.) Si



l'extrémité de pédicelles atteignant 3o mm {dans ce cas, ces

fleurs étant alors cleistogames); pédoncule ordinairement long

de 4o-ioo mm mais pouvant atteindre 200 mm; bractées à peine

visibles ou absentes (?); pédicelles atteignant de i5 mm. Lobes

du calice glanduleux-pubescents, longs de 3 mm, larges o,5 mm.
Corolle de io-i5 mm, violette, pubescente-glanduleuse face

externe; tube long de 6-9 mm et de 2,0 mm de diamètre à la base,

atteignant environ 5 mm de diamètre à la gorge, fortement et

longuement papilleux sur deux bandes sur le plancher et cour-

tement papilleux au plafond; limbe à deux lèvres, fortement

papilleux-pubescent autour de la gorge et à la base de tous les

lobes; lobes supérieurs 3x5 mm; les latéraux et le médian
d environ 5x5 mm. Etamines naissant vers le tiers inférieur du
tube; fdets longs de 2,5 mm, glabres; loges des anthères longues
de 0,75 mm, largement divergentes. Ovaire long de 2,5 mm,
conique, densément pubescent-glanduleux; style long de 4 mm,
pubescent-glanduleux près de la base avec en dessus des poils

non glanduleux assez courts, épais et pointus, stigmate capité.

Capsule longue de 10-15 mm (les plus courtes appartenant

à des fleurs cleistogames), de 2 mm de diamètre environ, poilue.

Graines longues de o,5 mm un peu verruculeuses — Fig VU,
1-6, p. 85.

Type
: Madagascar, Perrier de la Bâthie 12480 (holo-, P).





16. Streptocarpus Perrieri H. Humbert

Adaiisonia sér. 2 7 (3) : jM (1967).

Limbe (souvent fendu à partir du bas, le long de la nervure

médiane) oblong ou largement ovale, long et large de i5 cm,

pubeseent sur les deux faces et avec des poils assez denses sur les

nervures en dessous, bords entiers; nervures latérales partant

souvent très près de la base du limbe, ascendantes, souvent rami-

fiées et comme la nervure médiane, saillantes en dessous. Inflo-

rescences de la saison 3 à 6, mais avec jusqu'à i ,î inflorescences

mortes, entièrement courtement pubescentes; pédoncule attei-

gnant i5 cm de longueur; pédicelles longs de 5- 10 mm. Lobes du

cabce longs de 2 mm, pubescents-glanduleux. Corolle d'environ

12 mm, violette avec le centre des lobes pâle, pubescente glandu-

leuse éparse à l'extérieur; tube long de 9 mm, avec deux bandes de

grosses papilles sur le côte basai de la partie inférieure du tube

au-dessus des fdets; lobes postérieurs î> X ^t mm; lobes antérieurs

fdets longs de /, mm, renflés au milieu, glabres; loges des anthères

longues de i mm, étalées, divergentes et sur la même Hgne droite;

staminodes latéraux très fins, i,5 mm. Disque de o,25 mm.
Ovaire de 3,5 mm, densément pubeseent avec des poils acérés

dirigés vers l'avant; style long de 4 mm, à même pubescence;

stigmate bilobé renflé, à deux lèvres à peu près égales.

Capsule longue de 15-20 mm sur i,5 mm de large environ,

pubescente. Graines réticulées, o,4 mm. - Fig. VII, 7-ï

-,P)-

Distribution cÉOGRAPinyx k : endémique.

SAMB,R.v^o
: versant est de la vallée du Sand.iran 0, P.rrier

Centre (pentes occidentales) : massif du Tsaratan;
haute-Bemarivo (Hoïna), Perrier 8.5i8, SSig; Angav(1 près d'A
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17. Streptocarpus boinensis H. Humb

largement oblancéolées, graduellement

Inflorescences axillaires. 10-1 I Purs: |..'-,l..nru

'*'J cm do lonj^iieur, gl;il)r'('->ri'iit : l>r';icti'cs i-.> m
longs de lo-o.o mm, fins, ^r|al.n-iviil>. 1-oIm's du c

^e 8-IO mm, portant une pubcscence éparse face ex

poils glanduleux et des poils non glanduleux m
long de (i mm environ, droit, i n»ni de large à la b

'' nun à la gorge, avec deux lignes de courtes papil



épaissi au-dessus de l'insertion des étamines et passant à d(.>s

papilles de i mm en traversant le palais vers les sinus du lobe

médian; lèvre supérieure à 2 lobes i,5 X i,5 mm; lèvre inférieure

3 mm, lobes plus ou moins égaux i,5 X i,5 mm. Disque lobule.

Étamines insérées sur le tiers inférieur du tube ; filets longs de 3 mm,
glabres, épaissis vers le milieu; loges des anthères 0,70 mm;
staminodes 3, égaux, longs de i,5 mm. Ovaire long de 2,5 mm,
pubescent; style de 3 mm, pubescent; stigmates à deux lèvres,

la lèvre mférieure un peu plus grande, au centre une dépression en

forme d'entonnoir.

Capsule de 20 mm de long, glabrescente. Graines o,3 mm,
réticulées. — Fig. YIII, r-5, p. 89.

Type
: Madagascar, Perrier de la Bâthie 8523 (holo-, P).

polyphylliis H. Humbert

. 7 (3) : ,9, (,967).

J^euilles a pétiole court, de 5 mm, couvert de longs poils brun-
rougeâtres; limbe épais, largement elliptique à elliptique lancéolé,
long de 6-7 cm, large de i-\ cm, aigu, atténué à la base, les deux
faces couvertes de poils denses, soyeux, apprimés; 3 nervures
latérales de chaque côté, ascendantes à partir de la base du limbe,
*^t I ou 2 paires insérées vers la moitié supérieure de la cote.

Inflorescences axillaires, légèrement adnées à la base du pétiole,
pauciflores; pédoncule long de 22-25 cm; pédicelle très fin, long

densément puhescents avec des
de 6-

poils rouges parfois glanduleux. Co





long de 1 1 mm et large de 5 mm environ, teinté de rouge vineux

face externe avec deux bandes de papilles glanduleuses rougeâtres

à l'intérieur, courant vers les commissures du lobe médian;

lobes supérieurs 4x4 mm; lèvre inférieure g mm, lobes 6x6 mm;
tous les lobes arrondis, blancs face externe. Étamines insérées

sur le tiers inférieur du tube; fdets longs de 6-7 mm, glabres,

renflés vers le milieu; staminodes insérés au niveau des étamines,

le médian plus petit. Disque en anneau. Ovaire d'environ 4 mm,
pubescent; style de même longueur que l'ovaire, pubescent;

stigmate bilobé.

Capsule (10-) 25 (-3o) mm, pubescente. Graines d'à peine i mm,
elliptiques, réticulées. — Fig. VIII, 6-10, p. 89.

Type : Madagascar, Humbert 2584g (holo-, P; iso-, P, E).

Noms vkrnacli.aires : Pahopetabato, Sifimbato, Maitsoampondra,



19. Streptocarpus variabilis H. Humbert

Adansonia sér. 9„ 7 (3) : 292 (1967).

Plante vivace en rosette, celle-ci d'un diamètre de 5 à 20 cm.
Feuilles à pétiole long de 5-3o mm, à poils rouges; limbe large-

ment ovale-elliptique, atténué à la base, long de 7-10 cm, large de
5-6 cm, presque palmatinervé, à bords entiers; face supérieure

pubescente, poils brun foncé; face inférieure velue, blanc-ver-

dâtre; nervure médiane et nervures secondaires imprimées en
dessus, saillantes en dessous et fortement pubescentes, 5-6 paires

de nervures secondaires, celles de la base très rapprochées les

unes des autres.

Inflorescence axillaire souvent adnée à la base du pétiole ou
msérée à environ 10 mm de cette base, pauciflore ; pédoncule

poilu-pubescent vers la base, plus courtement pubescent plus

haut, long de 4o-5o mm; pédicelles longs de 10 mm, finement

velus. Lobes du calice étroitement lancéolés, longs de 2-3 mm,
pubescents. Corolle d'environ 12 mm, tube long de 7-8 mm, avec

quelques poils face externe, glabre à Vintérieur sauf à la base et

deux bandes de papilles au-dessus des étamines, violet pâle à

la base, devenant violet foncé vers le haut; lobes arrondis, longs

<le 9, mm, de couleur hlas, brusquement bordés de violet, sub-

égaux. Etamines et staminodes insérés à 2,5-3 mm au-dessus de

la base du tube; filets longs de 3 mm, légèrement renflés, glabres;

loges des anthères longues de i mm, largement divergentes;

staminodes filiformes. Disque en anneau. Ovaire de '.,5 mm,
atténué, pubescent; style long de o. mm, glabrcscciit : stigmate

bilobé.

Capsule longue de 2 cm, tordue à 6-8 spires, légèrement jmbcs-

cente. — Fig. IX, 1-2, p. 90.



y

Ouest : bords du Bemarivo, Perrier de la Bâthie 85'^o; Finngalava,

Perrier 46 1

.

CoMORES : Anjouan, Schliehen iio3o.

Écologie : bois humides, talus ombragés, bords de ruisseaux;

ait. 900 m; fl. oct.-janv.

Obs. Cette espèce connue seulement de Madagascar a été récoltée

•me de () pieds. De plus, en dépit de rerlieivlies soi-neuses il n'a

d'autre plants de Streptocarpus dans la lorèl (.inl)n.phil.' .In volcan

le la Grande Con.ore ni sur l'île de Moheii.

20. Streptocarpus ibityensis H. Humbert

Adansoniasér..,7(3):289(iyG;).

Plante vivace en rosette avec un très court rhizome.
Feuilles assez nombreuses; limbe oblong-lancéolé, 2o-5o X 8-

8 mm, un peu asymétrique, subobtus au sommet, plutôt atténué

ï
la base, bords presque crénelés, avec un tomentum laineux blanc
ur les deux faces (parfois cachant les nervures); nervure médiane
orte, surtout face inférieure; io-t?! paires de nervures latérales

Inflores.ciu-es axillaires, plus ou moins adhérentes à la base du
'<t!"lr. ,-S ,)u moins (parfois une seule); pédoncule fin, long

."-</" MMii, trlabrescent; pédicelles fins, atteignant i5 mm de
Dti^ni'.ur. leuéroment pubescents. Lobes du calice 9. X o,5 mm,
Ji'l><'^^<'<'Mt^ face externe. Corolle de 7-8 mm (toujours?) avec

.andes Molottes non continues à la gorge, lobes violets; tube

"'^ <!<
t tnui cl 1,5 mm de diamètre à la base, peut-être 3 mm

lî' gorge, renllé plus bas; lèvre inférieure 3,5 mm, lobe médian

— 92 ^ (180e FamiUe.)



2X2 mm, lobes latéraux i,5 X 2 mm. Étamines insérées à la

base de la corolle, filets longs de 3 mm, fins, glabres; loges des
anthères de o,3 mm; staminode postérieur plus petit que les

latéraux. Disque en anneau. Ovaire de 2,5 mm, courtement
pubescent; style long de 2,5 mm, glabre vers le sommet; stigmate
capité.

Capsule à peu près de 6-10 mm, glabrescente. Graines ovales-

elliptiques, 0,3 mm, réticulées. — Fig. IX, 3-8, p. gS.

Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 8522 (holo-, iso- P).

î 3oo m; fl. janv.-févr.

de Zambie, le S. rht

21. Streptocarpus

Humbert ex B. L. Burtt sp. nov. p. 154.

Plante herbacée vivace en rosette.

