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79 e FAMILLE

MYRISTICACÉES
(MYRISTICACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

subdioïques ou dioïques, les d* et les 9 tantôt mélangées dans

la même inflorescence, tantôt séparées sur des inflorescences dis-

tinctes du même pied ou sur des pieds différents. Pénanthe

simple, caliciiiiil. ordinairement trilobé, les lobes valvaires plus

ou moins profonds. Fleurs cf sans rudiment de gynécée, à étamines

monadelphes sur les espèces de notre flore, nombreuses (de 8 à

i" : antlières de l'orme variée, à •.>. loges extrorses. déhiscentes

par i fente longitudinale. rapprochées en capitule ou en massue

an sommet d'un stipe commun. Fleurs 9 sans staminodes, à

i-loriilaiiv; stigmate court, subsessile, subentier, déprimé ou à

peine éebancré: ovule i, subbasal, anatrope, ascendant; micro-



.1-1.

M

non: cmbryo
petit, placé. |»t « s du microp\|e; radicule

Famille comprenant environ 3oo espèces, des régions tropicales,

appartenant à 16 genres, représentée à Madagascar par 5 espèces
du genre endémique Brochoneura (i) et 2 Muristica introduits

CLEF DES GENRES

s un r-|,js cimii»os!-.s n

1 plus grandes, assez

1. BROCHONEURA Warb., in Nov Act Xat Cw
LXVIII (1897), 128.

Ce genre, très voisin des Myristica, n'en difièie que par s

inflorescences amentacées, en grappes ou épis composés, à rameai
distiques el à fleurs sessiles ou très courtement pédicellées, de
sèment disposées, et par l'albumen non ruminé. Les fleurs soi
toujours monoïques, les deux sexes en mélange ou sur des parti,
distinctes des inflorescences.



Brochoneura (H. Perrier de la Bâthie).

imposée d'épis dis-

tiques: prdicrlles très courts mais

graine sphenque; ïb-'M) claiiiiiics.

n épais tomentum ferrugineux; t.-nille.

Face inférieure des fei

larges (6-8 X 2,7-6,5 1

. Brochoneura Chapelieri (Baill.) H. Perr., in Rev. Int. Bot.

pi, 1949, 409. — Myristica Chapelieri Baill., in Bull Soc. Linn.

*is (1886), 455.— Mauloutchia Chapelieri Warb., in Ber. Deutsch.



brunes en dessus, <| un rougeâtre ferrugineux-clair en dessous; pétiole

épais (4-5 mm.), long de io-i5 mm.; limbe largement elliptique ou obo-
vali ul.l.uig il.. :»->.', 8-12 rai.;, la plus grande largeur parfois vers

le milieu (mais alors le limbe plus étroil ,lans la moitié inférieure) ou,

plus souvent, au-dessus du milieu, arrondi au sommet avec une petite

euspide émarginée et infléchie: .,-i,"i paires Je nervures latérales, sail-

lantes sur la face inférieure. Inflorescences axillaircs en court (2-3,5 cm. i

pédicellées. Fleurs tf e

par un poil. Sépales i.

<phérique. le dos des 3 sépales renflé-

rte de pe1 'tes as
P«' nl

la roc.ment (3,i X 3 mm.) ,obtus; androcée

nviroi i: filets li bres sous Yanthère sur un
uis soudés en uile colonne rloire à peu près

anthères; anthères oblongues, longue:

ovaire conique et à style columnaire (d'après

vu, d'après Chapi in h un peu comprimé-obtus,

revêtue d'une coque brune, friable, unie, avec la

2. Brochoneura acuminata (Lamk.) Warb., in Nov. A
-\ut. Cur., LXVIII (1897), 128. — Myristica acuminata Lam
m Mém. Ac. Se. Paris, 1791, 1 64- — M. madagascariensis Lan
non Vent.), lac. cit., 1 63. — M. Voury Baill, in Bull. Soc. Lu
Pans (iSS.-j,, ',55. Brochoneura Voury Warb., loc. cit., 234. —

i Heckel, in Ann. Mus. Col. Marseille, 19

à feuillage persistant.„ x „ „.. uc llclULj a ieuiuage persistant et a suc rouge;
rameaux noirâtres, parfois parsemés de lenticelles grises, peu épais,

les nervures latérales visibles en rouge; pétiole de 8-12 'mm. de long!