Feuilles assez nombreuses (environ 12) densément rapprochées

*'t densément couvertes par un indûment de longs poils laineux;

Junbe plus ou moins elliptique, élargi un peu au-dessus du milieu,

Inflorescence pauciflore à pubescence courte, pédoncule long

de Oo-ioo mm; pédicelle long de i mm. Lobes du calice longs

de 3 mm sur 1,3 mm dans la partie la plus large, un peu au-dessus

de la base, aigus, pubescents. Corolle de 15 mm, très courte-

(180e
Famille.) - o3 —



dCnviron 9 mm do long sur i,;> mm de diamolro, papilleux sur

la partie inférieure de la surface basilaire interne et avec deux

l»andes de taches violettes; les doux lohos (U^ la lèvro supérieure

1 X 3 mm; lèvre inférieure (i mm, lobe médian '\ X 3 mm: lohes

latéraux un peu plus grands, \ X 4 mm; tous h^s lohes glahres

en dedans, mauves hordes de violet. Étamines insérées à environ

logos des anthères de o,,") mm, très divergentes. Disque cupuli-

Capsule longue de 25-30 mm. ~ Fu;. XII, ',-6, {>. 1 1 1.

TvPF : Madagasoar, liosser ijioS (holo- V].

.
— n. IluinbfMl a%
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1/ 22. Streptocarpus beampingaratrensis H. Humbert

Adansonia sér. 2, 7 (3) : 287 (1967).

Plante herbacée en rosette, légèrement charnue, sans tige.

Feuilles à pétiole long de 10-20 mm, poilu, limbe suborbiculaire-

ovale, long de 12-17 mm, large de 8-12 mm, arrondi au sommet,

légèrement cordé à la base, crénelé, les deux faces et les marges

chaque côté, subdivariquées à la base, puis arquées.

Inflorescences axillaires pauciflores; pédoncule long de 5- 10 cm,

glabrescent; bractées moins de i mm de longueur, avec quelques

longs poils marginaux; pédicelles longs de 7-9 mm, finement

pubérulents. Lobes du caHce étroitement triangulaires, longs de

1,5 mm, pubérulents-scabres, surtout sur les bords puis glabres-

cents. Corolle de 7-8 mm, rose pâle; tube long de 4,5 mm, cylin-

drique, environ 2 mm de diamètre à l'état aplati; lobes arrondis,

les supérieurs i X i mm, les latéraux 2X2 mm, le médian

2,5 X 2 mm. Étamines insérées sur le tiers inférieur du tube;

filets longs de 3 mm, épaissis au-dessus de la base puis dressés,

loges des anthères glabres, de moins de o,5 mm, largement diva-

riquées. Disque annulaire court. Ovaire long de i mm, entouré

de glandes sessiles, glabre ailleurs, atténué; style long de 3 mm.
Capsule longue de 15-18 mm, glabre, avec 5-8 spires.



Var. brevicarpus H. Humbert

Adansonia sér. 2,7(3) : 287 (i.)G7).

Diffère de la variété type par des feuilles épaii

des pédicelles longs de i2-i5 mm, finement velus: lo

poilus, longs de 2,25 mm; tube de la corolle l(ui<r

Filets longs de i,5 mm; ovaire de i mm, denséiiniii

n long style, glabre long dv
\

Type : Madagascar, Humbert 20664 (holo-, iso- P).

Distribution géographique : endémique.

Est (sud) : bassin de la Manampanihy, mont Vo

d'Ampasimena, Humbert 20661, 20662, 20664 ; mont
Perrier de la Bâthie i4756.

Ecologie : forêt ombrophile sur latérite de gneiss,

ait. vers 600 m; fl. mars-avril.

Subsp.

Diffère de la sons espée.- Kpiqur [...r <l.- Ir.iillr. ^t.,s.,. ,. m. i.l

erénelées sur les bords; pédicelles l(m<r^ d.' \'> mm. prestpjf

glabres; lobes du calice linéaires, lon^is de - mm. <:l.,|)res. Tnbf

fie la corolle un peu renflé, lohe- pn-scpir .o.uix l-MeJs in-

0.7.) mm au-dessus de la h.is,- Capside longue d<' S mm. glabre



Subsp. antambolorum H. Humbert

Diiïère des sous-espèces précédemment citées par un port plus

robuste, des feuilles avec des pétioles atteignant i5 cm, finement

poilus.

Limbe largement ovale, atteignant 60 X f\o mm, cordé à la

base, glabre au centre de la face supérieure sauf des glandes

sessiles, poilu vers les bords ceux-ci grossièrement crénelés-serrés,

nervures médiane et latérales courtement poilues en dessous,

1 de longueur, velu ; pédicelles

longs de 12 mm, lobes du calice linéaires, longs de 3 mm, les

uns et les autres finement poilus; corolle oblique de 10 mm,
tu be long de 4 mm en forme de large entonnoir, lèvre supérieure

formée de 2 lobes de i,5 X 2 mm, lèvre inférieure de 5 mm,
lobes latéraux de 2 X 2 mm, lobe médian de 3 X 3 mm, glabres

face externe, papilleux à l'intérieur. Filets insérés près de la

base de la corolle, long de 2 mm environ, enroulés dans la

partie supérieure, non épaissis. Ovaire de 1,0 mm, glabre, sauf

des glandes sessiles; style long de 3 mm, glabre.

Capsule de 10 mm. — Fig. X, i3, p. 99.

Type : Madagascar, Humbert 6239 (holo-, P, iso-, P, K, BR, E, TAN).

Distribution géographique : endémique.

Centre : massif du Beampingaratra, vallée de la Maloto, Humbert

23. Streptocarpus mandrerensîs H. Hu

nso„iasér.2,7(:i):,.86(i967).

nte herbacée en rosette.

- 98 -
,
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Feuilles 4-6; pétiole densément poilu, long de i5-8o mm;

limbe suborbiculaire, long et large de 2o-4o mm, légèrement

cordé à la base et généralement un peu pelté, bords crénelés,

face supérieure finement poilue, face inférieure plutôt densément

poilue surtout sur les nervures; 5-7 paires de nervures latérales,

les inférieures largement étalées.

Inflorescences axillaires; pédoncules fins, longs de 3-i5 cm,

finement poilus à la base, glabres au-dessus, les plus petits por-

tant environ 6 fleurs, les plus grands jusqu'à 20 fleurs. Lobes

du calice longs de 1,5 mm, étroitement triangulaires, subglabres.

Corolle oblique, de 6-8 mm, « blanc laiteux à l'extérieur, jaune

soufre à la gorge et à l'intérieur, en sac à la base pourpre » (Hum-

bert); tube long de 3-4 mm, et 3-4 mm de diamètre vers le milieu;

loljes arrondis, courts, légèrement inégaux, les supérieurs longs

de I mm, le médian de i,5 mm. Disque annulaire. Etamines

insérées à la base de la corolle; filets de même longueur que les

anthères; loges des anthères longues de o,5 mm, largement diver-

gentes. Ovaire long de i mm, glabre, avec des glandes sessiles;

style de moins de i,5 mm, glabre, stigmate bilobé.

Capsule de 12 mm environ, glabre. Graine de o,4 mm, verru-

culeuse. — Fig. X, 1-7, p. 99.

Type : Madagascar, Humbert 2o537 (holo-, P, iso-, K, E, BR).

Distribution géographique : endémique.

Est (sud-est) : vallée du Mandrère, affluent de la Manampanihy,
montagne au sud de Tanandava, Humbert 2o537, '^^o53j bis, 2o545.

Ecologie : forêt ombrophile sur latérite de gneiss; ait. rj5o-75o m;

Obs. — Les mesures les plus élevées dans la description sont celles d'une

« forme » plus robuste trouvée par le Professeur Humbert (ioS/jS) à environ

aoo m d'une localité un peu plus haut que cell» du type, et le collecteur avait

noté « sans doute polyploïde ». Mais il faut signaler que l'on a pas encore

trouvé de formes polyploïdes dans les Streptocarpus sauvages, et que les



24. Streptocarpus andohahelensis H. Humbert

Petite plante herbacée subcaulescente.

Feuilles presque toutes basales; pétiole fin, long de i5-3omm,

lâchement poilu, poils blancs; bmbe ovale, long de 6-12 mm,
large de 5-8 mm, très fin, légèrement charnu, très finement

crénelé, pubescent avec de très petits poils pluricellulaires non

glanduleux, épars, plus ou moins caducs, penninerve.

Fleurs petites, généralement solitaires, basilaires, pédicelles

simples, filiformes, longs de i5-25 mm ou par deux avec un pédon-

cule commun ayant deux petites bractées lancéolées au sommet

ft des pédicelles inégaux. Lobes du cabce longs de 9. mm, étroite-

ment bnéaires-oblongs, pubescents. Corolle blanche ou violet

[)àle, longue de 5-7,5 mm environ; tube long de 2,5-3,5 mm,

campanule, la lèvre supérieure formée de deux lobes obtus dressés,

à peine longs de i mm, la lèvre antérieure de 3,5-5 mm de long,

trilobée. Étamines insérées à la base du tube; filets glabres,

longs de 2 mm, loges des anthères longues de 0,0 mm; stammodes 3,

très petits. Ovaire étroitement oblong, à peine long de 2 mm,

atténué vers le sommet, aio-u, velu; style filiforme, long de 2,5 mm

nbrophile sur argiles latéritiquei



25. Streptocarpus prostratus (H. Humbert)

B. L. Burtt, comb. nov. p. 159

^ s. tanala ^•ar. pros ratus H. H.mb.kx, \daT 7 (3) : .93

Plante herbacée à tiges prostrées, tr ès ramifié t diffuses,

formant un tapis; tiges presque glabres

Feuilles eUiptiques à ovales, longues de 5-IO nfim, larges de

3,5 mm, obtuses au ommet, plus ou nloin s arron die's à la base
avec quelques dents assez grossières sur les bords. finement poi-

lues et \ ertes en des us, presque glaiir s purpurin es e n dessous
et marquées à l'état s ec par de petites taches blan hes (stomates
en relief).

Inflorescences axillaires; fleurs solitairei

ensemble; pédoncule long de i5 mm environ, bractée petite,

pédicelle long de 7 mm environ, tous avec de longs poils épars.

Lobes du calice de 2 mm, linéaires, avec quelques longs poils.

Corolle d'environ 6-10 mm; tube largemen
long de 4-6 mm, glabre; lobes supérieures ser
ron . X 4 mm, lobes latéraux 3 X 3 mm, lobe médian 3 X 2 mm,
pubescents-papilleux à l'intérieur. Disque annulaire. Étamines
insérées presque à la base de la corolle; filets longs de 3 mm, fins,

recourbés vers le haut; loges des anthères de o,5 mm, divergentes.
Ovaire long de i mm poilu; style long de ^,5 mm, glabre; stigmate

poilue. Graines de o,5 mnl, verrii-

prostratus

Caractères ci-dessi IX, 9-ii,p. 95.

Madagascar, Perrier de la Bâthie 18280
(

TION GÉDGRAPHIOU



KsT : mont Analampiuicrn, rivo droit*' d

Bâthie i89.85; forêt d'Anda-ilx-, hussiri de 1

8,337; forêt d'Andanbe, bassin de l'Onive, Pi

r. major B. L. Burtt, var. nov. p. 160

poils épars et des entre-nœuds atteignant /J

Feuillesî à pétioles longs de i5-^o mm, à poils étalés; limbe long

de 20-40 mm, large de 10-20 mm, ovale, brusquement aigu au

négalement subcordé à la base, à bords serrés-crénelés.

r<Mirl('tii('i

IrS llCfVIII •rs et glabre entre-elles face inférieure.

llillotvs renées axillaires uni- ou pauci-flores, pédoncules fins,

;iftcin-,uuii
1 ',(. mm. Lobes du calice linéaires, longs de 4,5 mm

iM.ihiS. C. rolle de 10 mm de long; tube long de 5 mm, largement

infundil,,, liforme, lobes supérieurs 2,5 X 2,5 mm, lobes latéraux

i.-» X 3,ù ium, lobe médian 4 X 3,5 mm, papiUeux à l'intérieur.

Kl aminés insérées juste au-dessus de la base de la corolle; filets

longs de .\ mm, fins, glabres; loges des anthères de o,5 mm;
slaminodes latéraux de i,5 mm, le postérieur de i mm. Ovaire long

*l-^;Mn,.,,, couvert de poils courts et .le «glandes sessiles; style long

Capsul..

. n-labr.- Ncrs !. Iniiil.

TvPE : MadnKns.ar. Ilumh.rt 3 ',(io (holo-, P- iso, P, E, K, BR).

Crntfu-. : district d" \nd>alava(), canton de Mahazony, piste d'Anara-

''-> n Aidvcsika. C.mr. -.S,,, ; liante vallée de la Rienana (bassin du Mali-

'"iiiia
, Ihuiihert ,1 |(m., ,r,(»i) l>is : casi'ade d'Ankitso, forêt deTsianovoha,



ucoup de 5. tanala non i

26. Streptocarpus linguatus B. L. Burtt, sp. nov. p. 155

Plante herbacée de 5o cm (Cours), apparemment rampante,
les tiges, surtout dans les parties jeunes, sont ornées de poils soyeux
îssez denses, dirigés vers le bas; entre-nœuds longs de 3-io cm.

Feuilles d'une paire légèrement inégales; pétiole long de lo-
Jo mm, pubescent soyeux; limbe largement ovale ou ovale-
^uborbiculaire, à bords entiers, atteignant 6o X 4o mm, aigu au
sommet, arrondi dissymétriqL
étroitement pubescent en dessus, plus finement en dessous (la

face mferieure couverte de taches blanches assez denses sur le
sec, visibles à la loupe (stomates en tourelles); nervures latc-
ra es

7 environ de chaque côté, imprimées dessus, saillantes
dessous.

Inflorescences naissant à l'aisselle des feuilles supérieures,
dépassant le bourgeon latéral du rameau; pédoncule long de
,0 100 mm environ, orné de poils ascendants épars; pédicefles
ongs de 10 mm environ, portant des poils apprimés denses;
l)ractees très petites de 9 mm «r,,-,-,.^ ^ i ,pt^Liies, ae 9. mm environ, a pubescence dense mais
pouvant manquer. Calice pubescent, portant aussi à la base
quelques poils glanduleux, divisé presque jusqu'à la base en 5 lobes
ineaires-oblongs de 4 X i mm. Corolle de i5 mm bleu lilas sur
les bords (Cours 53 11), tube campanule, long de 9 mm sur . mm
a la base et 9 mm à la gorge (à l'état sec), presque glabre en dehors,
garni en dedans de papilles en massue, éparses, en particulier
près de la gorge et à l'insertion des filets; lobes à pujjescence
eparse en dehors, papilleux en dedans, les lobes supérieurs senn-
orbiculaires, de . x . mm, les latéraux de 4 X 4 L, le médian
projeté en avant, de 6 x 3,5 ntm, tous arrondis. Étammes

— 'o^ -
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naissant à 1 mm au-dessus de la base du tube; filets très fins,

longs de 6 mm, formant une courbe en S avec quelques tuber-

cules aigus, épars; anthères cohérentes, à loges largement diver-

gentes, de G, 70 mm. Disque lobule. Ovaire conique de 3,5 X 1 mm,

pubescent-apprimé, les cellules épidermiques également papil-

leuses; style long de 6 mm, à poils courts aigus, ascendants

sauf le dernier mm qui est glabre; stigmate punctiforme.

:ours 53 II (holo-, P).

APHiQUE : endémique.

Befotaka, Midorun d

grifolius B. L. Burtt, sp. nov. p. 155

Plante herbacée paraissant vivace, d'au moins 5o cm de haii-

eur, les tiges non ramifiées ou faiblement ramifiées près de la

>ase; les parties jeunes densément couvertes de poils apprimés

léfléchis, les parties inférieures glabrescentes.

ongs de i(,-.>o mm, couverts de poils défléchis comme la tige;

-^ 106 — (l80e FamiUe.)



ale-elliptique, atteignant 90 mm de long et 45 mm de large.

isquemen
et un peu inégal à la base, à bords entiers, pourvu de poils apprimés
sur les deux faces mais plus finement en dessous où l'épiderme
est tacheté de blanc (à l'état sec) avec des stomates en relief; j-

9 paires de nervures latérales, celles de la base serrées et large-

ment étalées, les supérieures ascendantes, toutes marquées en

Inflorescences axillaires des feuilles supérieures dépassant

•
le beaucoup le bourgeon terminal, pluriflores; pédoncules longs
(if D-io cm, à poils épars et, dans leur partie supérieure à poils

glanduleux; bractées seulement i mm de long, velues; pédicelles

de 8-12 mm, poilus-glanduleux. Lobes du calice linéaires lancéolés,

longs de 3,5 mm, à poils épars. Corolle plus ou moins lo mm,
jilabre à l'extérieur; tube long de 8 mm et 4,5 mm de diamètre
a 1 état aplati), largement cylindrique et très légèrement renflé

^iir le côté inférieur, lobes petits arrondis, papilleux à l'intérieur;

les deux supérieurs de i X i,5 mm, les latéraux de 2 X 2,5 mm,
le médian 3 X 2,5 mm. Étamines insérées sur le tiers inférieur

du tube; filets longs de 2,5 mm, courbés, finement scabres;

'Risque annulaire. Ovaire cylindrique, long de 4 mm, entouré
'le glandes sessiles, style long de 2,5 mm, glabre; stigmate

J vi'K
: Madagascar, Cours 53i3 (holo-, P).

l'iSTRiiuTioN GÉOGRAPHIQUE : endémique.

<^-K.NTRE (sud-est) : Midongy du sud, car

'''Panga, Cours 53o5, 53 13; Befotaka, pr<

/^"-",vl7:i.',8V„5o23.

''' '>! ix.ii
: montagne vers i 35o m d'alt.: 11



O-^ 28. Streptocarpus levis B. L. Burtt, sp. nov. p. 156

Plante herbacée atteignant aS cm de hauteur, généralement

petite, probablement vivace, tiges poilues-velues dans les parties

jeunes, devenant glabres avec l'âge, non ramifiées, parfois couchées

Feuilles assez peu nombreuses, seulement 2-4 paires présentes

en même temps; pétioles longs de io-i5 (ao) mm, poilus-velus;

limbe plus ou moin? ovale ou elliptique ou ovale-elliptique,

'>,o-3o X IO-22 mm, obtus au sommet, arrondi à la base, crénelé sur

les marges, lâchement poilu sur les deux faces, avec 6-8 paires de

nervures latérales de chaque côté.

Inflorescences axillaires, la supérieure dépassant le bourgeon

terminal de la tige, portant 2-10 fleurs; pédoncules longs de 25-

100 mm, les inférieurs les plus courts, presque glabres; bractées

longues de moins d'i mm; pédicefles longs de 5- 10 mm avec des

poils fins, épars, glanduleux au sommet. Lobes du caflce longs

obtus, pubescents. Corolle de 5-7 mm, ventrue ; tube long de 4 mm
et atteignant 2 mm de diamètre, glabre sauf au sommet; lobes

subégaux, i,5-2 X i-i,5 mm, courtement pubescents face externe,

papilleux face interne. Étamines insérées à la base du tube de la

corolle; filets longs de i,5 mm, fins, glabres; loges des anthères

de 0,5 mm. Ovaire de i,5 mm, glabre, assez brusquement rétréci

au sommet; style long de 2,0 mm, glabre.

Capsule atteignant i5 mm de longueur, glabre. Graines de

ict Vondrozo, Tsararano, Bosser 1862 1; district de Fort

de Tanatana, Z)ecarî/ io4oo; environs de Fort Dauphin,

lantantely, Ilunibert et Swingle SySi.



29. Streptocarpui

1 DC. Mon. Phan. 5 : i55 (i883).

*lante herbacée vivace de 8-3o cm, légèrement charnue:

idicantes à la base, densément

3S, à poils dirigés vers le bas,

îsque égales; pétioles longs de

i'>-^o mm, l'inférieur généralement le plus long, poilus-tomenteux

comme les tiges; Hmbe plus ou moins elliptique, long de 13-60 mm,
large de 6-3o mm, subaigu au sommet, cunéiforme à la base,

denté sur les bords, courtement mais assez densément velu sur

les deux faces (surtout en dessous), les poils de la face supérieure

probablement dressés à l'état frais; nervures latérales 5-8 de

cliaque côté, ascendantes.

Inflorescences axillaires des feuilles supérieures, les vieilles

persistant parfois sur les tiges nues en dessous, pauci- ou

pluriflores selon la taille des plantes; pédoncules longs de 3o-

"> (-80) mm, finement pubescents, à poils étalés; bractées de i-

' mm, velues; pédicelles glanduleux, longs de 10 mm environ.

l^obes du calice de 9.-3 mm, étroitement triangulaires, poilus.

Corolle longue de 7-8 mm, tube long de 6 mm, un peu renflé,ventru

et légèrement courbé, glabre; lobes subégaux, i,5 X i,5 mm,

courtement pubescents face externe. Étamines insérées sur le

tiers inférieur du tube; filets longs de 2 mm, finement scabres;

(180e Famille.) — loo



loges des anthères de o,5

long de 2 mm, courtemem

nant glabre vers le som

Capsule longue de i5-2o

mm. Disque ani

t pubescent; styl

met; stigmate c

mlaire.

e long de

apité.

pubescen

'

TVP.

:

Madagascar, Baron 478 (holo-, K, iso-, P).

|),ST.U ur TIOX GÉOGRAPH,.QUE : endémique.

C.K.Min: : est de Flmerina, Baron lijS; forêt d'Analamazaotra, près

liefoioiiii, flumbert 2265 bis; environs de Beforona, Perrier de la

(hhie 14289, Decary i8oi3; route de Moramanga à Anosibe, Bosser

irS2; Lakato, district de Moramanga, Decary 1 83/(8; Sandrangato-

iiosibe, sud de Moramanga, Leandri et Capuron i532, i565, i6o5 bis;

illée du Mandrere, affluent de la Manampanihy (sud-est), montagne

1 sud de Tanandava, Humbert 20622, 2o533; versant est de l'Andrin-

tra, rivière Ihovika, bassin de la Manampotra, Perrier 85o8; district

' Fort Dauphin, col du Manangotry, Decary io48o.

Plante herbacée vivace à tiges paraissant faibles et souvent

couchées à la base, s'enracinant aux nœuds, atteignant 3o cm de

hauteur, finement couvertes de poils étalés ou presque glabres.

Feuilles fines et délicates; pétiole long de 5- 10 mm, finement
pubescent ou presque glabre; Hmbe plus ou moins elliptique, gêné-





ralement de 8-15 X 4-7 mm mais plus petit sur les jeunes pousses

et à la base des tiges, parfois beaucoup plus grand (jusqu'à 55 X

5.0 mm avec un pétiole de 4o mm), obtus au sommet, brusquement

rétréci à la base, plus ou moins sinué ou avec quelques dents

obtuses sur les bords, habituellement avec quelques poils épars

sur les deux faces, parfois presque glabre.

Inflorescences axillaires mais parfois une seule pseudoterminale,

dépassant le sommet de la tige, 2-pauciflores; pédoncule long de

'io-8o mm, subglabre; bractées de o,5 mm, pédicelles de io-i5 mm,
avec des poils glanduleux étalés. Lobes du calice à peine longs

de 9. mm, étroitement lancéolés, légèrement pubescents. Corolle

longue de 5-7 mm, obbquement ventrue, campanulée; tube long

de \ mm, et d'environ 3 mm de diamètre à la gorge avec de longs

poils unicellulaires sur la voûte en dedans et des papilles plus

petites autour de la gorge ; lobes petits, subégaux, arrondis,

1-1,5 X [-1,5 mm. Etamines insérées sur le tiers inférieur de la

corolle; filets fins, longs de 3 mm, fortement courbés, glabres;

loges des anthères longues de o,5 mm; staminodes de o,5-i mm.
Disque en anneau. Ovaire long de ?.,5 mm, atténué, couvert de

poils courts, assez épais, quelques-uns glanduleux; style long de

2,5 mm, devenant glabre près du sommet; stigmate papilleux,

bilobé.