limbe elliptique-obovale

raies (12-18 paires) et nervilles très fines, f

dense, visible seulement par transparence,

composées de 3-j épis amentacés, distiques, courts (3-12 mm.), denses

et peu épais (2-3 mm.); inflorescence entière parsemée d'une pubéru-

lence très courte, ferrugineuse, plus ou moins dense ou clairsemée;

bractées épaisses, rigides, apiculées, de grandeur variable. Fleurs sessiles,

les cf et O tantôt réunies sur une même inflorescence, tantôt séparées

sur des inflorescences ou des rameaux différents du même pied. Fleurs çf :

sépales 3, à peine soudés à la base, ovales-obtus (i,5 X 0,7 mm.), noirs,

rigides, ascendants; androcée petit, de o, 7 à 1 mm. de long, à stipe

arrondi, sessiles sur le sommet du stipe et très petites (0,2 mm.). Fleurs

9 : même périanthe; ovaire très petit, conique et glabre. Fruit subglo-

buleux ou irrégulièrement obovale-comprimé, sur le sec de 5 cm. de long

et de large, apiculé. Graine enveloppée d'un arille céracé, crustacé,

Albumen gris, parfumé ».

;
rare. — Noms malgaches : Yorij.

-_ \j 3. Brochoneura Dardainei Heckel, in Ann. Mi
I 1 seille, VI (1908), 2.

Arbre de 10-12 m., toujours vert. Feuilles obovale
limbe très atténué sur un pétiole court. Inflorescence s

roses très courtement pédicellées. Petit, fruit ovale-aigu
péricarpe lisse, fortement nervé, à nervures saillantes si

lacéré à partir du milieu: à lanières dépassant le somme
graine de la grosseur d'une olive; téguments crustacés,



Brochoneura (II. IYrrler de la Bâthie:.

grande cavité vide au centre de l'albur

gâche : Moltradago (Moliradrango ?). — M<

Est (S.-E.) : sans localité (Fort-Dauphin

proviii le Farafangana, capitaine Dardain

4. Brochoneura Humblotii H. Perr., in Rev. Int. Bot. Appl.,

Grand arbre à feuillage persistant; rameaux d'un brun noirâtre,

rigides, n'ayant pas plus de 2 mm. de diamètre aux extrémités, portant

jeunes quelques traces d'un lomeiitum d'un rouge-ferrugineux assez

épais qui couvre les feuilles nouvelles et les inflorescences, mais est

assez promptement caduc. Feuilles nouvelles très noires en herbier.

Feuilles adultes moyennement coriaces, opaques, d'un brun rougeâtre-

sombre, un peu plus clair en dessous, à ponctuations non visibles par

transparence, mais un peu saillantes et visibles par lumière directe;

pétiole de 5-io mm. de long; limbe plus ou moins étroitement oblong-

>aillantes, en dessous qu'en dessus. Inflorescences assez longues, égalant

à peu près la longueur de la moitié de la feuille axillante, composées

de ,'>-- grappes spieifnrmes courtes
;
pio mm. ), assez épaisses (5-0 mm.i,

les cf à la base de l'épi et les Ç au sommet. Fleurs çf en bouton sphé-

riques; sépales 3, presque libres, largement ovalcs-suboibuulaiie-.

(V- X 9. mm.i, apicoles, presque glal.res à la lin: étamines 18-20, subses-

peu prés que les anthères oblongues. lîouton des fleurs Ç subcylindrique,

2 fois plus long que large (2 X 1 mm.), sépales 3, oblongs (2 X 1 mm.),

obtus, presque libres: ovaire régulièrement oblong » mm. .
atténue

sur le stigmate tronqué et sillonné au sommet: ovule constamment

-obtaire. bruit? -Fig. I, 6-10.



Endémique.