Capsule longue de i5-2o mm, glabrescente. Graines de o,4 mm,
verruculeuses. — Fie. XII, i-3, p. m.

Type : Madagascar, Decarij 535 1 (holo-, P).

Distribution géographique : endémique.

/Wr 6iio, 6117, 6220; mont Andriambavibé, /Jecari/ i8o84; environs

(l'Ivchibe, VV. Armand y5; base du pic d'Ivohibe, Decanj 535 1 ;
bassin

de la Matitanana, cascade d'Ankitso, forêt de Tsianovoha, Heim s.n.

(1934); environ d'Ivohibe, d'Alleizette 75; vallée du Sakaleona, Decary

14286; massif, de j'Andringitra, Iratsy, vallée de la Riambava et de

'iky,

potra, Perrier de la Bâthie 12652; haute vallée de la Rienana Ilurnbert

3459.

-- 112 — (180« Famille.)



31. Streptocarpus oliganthus B. L. Burtt, sp. nov. p. 156

I mllor.s<, ,„, (,j_, . [,„|,~M(iit.> |)..ihi(s isM / ,1, „M „M lit sur les

l'i'lus jdUHs ri()iiraniili(<s (ourlu.s , i , ,,||, uit.s , h h ise

^oiimict, ass(v IjrubquoiiK lit rotrocKs a Ja haso, denticulées i>ur

'

-^ liords, (j( fa(^on assez espacée, fineinent pijbes( entes sur les

M ( s'^s.ir 1( f M rs inferieuT du tube filets fins, glahn s,

mm lo.r.s (l,s anifuHs da ix nu .. , mm Disnue

(180e FamiUe.)



annulaire. Ovaire de 5 mm, courtement pubescent; style long de

3 mm, devenant glabre vers le haut; stigmate punctiforme.

Capsule longue de (lo-) 10-20 mm, pubescente d'abord, puis

glabre. -FiG. XIII, 4-5, p. 117-

Type : Madagascar, Ilumbert et Capuron 9.9.013 (holo-, P).

DisTRiBUTio.N GÉOGRAPHIQUE : Budémique.

Est : environs d'Andapa, bassin de la Lokoho, collines de l'Anka-

32. Streptocarpus Thompson ii R. Bn

Plante herbacée de
]

formes monocarpiqiK

avec des tiges renfléet



raiement un peu charnues, iinement poilues, généralement
tachetées de rouge ou de pourpre.

Feuilles, par paires subégales, très variables de taille et de
forme; pétiole plus ou moins poilu- villeux, long de 5-3o mm;
limbe elliptique à ovale, de 35-50 X 15-20 mm, plus petit sur
les petites plantes, atteignant io5 X 70 mm dans les plus grandes,

base, crénelé-serré, serré ou denté-serré sur les bords, pubescent-
poilu sur les deux faces.

Inflorescences axillaires, pseudoterminales sur les petites plantes,
les supérieures dépassant les extrémités des tiges; pédoncule long
ne (20-) 60-80 (-J00) mm, pubescent, quelques-uns des poils parfois

glanduleux, puis glabrescent; bractées longues de 9,-4 mm, pubes-
eentes; pédicelles longs de 6-1 5 mm en général densément pubes-
cents-glanduleux. Lobes du calice longs de 2-4 mm, larges d'environ

". > rnm, aigus ou un peu obtus, pubescents. Corolle de 8-10 mm;
t'ibe long de 5-j mm, plus ou moins cylindrique, légèrement
élargi près de la gorge, subglabre sur la face externe, légèrement
papilleux à la gorge en dedans du côté inférieur; lobes supérieurs
'-^' X 1,5- a mm, lèvre inférieure de 3-4 mm, lobes latéraux 2-2,5 X
^,5-2 mm, le médian de 2-3 X i,5-2 mm; lobes courtement
puj)escents face externe, papilleux face interne. Disque en anneau.

Etamines insérées au tiers inférieur du tube ou un peu au-dessus;

Jiletsfins, plus ou moins courbes dans la partie supérieure, longs

"G 3,5-4 mm, finement et peu abondemment verruculeux; loges

des anthères longues de o,5 mm, divergentes; staminodes latéraux
ue I mm, le staminode dorsal (toujours?) absent. Ovaire long de

^3,^ mm, pubescent à poils apprimés; style long de 3-4 mm,
pubescent ou glabrescent vers le haut; stigmate capité.

verruculeuses.



Feuilles supérieures souvent un peu rapprochées: pétioles longs

arrondi ou presque cordé à la base avec un des côtés inégaux,

étroitement serrés sur les bords.

La partie supérieure de l'inflorescence et les pédicelles poilus-

glanduleux avec un bon nombre de poils non glanduleux. —
FiG. XIII, i-3,p. 117.

Type : Madagascar, Thompson s. n. (holo-, BM).

Centre : forêt de Vodivato, Catoi 169/,; forêt de la

'Alleizette gjS; forêt d'Analamazaotra, district de Moramaii

t Humhert 11 36.

CoMORES : Grande Comore, Bowin s. n., Humhloi Sog.

Sans indication précise du lieu : Baron \5']?>; Thompson

Var. Bojeri (R. Br.) C. B. Clarke

ln-n...|,.ls généralemeni bien développ.

liole à la base, souvent grossièrement

s: li,nlM> pl.is OU

serré-<l<'nté sur les

partie supérieure de rinflorescence et

ment poilus-glar.duleux.

les pédicelles très

•1-:
: in monte Antoongoon prov. iriierina

'berget Uojcr (ho\o-, ]iM ,.

.t ad Tananarive,

..-uMox.ro.nu.„H,rK: endémique.

-^1,6- (1800 Famille.)





Est : presqu'île Masoala, Perrier de la Bâthie SSaS.

Centre : massif de l'Andrangovalo, au sud-est du lac Alaotra,

RN n» 3, Humhert et Cours 17706; mont Antoongoon, prov. d'Imerina

et Tananarive, Tfihenberg et Bojer ^. n.; Tananarivc, Arigavo, \yater-

/otSoi; Aiigavokely, Bosser \o.?>o\; Ambohimanga, Decarij 6177; sud

lictsileo. près d'Ankafina, Ilildehrandt 39G9 b; massif de l'Andringitrî),



33. Streptocarpus venosus H. I.. Burtt, .sp. nor. p. 1d.

Plante herbacée haute de ^o-jo cm, à libres vertes, denséinen

rouverte de poils dédéchis dans les parties hautes, jïlahrescent(

elli|)ti(|iic. \u\\n (II' r-i(> em hir<^e de .->-"), ,") cm, ai<2;u au sommet

l)rMis(|U('nietil r(''h'(Mi à hi l)as(î et parfois à côtés iné<i;aux. crénelé

environ 10-15 paires, ascendantes, espacée^ (r.riMinii .", tnin

Hlets longs (le

lojî^'s des anil.é

<<'nlr(> de la c(»r

(180e Famille.)



la base de la corolle. Disque annulaire. Ovaire cylindrique long

de 2 mm, finement pubescent, atténué; style long de 4 mm, glabre;

stigmate petit, capité.

Capsule longue de 20 mm, à pubescence menue. Graines de

0,5 mm, finement verruculeuses. — Fig. XIII, 6-7, p. i 17.

Type : Madagascar, Humhert 5856 (holo- P; iso- P, E, K).

Centre (sud-est) : massif du Beampingaratra, vallée de la Maloto,
Ihimhert Qi-ji- district de Fort-Dauphin, col du Manangotry,

tso, llumbert 5856.

34. Streptocarpus Hilsenbergii

ll-nn. l'I. •'- Ha,.
:

M-, (.840) (« Helsinbergii ») ; R. EÎROWN Ann. Se.

J3^:^...,
,sio,;(:.B.C..nKE,DC.,M,en. Phari,. 5 S I 53 (1883).

.S. liiu2l^l'/^v';K'Ci'\!rî'l1^La.M
>), no,nen nudu:r„.

Plante ,herbacée de i5-6o cm de hauteur; tiges t rainai
ase et là devenant ligneuses, un peu charnues dams le S parties

jpérieures, densément (rarement peu ah [.oilucs

^ec quelclues poils glanduleux, entre-u.ruds (le lu variahl.'.

Feuilles opposées, suhégales; péiiclr ,.,,.ilu-oh,, illllcl

i 5-25 mim; hmhe ovale à elliptique nu.nM. Il rlllpl j
_ hllMTulé,

:rr:

X 7-35 mm, généralenicil ..hh.s

t, habituellemcnr .,n.nd, H un n

nué à la base, hah„ uHI,.,,,.,,. .n •iiHc-sr

-1. p

eut ai<:U

densément pubescent (poils étalés) sur les deux faces mais parfois
pods de la face inférieure locahsés sur les nervures, nervures laté-
rales 6-12 paires de chaque côté, un peu imprimées en dessus,
sadlantes en dessous.

— 120 — (180^' Famille.)





Inflorescences axillaires à i, quelques ou de nombreuses fleurs;

pédoncules longs de aS-i oo mm, finement à assez densément poilus-

glanduleux; bractées linéaires, longues de 3 mm; pédicelles longs

de io-i5 mm, finement à densément poilus-glanduleux. Lobes du

calice de 3-5-7 "i"^? pl^'^ ^u moins étroitement triangulaires,

poilus-glanduleux. Corolle variant du violet assez pâle au rouge

vif, avec généralement des taches plus foncées sur le palais et à la

gorge et parfois aussi bien des taches blanches, longue de 25-45 mm,

éparsément pubescente-glanduleuse à presque glabre face externe;

tube long de 2o-3o mm, légèrement courbé vers le bas au-dessus du

miheu et légèrement renflé du côté supérieur à la base, nettement

élargi à la gorge, glanduleux à la gorge face interne; lobes supé-

rieurs de 3 X 6 mm, semicirculaires, lèvre inférieure atteignant

tube : (il.ts lins, nettement défléchis, la courbure vers le haut formant

un U dans la partie supérieure, longs de 10 mm environ, gla-

bres mais légèrement verruculeux vers le sommet; loges des anthè-

res de 1 mm, divergentes, glanduleuses sur le dos; staminodes

fins, de développement variable. Disque en anneau. Ovaire long

de lo mm, cyhndrique. glanduleux-puhescent, atténué: style

long de 2o mm, pubesccut-ohuKliilcux : slin-malc vu forme de

Capsule longue de 30-35 mm <•( dr tiiin dv diamèlre. pubes-

Var. Hilsenbergii



C.N.Ki :f<.n'»deVodivat„,C«<«/,68^.;Aml,.,lnl ,.,.//,,/. Ju lanl

Bot. Tan. />(,,),); la Mandraka, Rauh 79.06, Bosser , l,,,.,. \l.u,t.,so,,.

Bosser i(),m)9; Manjakandriana, Arifrjivo. Ililsenhvrii et Bo/er s, ».;

AngavokclN, Bosser 10J09, loSg',; sud lietsileo, r«f«i ',i.^b, //tW«'-

hrandt 3'|()(); Amhatotelafa, A«a(/z s. 11.; Antety près d'Anibositra,

P^w^T delà Bâthie Hji], 85i5; vallée du Sakaloona, De(arij il^SJ,

i|3()6: And)alavan, canton do MahazoïiN, pistr d' ViMi.ifalo à Ankc-

relles 636^; Sondrisoa, district And),d.i\ <io. //, s \,/? ;<,',',. ',026,

Tsitoudroina, //cr/. /r//v

fana, prov. de k,,,,,!,,,.

massif do l'And, . .-,!,.,./',

/VmVronO; Antan.lM.hol

-M,,,sr;>:'mont"ivohn>o''hâssi

.0, dislrnl d'ivohibe, Hés. Xa

du Tsorahii

1 do Tandrok.i

n du MangokN

/. loJGç).

Sans indication prcc.s- ,

<yK];Seonm,ot9i>i.
lu lion do rôccdto : Baron m 3, i',9i- 1593

Kcoio,.,, : rocaille, hu niidos, roch.'rs j^noissiquos d(^couverts: ait

tigustifolius Ilumbert ex B. L. Burtt lar. nov., p. 139

assez lirie.

elliptiques, loiijfues de 71» niiii, largos, do



Ilihenbermi a

nom semblable

Arbrisseau atteignant 1,20 m; tiges assez épaisses (atteignant

5 mm de diamètre) d'abord à pubescence apprimée, glabrescente,

cylindriques, ligneuses ; écorce ridée longitudinalemenl à l'état sec;

Feuilles pétiolées; pétioles longs de lo-ay mm, cylindriques, à

pubescence apprimée; limbe coriace, obovale-elliplicfiir. attci<znant

base, marges entières, glabre sur les deux faces sauf 1rs tuiMurs

côté, légèrement saillantes en dessous.

Inflorescences pauciflores, axillaires; pédoncules longs de 60-

80 mm, glabrescents, pédicelles de près de i5 mm de longueur,

glabres. Lobes du calice étroitement linéaires lancéolés, portant

quelques (5-6) poils sur la face externe. Corolle longue de 10-14 mm,
blanche teintée de rose, glabre; tube long de 4-7 mm, infundi-

buliforme; lobes supérieurs 3,5 X 4 mm, lobes latéraux 5x5 mm,
lobe médian 6 X 5 mm, tous arrondis. Étamincs insérées à h

— i>'i — (180e FamiUe.)



base du tube de la corolle; filets droits, épais, longs de 2-2,5 mm;
loges des anthères de 2 mm, massives, à peine divergentes; sta-

de I mm, insérés un peu au-dessus de la base du tube. Ovaire long

de 1,5 mm, glabre; style très court; stigmate subspatulé.

Capsule longue de 3o mm, brun foncé. — Fie. XVII, i-3, p. iSg.

Type : Madagascar, Ilumhert 6892 (holo- P, iso- P, E).

Centre (sud-est) : versant est du massif de l'AiulHugitr:., rivi.Ve

Ivohitra, bassin du Manampatra, Perrier de. la liàthie S5ii; Ivohiho

(pays Bara) W. Armand 66; bassin de l'itomampy siid-esl 1, mont

Papanga, Ilumhert 6892, 6906; massif do Honmpitigiinilin. ((.1 (1<> Volii-

paka, //um^eri 6645 ; vallée de la Maloto. Ilumiurt (> .<).-,: ,1,, col de Heva-

va au sommet de Bekoho, Ilumhert C)\.\.\: l.assin <!< hi Miinariipanihy

(sud-est), mont Vohimavo au Nord (rAiiii)a>iiiiitia. Ilunilwrt >o698;

massif de l'Andchahelo (sud-est), vallée di- Kaiiolicla. Ilinnhcrt (ir 17.

36. Streptocarpus Coiirsii H. Huinbert

Mém. Inst. Se. Madag. srr. l!. 6 : ( U\ .i.jV. .

Arbrisseau de 3o-ioo cm de hauteur, à tige plus ou moins pros-

trée à la base et radicante, puis dressée hgneuse, épaisse de 4-5 mm,
les entre-nœuds des parties basses atteignant seulement i5 mm
(le longueur, peu ramifiée (rameaux dressés à entre-nœuds courts),

(180e Famille.)



Feuilles à très court pétiole, long de 1 mm; limbe petit, rigide

épais, ovale, de 10-18 X 6-10 mm, subaigu au sommet, étroite-

ment subcordé à la base, à bords entiers, roulés en dessous.

couverts de poils apprimés denses et soyeux; nervure médiane
et nervures latérales (3-4 de chaque côté) imprimées en dessus,

épaisses et très saillantes en dessous.

Inflorescences axillaires, densément poilues-soyeuses; pédon-

cules longs de 4-5 cm; bractées linéaires, longues de 6 mm; pédi-

cefles longs de 6-10 mm. Lobes du calice de 4 mm, étroitement

lancéolés, aigus, densément poilus à l'extérieur, glabre en dedans.

Corolle petite; tube d'environ 5 mm X 9.,5 mm, blanc, glabre;

loi)es obliquement étalés, légèrement inégaux, le supérieur arrondi,

de 2,5 X 3 mm, les latéraux de 3 X 3 mm, le médian oblong de

niets longs de plus ou moins i mm; anthères divergentes non
adhérentes. Disque court, épais, en anneau légèrement ondulé.

Ovaire dépassant à peine la longueur du calice, velu; style long

de 2 mm, glabre; stigmate capité, très petit brun-rougeâtre.
Capsule longue de io-i5 mm, tordue 2 à 3 fois, densément velue.



'%'

• i

i
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^ 37. Streptocarpus campanulatus

B. L. Burtt, sp. nov. p. 157

Arbuste de i-i,5 m de hauteur, l'écoroe des vieux rameaux de

teinte claire, avec des rides longitudinales irrégulières, les parties

jeunes densément poilues glanduleuses.

même paire un peu inégales; pétiole long de io-35 mm, densément

poilu, avec quelques poils glanduleux; limbe plus ou moins

elliptique, souvent oblique, de 75-130 mm de long et 2 2-5o mm
de large assez brusquement acuminé au sommet, plus ou moins

arrondi ou largement en coin à la base et généralement à deux

côtés nettement inégaux, bords serrés-dentés, la face supérieure

vert foncé, couverte de poils blancs, étalés, la face inférieure

vert clair, parfois imprégnée de rouge et finement poilue ; nervures

latérales environ 8 de chaque côté, saillantes comme la nervure

médiane sur la face inférieure.

Inflorescences naissant à l'aisselle des feuilles supérieures;

pédoncules longs de 60-120 mm, plus courts que la feuille axillante

ou la dépassant, densément poilus, quelques-uns de ces poils

glanduleux; bractées linéaires, longues d'environ 5 mm, poilues,

parfois déplacées vers la base depuis la première dichotomie;
pédicelles d'environ 10 mm, poilus-glanduleux. Calice su bcampanulé
non divisé jusqu'à la base, poilu-glanduleux fac»- exlerne; tube

long de 2,5 mm; lobes de 5 X 2,5 mm, ovales-elHi)! urnes. îiciiniiiiés,

avec 4 à 6 nervures principales, glabres, sauf les pointes densé-

ment papifleuses sur les bords. Corolle suhcmnjumuU'v. aun-W-

de2 X 2 mm. Étamines insérées juste an-(b.ssns de l;i b;tse dn tube

de la corolle; filets longs de 2,5 mm, glabres; anlhères non cohé-

rentes, divergentes, loges de i mm; staminodes latéraux longs de

i.j mm. Disque annulaire. Ovaire cylindrique, long de 2,5 mm,
glabre dans le bouton et la jeune fleur, devenant poilu-glanduleux
sur le jeune fruit; style long de 4-5 mm, glabre; stigmate légère-
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ment plus large que le style, divisé jusqu'à o,5 mm en lobes épais,

supérieur et inférieur, exserts à l'anthèse (?).

Capsule de i5-3o mm, de 2-3 mm de diamètre, finement poilue-

glanduleuse, glabrescente. Graines de 0,9 mm, très fines (ridées

mais apparemment verruculeuses). — Fig. XVI, 6-9, p. i3i.

Type : Madagascar, Humbert 6618 (holo-, P; iso-, P, E, K).

<iiics entre l'Andohahela et l'Kljik.'liika à r.\niani[iari<rn. Humbert i39/|5;

massif de Beampingaratra ^siid-cst , vallée de la Maluti». Humbert

t)3i I ; haute vallée de la Manampanihy, entre le col de Saindroet Emini-

miny, Humbert iqoio; bassin supérieur du Mandrare (sud-est), col et

sommet de Marosoui, Humbert G618; Fort-Dauphin, piste d'Emini-

ÉcoLOGiK : forêt ombrophile, brousse éricoïde et rochers; ait. i 5oo-

38. Streptocarpiis niacropodus B. L. Burtt, sp. nov. p. 158

Plante berbacéc ou sous-arhrisseau à parties inférieures ligneuses,

vers le haut, à écorce claire avec des rides longitudinales irrégu-

lières, les parties jeunes densément poilues- brunâtres, avec quelques

poils glanduleux.

Feuilles d'une paire, un peu inégales; pétioles longs de ao-55 mm,

couverts de poils bruns, denses; Kmbe plus ou moins ovale-elliptique

ou largement elliptique, assez courtement et obtusément acuminé

au sommet, arrondi à subcordé à la base, les bords crénelés

-

(180e FamiUe.)



serrés, long de 9-12 cm, large de 5-6 cm, la face supérieure poilue,

les poils probablement dressés et plusieurs glanduleux spéciale-

ment sur les bords, la face inférieure finement poilue, les stomates

en relief assez visibles sous l'aspect de points blancs; nervures

latérales environ 8 de chaque côté, saillantes face inférieure.

Inflorescences solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures, plu-

riflores, poilues, à poils bruns et glanduleux surtout dans la partie

supérieure; pédoncules longs de 10-18 cm; bractées linéaires,

longues de 5 mm, obtuses, poilues, parfois déplacées vers le bas

ou absentes; pédicelles longs de lo mm. Calice divisé jusqu^à la

base, lobes linéaires, 4 X i mm, densément poilus face externe,

obtus. Corolle longue d'environ 8 mm, apparemment pourpre,

pubescente face externe; tube long de 4 mm, droit; lobes subégaux,

•2X3 mm. Étamines insérées près de la base de la corolle; filets

longs de i,5 mm, glabres; loges des anthères 0,75 mm. Disque

annulaire. Ovaire long de 2 mm, glabre d'abord, devenant densé-

ment poilu ; style long de 3 mm, glabre.

Capsule longue de 3o-4o mm, poilue, puis glabrescente. —
FiG. XVI, 3-5, p. i3i.

Type : Madagascar, Humhert 3196 (holo-, iso- P).

Centre : pic d'Ivohibe (pa^

Réserves Naturelles 6463
;

Écologie : restes de forêts;

39. Streptocarpus tsaratananensis
H. Humbert ex B. L. Burtt, sp. nov. p. 1

I brun clair, ridée longitu-

s de poils bruns.





3o mm, à poils courts mais denses; limbe elliptique, de (5o-)

90-120 X (20-) 25-45 mm, courtement acuminé au sommet,

atténué ou un peu arrondi à la base, marges serrées-dentées, face

supérieure densément couverte de poils apprimés, un peu moins

denses en dessous et l'épiderme avec des stomates en relief nette-

saillantes en dessous.

Inflorescences à l'aisselle des feuilles supérieures, pluriflores,

ouvertes, densément couvertes de poils brunâtres plus ou moins

étalés, quelques-uns glanduleux, les vieilles infrutescences persis-

tant parfois à la base de la tige lorsque les feuilles sont tombées;

pédoncule long de 40-60 mm; bractées très petites ou absentes;

pédicelles longs de S-y mm. CaHce densément poilu comme l'inflo-

rescence, divisé jusqu'à la base, à lobes triangulaires, 2 X i mm,
glabres en dedans. Corolle d'environ 10 mm, blanche, pubescente

face externe; tube long de 5 mm, cylindrique; lobes supérieurs de

3 X 2,5 mm; lèvre inférieure de 6 mm, lobes latéraux et médian

du tube; filets longs de 2 mm, glabres, courbes; loges des anthères

longues de 0,70 mm; staminodes longs de i mm, charnus. Disque

en anneau, ondulé. Ovaire long de 2 mm, sur i,5 mm environ de

diamètre, brusquement contracté, densément poilu; style long

de 3 mm, glabre.