5. Brochoneura Rarabe H. Perr., in Rev. Int. Bot. A />[>/..

Arbre de i.V.io ni. de haut à feuillage persistant, presque entièremeu
glabre, les inflorescences et les bourgeons seuls un peu pubérulents
rarueiiux iiniriltrt's. assez prèles i mm. de diam. aux extrémités . Feuille!

disliques, assez distantes (1-2 cm.), peu coriaces, d'un brun-roue-eàtri

eu dessus, plus claires en dessous, translucides à l'état adulte, à nervum
rouges; pétiole (7-13 mm., assez grêle; limbe d'nbovale-oblon- a ellip-

supérieur, peu attenué vers h1 base a rrondie ou courtement en ,-oin'.

arrondi, pilis prolorigé au siimi net par un acumen aigu plus ou moins
long (4-17 mm.); n ervures laté uges, nombreuses (i5-ao paires'.

ibles en c lies s,„, t un peu saillantes; ponc
irrégulière*t, très pe tites et trè:5 fines. liillnresrences axillaires. un peu
pubérulentes, dépas>sant peu la base de la feuille axillante, en grappes
amentifornnés rarenuent solitai res, plu,< s'HIvent groupées en

| .anicule

de 2-5 grappes couri .plus,; pédnncule court nu mil :

caduques, , leltni.les obtuses, petites (o,li-O.fi mm. : pédieelles Ire s courts
(o,5-a mm. ); fleurs monoïques, les 9 parfois groupées sur des ramili-
cations particulière s, ou mêlaiîgées ai;.x fleurs cf, sans empbicement
bien défini

, mais toujours moi us m, ,„ breuses que les rr\ Flei1rs cf :

périanthe i« division s largemenl : ovales-obtuses •> X 1,7 mm. i.

ment soud.;es à la base ; androcée de 20 étamines env.,
à

' filets tr

peu près aussi longue (pie les anthères; anthères ohlongues ,.-,. mm. ,

sans apicule, obtuses. Fleurs 9 plus petites, bouton ovalr--.ufiai.iu

(i,3 X 1 mm.); sépales presque libres, étalés-ascendants, ovales obtus.
moitié plus petits (i,3 X 1 mm.) que les sépales rj ovaire sessile,

renflée, l'autre déprimée, et à 2 ovules insérés à la base de la lace ,1, pri-

mée; parfois normal avec un seul ovule; stigmate noirâtre, tronqué-
sillonné au sommet. Fruit largement ovale (\ x 3,5 cm., monosperme)
ou parfois plus large que haut (disperme), apiculé obtus, à 1 ou
2 graines; péricarpe déhiscent à la lin en > valves, épais (3-4 mm.), très





parfumé: graines, lorsqu'il n'y en a qu'une, sphérique (2,5 cm. diam.),

planes-eonvexes (3 X 2,5 cm.) lorsqu'il y en a a ; arille mince, crustacé,

jaunâtre ou roux-clair, ne se désagrégeant pas en lanières, eiiveloppanl

la graine entière; nervures du réseau ombilical imprimées en blanc

argenté sur les téguments minces et bruns: albumen mm ruminé, roux,

en libres rayonnantes de la cavité centrale à la périphérie; embryon

petit, brun, à l'extrémité de la cavité centrale, près du micropyle;

radicule conique, infère. — Fig. II, 1-9.

a be, Moltradonso,

Est: environ «lu nn,||„

Perrier 1718',; Antetezata

fleurs), Perrier i{i 76.

Endémique.

fleurs cf plus grandes; les boutons Ç> ovales (i,3 X 1 mm.) (et non pas sub-

cylindriques et 2 lois plus longs que larges); les sépales Ç moitié plus petits

(pie ceux des fleurs rj (et non pas plus longs et de forme très différente) ; les

^v-^C^V 2. MYRISTICA L., Gen., éd. 2 (1742), 524.

Ce genre n'est représenté dans la région malgache que pai

2 espèces introduites et plus ou moins cultivées.

1. Myristica fragrans Houtt., Handleid., III, 333.



istica (H. Perrier de la Bâthiej. myris

Myristica philippensis Lamk., in Mém. Ac. Se. Par

— Myristica bracteata A. DC, in DC, Prodr., XIV,

madagascariensis Vent., non Lamk. — M. silvestr

\ et ses cymes longuement pédonculées, n'a probablement jamais él

-•— J— ,"—bier du Muséum de Paris un

Htr ullnmalion. Il est plus

tte espèce, bieE distincte de la

es cymes longuement pédonculée

enant de Madag

r, sans que rien d'ailleurs appuie

ce spécimen vie t de Maurice, où

•iginaire des Pli lippines.
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