Capsule longue de 20-80 mm sur 2,5 mm de diamètre, d'abord
poibie puis glabrescente. Graines de i mm, fines, verruculeuses. —

I vi.,..
: Madagascar, Perrier de la Bâthie 8629 (holo-, P).

Centre
: massif du Tsaratanana, Perrier 8029, i5366; Andohami-

sambirano, Morat 2337; haute vallée du Sambirano, Humhert 18266;
massif de Manongarivo, Perrier 8828, 8627; massif de Marivorahona,
au sud-ouest de Manambato, Humbert et Capuron 25797.



40. Streptocarpus suffruticosus H. Humbert

Mém. Inst. Se. Madag. sér. B, 6 : kIj {uj55).

Arbrisseau atteignant 1-2 m de hauteur; tiges ligneuses et en

même temps un peu charnues pouvant avoir 10 mm de diamètre

de poils bruns ou violet longs de 1-2 mm, entre-nœuds longs de

Feuilles pétiolées; pétiole long de io-3o mm; limbe lancéolé ou

oblancéolé ou subelliptique, parfois un peu oblique (20-) 30-150 X
(5-) 20-50 mm, aigu au sommet, en coin ou plus rarement arrondi

à la base, plus ou moins densément poilu sur les deux faces, à

marges serrulées, rarement entières, nervure médiane et nervures

latérales (6-9 de chaque côté) légèrement marquées en dessus,

fortement saillantes en dessous.

Inflorescences axillaires, plus courtes que les feuilles; pédoncules

longs de 20-40 mm, densément poilus comme le calice et les fruits.

Heurs en glomérules serrés très denses, ceux de la première dicho-

tomie souvent avortés, inflorescences devenant plus ouvertes

à la fructification. Lobes du calice lancéolés, longs de 4 mm, très

aigus. Corolle petite, obliquement campanulée, tube long de 2,5-4 mm,
large de 4 mm à la gorge blanche, rose blanchâtre, rougeâtre ou

purpurine; lobes oblongs-arrondis, inégaux, le postérieur le plus

petit, le lobe antérieur le plus grand de 3 X 3 mm. Étamines

insérées à la base de la corolle; filets longs de 1,5-2 mm, dentés

<iu sommet derrière Vanthère; anthères non adhérentes, loges des

anthères de o,5 mm. Disque court, en anneau, souvent ondulé.

Ovaire de i,5-2 mm, pubescent; style glabre, 2-3 mm.

Capsule longue de iS-Zjo mm, entièrement couverte de poils

apprimés. Graines fines, en pointe aux deux extrémités, de 1-2 mm



Jeunes pieds densément et grossièrement poilus, mais les

poils plus ou moins apprimês. Feuilles étroitement elliptiques,

atténuées au sommet et à la base, densément poilues en dessus,

un peu moins abondamment poilues en dessous. Épiderme mon-

trant nettement des stomates en tourelle visibles à la loupe. —
FiG. XV, 3, 7, p. 127.

Type : Madagascar, Humbert 28073 (holo-, P, iso-, P, K, TAN)

Distribution géographique : endémique.

Centre : contreforts occidentaux du massif de Marojejy (NE) près

du col de Doanyanala (limites de la Lokoho et de l'Andraronga), Hum-
bert 28073, 28128; pentes occidentales du massif de Marojejy (NE),

bassin de la Lokoho, à l'est d'Ambalamanasy, district d'Andapa,

Humbert 22294; vallée de la Lokoho (NE) : mont Ambatosoratra
au nord d'Ambalavoniho et de Belaoka, Humbert 22860, 22887;

pentes occidentales du Marojejy, à l'ouest de la rivière Manantenina,
Humbert 22081

; massif du Marojejy, de la vallée de l'Ambatoharanana
au bassin supérieur de l'Antsahaberoka, Humbert 3i4i3, 81576, 3i853,

3i5/,8; Anjanaharibe, district d'Andapa, Cours 3683; Rahobevava,
Cours 4800; massif de Marivorahona au sud-ouest de Manambato
(haute Mahavavy du Nord, district d'Ambilobe), forêt d'Andasibe,
sur l'Onive, Perrier 17141; massif de l'Andrangovalo au sud-est du

lac Alaotra (réserve naturelle nO 8 dite de Zakamena, bassin de l'Onibe),

Humbert ijSjr, 17887, 17730; Analamazaotra, PerrierS5o5, Bosser iGSli?.;

forêt d'Ambohimanga du Sud, .4. Rakutozafij 189; sud-est de Fiana-

rantsoa, Decary 5489; Midongy du Sud, canton de Befotaka, mont
Papango, Cours 5825.

Écologie
: forêt ombrophile sur latérite de gneiss, foret de transition

entre la forêt ombrophile et la sylve à Hchens, forêt à mousses et sous-

bois; ait. 800-2000 m; fl. sept.-févr.

(180e Famille.)



Var. hirteUus H. Humbert

Mém. Inst. Se. Madag. sér. B, 6 : i36 (i955).

Jeunes pieds et feuilles très densément et grossièrement poilus,

les poils étalés.

Feuilles elliptiques ou largement elliptique, limbe atteignant

80 X 4o mm, généralement plus brusquement rétréci au sommet et

souvent un peu arrondi à la base.— Fig. XV, i, 2, 4, 5, 6, p. 127.

TvPE : Madagascar, Humbert et Cours 22908 (holo-, P, iso- P, K, E,

HR, TAN).

Centre (nord-est) : vallée de la Lokoho, mont Ambatosoratra, au

nord d'Ambalavoniho et de Beloaka, Humbert et Cours 22908, Cours

.13o6, 3270; pentes orientales du massif du Marojejy, à l'ouest de la

rivière Manatenina affluent de la Lokoho. Humbert 22135; massif du

Marojejy, col de Doanyanaln. Ilumhn-I >^n-^.

Var. pachycarpus B. L. Burtt, var. nov. p. 159

Feuille densément poilue sur les deux faces .t Vépiderme infé-

Fleurs un peu plus grandes que celles de la variété type; lobes

du calice 5 X i nnn, tube de la corolle long de i mm; lobes supé-

rieurs 2 X 2,:) mm, lobes latéraux de 3 X 4 mm; lol^e médian

i X 4,5 mm; ovaire long de i,5 mm; style long de 3 mm.

Capsule de 4 mm de diamètre.

TvPF. : Madagascar, Humbert 325i (holo-, P, iso-, P, K, E, BR, TAN).

DisTRim rioN (;K()(;itAiMU(u I. : Endémique.



: picd'Ivohibe (paysBara), Humbert S^Bi, SsSi

l'est de Fianarantsoa, Humberl285ig, Service ,

he de la Rienana, Humbert 8620.

Var. sericeus B. L. Burtt, var. nov. p. 159

Jeunes pieds densément couverts de poils plus ou moins appri-

Feudles chatoyantes face supérieure, couvertes par un indûment
de pods courts, soyeux; face inférieure moins densément
pubescente, poils soyeux et apprimés, épiderme ponctué de sto-

mates en tourelles visibles à la loupe.

I.ENTRE
: sud-est de Fianarantsoa, Decary 58/49; canton d'Ivongo,

district d'Ivohibe, RN n» XI, Razafinirakoto, Réserv. Nat. 3^jg, 6586;
Andringitra, col de Tandraka, Perrier de la Bâthie 85 13; haute vallée

de la Rienana, Humbert 8619.



41. Streptocarpus glabrifolius H. Ilumbert

Adansonia sér. 2, 7 : 29! (1967).

Arbrisseau à tiges ligneuses très ramifiées, atteignant 120 (

de hauteur, cylindriques, glabres à l'état adulte, éparsemt

velues à Vétat jeune.

Feuilles en verticilles de 3, pétiolées, à pétiole long de io-i5 m
glabre ou pubescent; limbe assez fin. de 90-180 X 20-25 m



obovale-oblong, longuement atténué à partir du milieu ou du tiers

supérieur, aigu à subacuminé au sommet, à bords non dentés,

glabre en dessus, avec quelques poils apprimés sur les nervures

en dessous; nervures marquées à la face supérieure, légèrement

saillantes en dessous, 12 paires de nervures latérales arquées.

Inflorescences axillaires; pédoncules longs de 5o-6o mm, glabres

ou pubescents-soyeux; fleurs serrées, presque en glomérule, pédi-

cefles presque absents. Lobes du cabce de 2,0 mm, étroitement

lancéolés, glabres. Corolle blanche, glabre, tube un peu renflé, long

de près de 3 mm; lobes presque égaux, arrondis. Étamines et

staminodes naissant à peine au-dessus de la base du tube; filets

longs de près de i mm, glabres. Ovaire glabre ; style long de 2 mm,
oblong, glabre ; stigmate globuleux.

Capsule longue de ">.5-4o mm. — Fig. XVII, 4-6, p. iSg.

Type : Madagascar, Humhert i4io8 (holo-, P).

Centre (Sud-Est et confins Est) : montagnes entre l'Andchahela
et l'Elakelaka, col de ïsilotsilo (6 km au NE de l'Elakelaka), Humhert
il 108; haute vallée de la Manampanihy, col de Saindro, llumbert iSgSô.

11. février.

Obs. — Il faut signaler que l'échantillon Humbert 1398G est moins entière-
MU'iit glabre que le spécimen-type. Les détails de la description sont cepen-
dant h.-.sés sur la publication de H. Humbert (1967). L'inflorescence en boule
-ir... ,.st r..,oar(iuable et donne à la plante une apparence singulière.
' ''liinitHlon Humbert 13969 (Mahavavo, entre l'Andohahela et l'Elakelaka)

Streptocaipus plantagineus Vatke

Linnaea 43 : 32.3 (1882).

La description originale de Vatke mentionne :

« Acaulis foliis omnibus basalibus oblongis obtusis, major

— l38 —





5 cm lata; scapi ad i dm longi ; pedicelli

7,3 cm longa; siylus c. 3 mm longus.

En 1935, B.L. Burtt a examiné le type prêté à Kew mais sans pou-

« plante herbacée acaule produisant de nombreuses racines fibreuses

et plusieurs feuilles et inflorescences. Feuilles (aucune parfaite) longues

environ de 7-9 cm (y compris le pétiole) et larges de 4 cm, rétrécies à la

base en un pétiole aplati d'environ i,5 cm de longueur, l'ensemble des

feuilles à pubescence apprimée et avec quelques poils bruns plus longs,

sur le pétiole et les jeunes feuilles; environ 5 nervures partant de la base.

Inflorescences atteignant i5 cm de hauteur, axe et ramifications

pubescentes. CaHce à 5 lobes lancéolés, longs de 3 mm, à pubescence

raide face externe. Fruit long de i,5-2,5 cm (taille variant sur un même
plant), courtement pubescent. »

La présence de plusieurs feuilles et leur forme, ainsi que la taille des

inflorescences indiquent que S. plantagineus ne peut être confondue
avec S. Hildehrandtii. Par ses feuilles relativement étroites et ses

grandes inflorescences le S. plantagineus s'éloigne du S. çariabilis, seule

espèce connue avec certitude à Anjouan. Ces faits (et les souvenirs de

15. L. Hurtt sont lointains) suggèrent que le S. plantagineus est plutôt

proche (1,. ,S'. hotnensis et S. polyphyllus. Mais pour le moment nous

2. DIDYMOCARPUS Wallich

Journ. 1:378 (1819), nom. conserv.

1 lantes herbacées rarement sufTrutescei
dressées ou rampantes.

(180« Famille.) __ ,/.« _



Feuilles opposées ou alternes, groupées par 3 ou /J.

Pédoncules florifères axillaires, i longs, pauci- ou pluriflores:

bractée petite, le plus souvent colorée; inflorescences en cymes

ou en ombelles ou presque en racèmes groupés par a; fleurs pour-

pres, violacées ou de couleur pâle ou jaune vif, rarement oranges.

Calice petit à 5 lobes. Corolle petite, rarement grande, zygomorphe,

à tube le plus souvent cylindrique, infundibuliforme ou renflé,

toujours développé, limbe bilabiê, légèrement oblique, 5 lobes

assez inégaux. Étamines 2, fertiles, 2 à 3 étamines rudimentaires

(staminodes), fdets arqués, glabres, anthères conniventes ou

cohérentes, glabres ou finement velues, à deux loges. Ovaire

stipité ou sessile, hnéaire; style plus ou moins long; stigmates

peltés un peu obHques, élargis à la base ou prolongés unilatéra-

bant ultérieurement et portant les ovules.

Capsule linéaire ou linéaire-lancéolée, loculicide, à deux valves

ou presque en folbcule, déhiscente longitudinalement, placentas

fixés aux valves dont les bords révolutés portent les graines, la

capsule déhiscente semble composée de /j valves, valves non tordues.

Graines petites, oblongues-ellipsoïdes, entièrement obtuses.

EsPÈCK TYPE : Didymocarpus aromaticus Wallich ex G. Don

Ce genr,- comprend environ i5o espèces des régions chaudes, en

Afrique continentale seulement i-3 espèces; à Madagascar il est

représenté par 3 espèces.

CLEF DES ESPÈCES

I. Tiges bien développées; feuilles nombreuses; capsule dépassant

10 mm de longueur.

2. Corolle moins de 10 mm de longueur; capsule pubescente,

argie progressivemen 'del

2'. Corolle dépassant 10 mm de longueur; capsule glabre, élargie

graduellement vers le bas, brusquement bosselée au-dessus

de la base, les marges supérieures invaginées et formant

une cannelure 2. /). madagascariensis.

5 mm de longueur 3. D.sp.

-. 14, -- (180e FamiUe.)



1. Didymocarpus vestitus Baker

Journ. Lin.i. Soc. 21 : i^G (1886); Palackv, Catal. PI. Madag. 2 : 52

(.905).

Plante herbacée dressée, à tiges atteignant 50 cm de haut,

rameuses, fortement velues.

Feuilles opposées, nombreuses, pétiolées, pétioles longs de 8-

18 mm, densément velus; limbes ovales-elliptiques, longs de

i-o (8) cm, larges de i,5-2,5 (-4j5) cm, à bords très légèrement

dentés, vert franc, mat en dessus, plus ou moins lavés de rouge

vineux ou vert clair en dessous, très pubescents sur les deux faces;

nervures principales à peine marquées face supérieure, nettement

saillantes face inférieure ainsi que les 6-8 paires de nervures

latérales ascendantes.

feuilles supérieures, pédoncules longs de 3-4 cm, velus, pédicelles

dressés, longs de o-i5 mm, velus-glanduleux, bractée petite.

Fleurs blanc violacé ou violettes. Lobes du cabce bruns, longs de

•^-3 mm, pubescents face externe, glabrescents à l'intérieur.

Corolle oblique, lilas très clair ou violette, glabre face externe à

tube renflé, court, assez gros, long de 6-8 mm, lobes petits, le posté-

rieur légèrement plus grand que les autres, à peine 2 mm de long.

Étamines 2, à filets tordus, insérés un peu au-dessus de la base

du tube de la corolle, glabres, blancs, longs de > m tu cuviion:

anthères non cohérentes, à peine i,5 mm de lonnucur, >. stami-

nodes latéraux plus grands que le staminodc aulrnCiif. Ovaire

lagéniforme, pubescent-glanduleux, long de 3 mm: slvl«- un i»mi

plus court; stigmate capité.

Capsule longue de 3 cm, un peu recourbée au sommet, velue.

Graines longues de o,5 mm, à arrêtes obtuses et verruculeuses.
—

FiG. XVIII, 8-i4, D. i/i5.



Type : Madagascar, Baron 2655 (holo-, K, iso-, P).

Distribution géographique : endémique.

Centre : rivière Mananara, Perrier de la Bâthie 853o; forêt d'Anala-

mazaotra, Viguier et Humbert 809; mont Maromizaka près d'Anala-

mazaotra, Perrier i6o4i ; forêt de Didy, Catat 1788; sud de Moramanga.

Decary iBigi; centre de Madagascar, Baron 2655; haute vallée de la

Rienana, bassin du Matitanana, Humbert 3458; poste de Karianga,

canton de Moroteza, district de Vondrozo, Cours oygi.

Var. lanceolatus H. Humbert ex B. L. Burtt var. nov. p. 160

Diffère de l'espèce type par des feuilles lancéolées, longuement

atténuées à la base et atteignant 5 cm de longueur et o,5-o,7 cm

de largeur. — Fig. XVIII, i5, p. i45.

Type : Madagascar, Perrier de la Bâthie 85 10 (holo-, P).

nana, Perrier de la Bâthie 85

les gneissiques; fl. sept.; ait.

2. Didymocarpus madagascariensis

Plante herbacée à tiges peu rameuses, crassulescentes, velu

e dépassant pas 3o cm de hauteur.

Feuilles pétiolées, pétioles fins, longs de 5-2o mm, hérissés

oils assez longs, semblables à ceux des nervures et des liml



(plusieurs cellules superposées); limbes ovales, assez épais, à

toucher cireux, longs de 2,5-3 cm, larges de i,5-i cm, densément

pubescents en dessus, glabres au-dessous sauf les nervures

mais stomates en relief, bords légèrement dentés, dents arrondis;

nervures médianes et latérales (6-8 paires) bien marquées face

supérieure, saillantes face inférieure, densément velues surtout

Inflorescences pauciflores, axe de l'inflorescence pouvant attein-

dre 6-8 cm, bractées petites, longues de 1-2 mm, arrondies au

sommet; pédicelles longs de o-io mm, tous velus-glanduleux.

Fleurs violet sombre, parfois presque bleues. Lobes du calice

longs de 3 mm, verts, velus face externe, glabres face interne, le

postérieur plus court, l'antérieur le plus long. Corolle pendante,

oblique, glabre, longue de 12-16 mm, à tube gros, court, ventru,

renflé à la base, les lobes postérieurs renversés en arrière et arrondis,

les 3 lobes antérieurs subégaux, divariqués, obliquement ascen-

dants. Etamines 2, filets courbes, insérés un peu au-dessus de la

base du tube, glabres, blanc rosé ou lilas, anthères apprimées
l'une contre l'autre. Ovaire subovale, obbque à la base, portant

quelques poils; style droit, blanc rosé, long de 6-7 mm; disque

Capsule glabre, non tordue, s'ouvrant par 2 valves, horizontale,

à 4 angles et 4 faces, brusquement renflée en bosse au-dessus de

la base, les marges supérieures invaginées et formant une cannelure

médiane. Graines largement cylindriques, arquées aux deux
extrémités, finement réticulées. — Fig. XVIII, 1-7, p. i^S.

Typk
: Madagascar, Parker s.n. (holo-, K, iso- P).

Centre (Nord-Est) : forêt d'Ambre, Perrier 17749; des Roussettes
au grand lac de la montagne d'Ambre, Homolle 1 15; massif de Manon-
garivo, Perrier 8536; Tsaratanana, versant ouest, Perrier 8534,

15393
;
Tsaratanana, partie oecidpntalp A„ Mot.,.,-.,\. (r.,.r.A.^^t\ Hr la





vallée de FAmbatoharanana au bassin supérieur de l'Antsahaberoka,

Humbert 3i4o2, SiZ+QO, 3i543, 31627; pentes occidentales du massif

de Marojejy, bassin de la Lokoho à l'est d'Ambalamanasy II, district

d'Andapa, Humbert 22^38, 22260; pentes occidentales du massif de

Marojejy à l'ouest de la rivière Manantenina, affluent de la Lokoho,

Humbert 1'3.^'i.'}. ; contreforts occidentaux du massif de Marojejy, près

du col de Doanyanala (limites des bassins de la Lokoho et de l'Andra-

ronga Humbert 23o28, 23028 bis; massif de l'Anjanaharibe pentes

et sommet nord à l'ouest d'Andapa, haute Andramonta, bassin de la

Lokoho, Humbert 24601, 24609, 24617, Cours 363i, 3743; vallée de la

Lokoho, mont Beondroka au nord de Maroambihy, Humbert 23484;

de Belaoka, Humbert 22907; vallée inférieure de l'Androranga, affluent

de la Bemarivo (nord-est) aux environs d'Antongondriha, massif du

Betsomanga, Humbert 24297; massif de l'Andrangovalo au sud-est du

lac Alaotra (RN III dite du Zakamena, bassin de l'Onibe), Humherl

1 7801 ; la Mandraka, Perrier 180 16.

Centre
: massif de l'Andringitra, Perrier 8533; versant sud du

massif de l'Andringitra, Perrier 8538; massif de l'Andringitra : vallées

de la Riambava et de l'Antsifotra, Humbert 3762.
Sans localité : Baron 1690, 1699, 344o, 5285; Parker s.n.

Écologie : forêt ombrophile sur argile latéritique de gneiss et granité;

rocadles humides sur schistes et basaltes: svlve à Hchens sur ffneiss et

3. Didymocarpus sp.

Petite plante herbacée unifoliée sans tige ; hypocolyle long de

Feuille solitaire oblongue à ovale, i 5-6o X 7-35 mm, arrondie

ou légèrement cordée à la base, à pubescence éparse sur les deux

faces, nervures latérales ascendantes, environ 7-8 de chaque côté.

Inflorescences i à 2, se développant à la base de la feuille à

1-6 fleurs, n'atteignant pas 2 cm de hauteur, couvertes de poils

étalés; pédoncule de 5- 10 mm, pédicelle de 8 mm. Lobes du calice

longs de 2 mm, aigus, pubescents. Corolle longue de 5-0 mm,

— i46 ^ (180e FamiUe.)



avec quelques poils petits, épars, face externe; tube long de 3-4 mm,

droit, élargi légèrement vers le haut, entièrement glabre, lobes

de I X 0,75 mm, tous égaux. Étamines insérées juste au-dessus

du milieu du tube, fdets fins, i,5 mm, glabres; loges des anthères

de 0,5 mm, largement divariquées. Disque en anneau. Ovaire

moins d'i mm de long, conique, pubescent ; style fin, long de

3 mm, éparsément pubescent.

Capsule ellipsoïde, 3-4 X 2 mm, non tordue, pubescente,

déhiscente en long suivant 4 valves. — Fig. XIX, 7-8, p. i45.

Obs. — Cette très petite plante est assez proche de -S. mangindranf

ais en diffère par la forme du fruit, une capsule non tordue. C'est pour

ms considérons cet échantillon comme Didymocarpus, proche du D. pygm

. B. Cl. de l'Inde.

"
3. COLPOGYNE B. L. Burtt, gen. nov. p. 150

Plantes herbacées à feuilles formant une rosette basale, forte-

ment laineuses.

Inflorescences axillaires, pédonculées, sans bractées. Calice divisé

en 5 segments presque jusqu'à la base. Corolle actinomorphe,

tube court, élargi, droit, à 5 lobes recourbés à Vanthèse. Etamines

2 fertiles, insérées près de la base du tube, filets fins, presque

aussi longs que le tube, loges des anthères divergentes. Disque

annulaire, ondulé. Ovaire conique, uniloculaire, parfois comprimé

ventralement, les faces supérieure et inféi

les côtés sillonnés; les placentas pariétaux se déplaçant à 1 inté-

rieur de l'ovaire et presque jusqu'au mifieu, les bras des placen-

tas se recourbant, ovulifères seulement à leur extrémité.

Fruit non tordu ; graines petites, verruculeuses.

Espèce-type : Colpogyne hetsiÙensis (Humb.) B. L. Burtt.

Genre endémique de Madagascar ne comprenant qu'une seule espèce.

(180^ Famille.) — i47 —



Colpogyne betsiliensis

(H. Humbert) B. L. Burtt. comb. nov. p. 150

V - sire[,h>cnrrus hels,hen.,s U Hi m» Xrlansnn... sor 2,7 ( i) : 98cy

Plante herbacée acaule, \ivac(', à rhi/oino 1res court.

Feuilles toutes en rosette basilaire, scssilcs ou courtenienl pétio-

lées, limbes oblongs-lancêolês, nettement atténués à la base,

presque obtus au sommet, longs de i-6 cm, larges de i-i,5 cm,

fortement couverts sur les deux faces de poils laineux, denses,

encbevêtrés, légèrement festonnés sur les bords; ner\ures

paires, arquées, marquées sur les deux faces.



Inflorescences à l'aisselle des feuilles, pédoncules grêles, longs

de 5-8 cm, finement pubescents, pédicelles grêles, longs de 3-

lo mm, pubescents, bractées absentes. Calice à lobes ovales-

elliptiques, glabres face interne, pubescents face externe, longs

de 2 mm. Corolle très petite, blanche, régulière, longue de 6-

7 mm, tube long de 4 mm, lobes courts, réfléchis à Vanthèse,

corolle glabre face interne, pubescente face externe. Étamines 2,

insérées ainsi que les 3 staminodes à la base du tube, filets longs

de 3 mm. Disque plus ou moins lobé. Ovaire pubescent-glanduleux,

long de 9, mm; style court, stigmate capité.

Fruit en capsule courte, d'abord surmonté de la corolle persis-

tente, non tordu, long de 6 mm, large de 2 mm. Graines petites,

longues de n,3 mm (ridées?) verruculeuses. — Fig. XIX, 1-6,

gneiss et quartzites,

: .\la<h,<z-asc.r. Pc de la Bâthii

rurnoN CKOORAl.HIQU E : endém:

lE (pente;s occiden,tales) : Anihatol

Analama,ny, Per.ier de la Bàihie

) (Ouest Betsileo0, Hiiimberi ^S-

899., Morat 865, Ilom^olle i88j.



TAXONS NOUVEAUX

ET COMBINAISONS NOUVELLES

COLPOGYNE B. L. Burtt, gen

Colpogyne betsiliensis (Humbert) B. L. Burtt, comh.

i lidlhie i^iS,.. (i.oLOT

Streplocarpus semijunctus B. L. Burtt, sp.



piibescens, in stylo i mm longo superne glabro atlenuatum; stigm

lateralibus 0,5 mm longis divisum. Capsula 20-25 mm, leviler contai

Typus speciei : Madagascar, centre, massif du Tsaratanana, al

Perrier de la Bâthie iSSga (holotype, p).

Streptocarpus Leandrii H. Humbert ex B. L. Burtt.

Herbacea, caulihus tenuissimis, bres^iter pilosis ad 6 cm altis (inflorescentia

'isparia folio praestantiore altero 4-6 -plo majore; petioh ad 25 mm longo sed

ulgo branorr, tenuissimo, pilis patulis ; lamina obhnga M usque omto-

Uiptica, apire anita hasi satis abrupte angustata M rolundala sirut ^'ulgo

hliqua; utraque pagina tenuiler pubescenti-villosa ; marginihus débiliter denti-

ere 50 mm longo, tenuiter piloso, hracleis 1 mm longis, pilosis; pedicellis

lia inferiore parte rorollae

Ma.'van

Streptocarpus Leandrii H. Humbert ex B. L. Bu

ar- robustus B. L. Burtt, var. nov.

nferiore ( - rotyledone dilatato?)

ninc 150 ' SO mm : foliis superi

(180e Famille.) — i5i



Streptocarpus velutinus B. L. Burtt, sp.

ïlerha unifoliata; hifpocotulum 6-20 mm, hrunneo-puhcsrcns. Folium sessile,

oi'alum velohloii'^um, 110 X 76 mm usque, hasi lei'iler cordatnm, supra bre^iter

albo-puhesccns et imuper pilis bre\.>ibus brunneia .sublus pracdilnm ; nervi

latérales utrinsenis c. 10, inferiore.s patentes, superinres (isremlentes. In/Inres-

impte; pedicelli c. 1-5 mm. Calycis segmenta Uneari-lanrmlala. I nitn lon^a.

Typusspeciei : Madagascar, ,.n>vii.c»' <lo Dio;

Cours 32708 (holotype.p).

Streptocarpus stellulifer B. L. Burtt,

Herba unifoliata, h,
,
pool,,h > HO mm ns,pu- pill. I.

Typus speciei : Madafras

(180<' Famille.)



Streptocarpus suborbicularis B. L. Burtt, sp.

M adupueni f,utn,l,h„s) d, itsi ohtutiim I olium laie omlui

Streptocarpus stenosepalus B. L. Burtt. sp.

s» 6 in/lore^rentia primai

piloso-pubescente, laiiiin

tloso-pubeftcentia, in fn

(180'' Famille.) — i53



Streptocarpus itremensis B. L. Burtt, sp.

subintegra, supra et infra (prœcipue in nervis) dense villosum, nervis lateralibus

inter se vix 5 mm distantibus. Inflorescentia glanduloso-pubescens, solitaria

vel 2-3, interdum floribus basalibus longe pedicellatis cleistogarnis; pedunculus

plerumque 40-100 mm sed ad 200 mm; pedicelli 15 mm usque. Calycis segmenta

3 X 0,5 mm, glanduloso-pubescentia. Corolla 10-15 mm, violacea, extra glandulo-

so-pubescens ; tubus 6-9 mm intus lineis duobus pilorum unicellularium ; limbm

breviler bilabiatus, circum orem glanduloso-papillosus; lobi superiores 3x5 mm,

2,5 mm, glabra ; antherœ lobi 0,75 mm, late divergentes. Ovariuni 2,5 mm longum,

conicum, dense glanduloso-pubescens ; slylus 4 mm, hasin versus glanduloso-

sula 10-15 mm longa. Semina 0,5 mm longa, verruculosa.

Typus speciei : Madagascar, Centre, Betsileo-ouest, Monts Alamasary à

Streptocarpus revivescens Humbert ex B. L. Burtt,

Herba perennis rosularis. Folia densa c. 12, indumr.
obtecta; lamina plus minusve elliptica, c. 45 X 20 mm.
hrunneo-pubescens, pauciflora, pedunculo 60-100 mm, p,

pubescens; tubus reclus, extra violaceus, <) mm Ion -us, i„l

inferne et lineis duobus macularum violmrarnn, pnr.

ad margines intensius, violacei. Filamenta 3 mm stipr

2,5 mm longa, glabra; anthene lobi 0,5 mm longi, tatissn
cupularis, 0,3 mm. Ovarium 4 mm, uti .^tylus 3,5 nn
20-30 mm.

Typus speciei : Madagascar, Mandritsara, Bosser i-i<

— l54 —



Streptocarpus linguatus B. L. Burtt, sp.

s fohorum super,

mm, nubv^icn,

Typus spenet Madagascar, Midoi.frv du sud, cai.h.n do Befclaka, moi

Streptocarpus integrifolius B. L. Burti. sp. nov.

>r.,>(iiti, demnm glahreicente'i Foha lei'it<r m , ipinha p,hul,^ 10 >0 mm hui-

Typitft speciei Madagai

Papango, ail i "îiio m, Cow

(180e FamiUe.)



Streptocarpus levis B. L. Burtt, sp. nov.

Streptocarpus oliganthus B. L. Burtt, sp.



Streptocarpus venosus B. I.. Burtt, sp.

terne derme deflexo-piloso, infer

a, basi abrupte angustata el iti

njUndrinis, medio c. 2,5 mm diani., mibgluber ; lobi .siiki

longi; staminodia s^i.r 1 mm, pn

(h'arium cylindricum 2 mm Ion

pubescens. Semina 0,5 mm longa, i

Streptocarpus campanulatus B. L. Burtt, sp. nov.



Typus speciei : Madagas

Streptocarpus macropodus B. L. Burtt, sp.

folwsa, caullbiis juvernlihun dense hrunneo-piluni-s pilift aliia ^landulosis

plus minusve o^'ato-elliptica vel laie elliplica, apice breviler et obtuse aniniinata

Streptocarpus tsaratananensis Humbert ex B. L. Burtt,

(S- ,5 mm longus, reclus; lobi supenore^ 3 X 2,ô mm; labium inferius 6 nim,

latérales et medianus 4x4 mm. Slamina prope basin lubi orienlia; fila-
|

ta 2 mm, ^lahra ; antfienr lobi 0J5 mm ; staminodia 1 mm. Discus annularis

i58 — (180*' Famille.)
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Streptocarpus suffruticosus Humbert var. pachycarpus

B. L. Burtt, var. nov.

A var. suirrulico.so folii.s ,uhl,<.s dcn.sius pUosis (/.ilis minus nppressis) nervis

Typus var. : Madagascar, pic d'Ivohibe (Pays Bara), Humbert 39.51 (holo-

Humbert var. sericeus

Streptocarpus Hilsenbergii R. Br. var. angustifoliu8

Humbert, var. nov.

Streptocarpus prostratus (Humbert) B. L. Burtt, comh. nov.



Didymocarpus vestitus var. lanceolatus Humbert ex B. L.

Burtt, var. nov.

i6o — (180« Famille.)
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H. Humbert 97
-- subsp. antambolorum H. Humbert.... 98,99
-^ subsp. antankarana H. Humbert 97> 99

boinensis H. Humbert 87,89
i48hetsiliensis H. Humbert

brevistamineus H. Humbert 67, 69
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Capuronii H. Humbert 73,75
cordifoHus H. Humbert 57, 59

Coursii H. Humbert t25, 127
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glabrifolius H. Humbert r37, 139
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Hildebrandtii Vatke 63, 64

Hilsenbergii R Brown 121, 122

— var. angustifoHus H. Humbert e

B. L. Burtt 121, 123

- var. Hilsenbergii R. Brown . . . 121 122,

ibityensis H. Humbert 92,95

integrifolius B. L. Burtt 105, 106

83,85

*kungwensis Hilliard et Burtt 78

Leandrii H. Humbert ex B. [.. Burtl. . 71, 75

— var. robustus B. L. Burtt 7''-

levisB. L. Burtt 105, .oS

linguatusB. L. Burtt 10 j,
105

lokohensis H. Humbert 65, 7t>

,29, 131

mandrerensis H. Humbert 98,99

mangindranensis H. Humbert 62,65

muscosusC. B. Clarke ,09, 111

oliganthusB. L. Burtt 1.3,117

papangae H. Humbert .24, 139



1 Perrieri H. Humbert 85, 86

plantagineus Vatke i38

polyphyllus H. Humbert 88, 89

prostratus (H. Humbert) B. L. Burtt ... 102

— var. major B. L. Burtt io3

— var. prostratus 95, 102

*pusillus Harv. ex C. B. Clarke 83

revivescens H. Humbert ex B. L. Burtt. 93, m
*Rexii (Hook. f.) Lindley 5o

*rhodesianus S. Moore 93

sambiraneiisis H. Humbert 59, 60

semijunt'tus B. L. Burtt 61, 63

stellulifer B. L. Burtt 78, 81

stenosepalus H. L. Burtt 81, 82

suborbicularis B. L. Burtt 80, 81

suffruticosus H. Humbert 127, i33

— var. hirtellus H. Humbert.. 127, i35

— var. pachycarpus B. L. Burtt i35

— var. sericeus B. L. Burtt.. i36

— var. suffruticosus 127, i33

tanala H. Humbert 1 10, 111

— i>ar. prostratus H. Humbert 102

Thompsonii R. Brown 1

1

'j, 117

— var. Bojeri (R. Brown) C.B.CI

.

1 16

tsaratananensis H. Humbert ex B. L. Burtt r3o, 131

tsimihetorum H. Humbert 68, 69

variabilis H. Humbert 91, 95,
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