
FLORE
DES

MASCAREIGNES
LA RÉUNION, MAURICE, RODRIGUES

90. RHIZOPHORACÉES
,
a

106. ARALIACÉES





FLORE DES MASCAREIGNES
LA RÉUNION, MAURICE, RODRIGUES

COMITÉ DE RÉDACTION

J. BOSSER
TH. CADETt, J. GUÉHO, W. MARAIS

90. RHIZOPHORACÉES

à

106. ARALIACÉES

PRÉPARÉE SOUS LA DIRECfrON DE

R. ANTOINE J. BOSSER I. K. FERGUSON
(M.S.I.R.I.) (ORSTOM) (KEW)

PUBLIÉE PAR

THE SUGAR INDUSTRY RESEARCH INSTITUTE, MAURITIUS

L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR

LE DÉVELOPPEMENT EN COOPÉRATION (ORSTOM) PARIS

THE ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW

Avec le soutien du Ministère des DOM-TOM (commission CORDET)

Octobre 1990





FLORE DES MASCAREIGNES

90. RHIZOPHORACÉES
par A. J. Scott"

Arbrisseaux ou arbres toujours verts, rarement dioïques, à ramification sym
podiale. Feuilles simples, habituellement opposées et persistantes; stipules bien
développées, interpétiolaires, caduques. Fleurs le plus souvent bisexuées, rarement
unisexuées, actinomorphes, axillaires, généralement nombreuses, en cymes, racèmes
ou fascicules, rarement solitaires; bractéoles connées, cupuliformes, parfois absen
tes. Calice à 3-16 sépales valvaires, persistants. Pétales libres, aussi nombreux que
les sépales, alternisépales, souvent charnus et pliés, parfois enveloppant 1 ou
2 étamines, entiers, bifides ou lacérés. Étamines en général deux fois plus nom
breuses que les pétales, rarement plus, libres ou adnées aux- pétales ou au calice;
anthères d'ordinaire à 4 loges, à déhiscence longitudinale, dans Rhizophora à loges
nombreuses s'ouvrant par une grande valve ventrale. Ovaire infère, plus rarement
semi-infère ou supère, (1-) 2-12-loculaire; placenta axile, à (1-) 2 (-nombreux) ovules
pendants. Fruit, une baie ou une drupe, rarement une capsule sèche, septicide, à
2-4 loges; sépales persistants. Graines 1 (-2), souvent vivipares; albumen en général
présent.

Famille tropicale très répandue, surtout dans le Vieux Monde, comprenant plusieurs espèces très
fréquentes dans certaines parties des mangroves des côtes vaseuses. Elle compte environ 16 genres et
120 espèces. Deux espèces de mangrove, appartenant aux genres Rhizophora L. et Bruguiera Lam., sont
indigènes aux Mascareignes. En outre, Carallia brachiata (Lour.) Merr., dont l'aire s'étend de Madagascar
à l'Inde, Ceylan, la région malaise, la Chine, les i1es Salomon et le N. de l'Australie, qui n'est pas une
espèce de mangrove mais de forêt dense humide, a été récoltée à 2 reprises (Rivais s.n., 1943, Friedmann
2904, 1976) sur les flancs de la Ravine St Denis. Elle se distingue par ses feuilles ponctuées de glandes
et par des boutons floraux très résineux. Une autre espèce, Cassipourea gummiflua TuI. var. verticillata
(N. E. Brown) J. Lewis, est cultivée au Jardin des Pamplemousses à Maurice.

Pétales longs de moins de 1 cm; fleurs en cymes 2-8-flores; lobes du calice 4;
racines aériennes se développant sur des rameaux assez élevés. 1. Rhizophora

Pétales dépassant 1,5 cm de longueur; fleurs solitaires; lobes du calice 8-15; pas
de racines aériennes ou de racines échasses, mais des pneumatophores.

2. Bruguiera

1. RHIZOPHORA L.
Sp. Pl. : 443 (1753); Gen, Pl. ed. 5 : 202 (1754)

Arbres ou arbrisseaux à racines échasses ramifiées et à racines aenennes
adventives. Feuilles coriaces, glabres, entières, mucronées, pétiolées; stipules étroi
tement ovales, rouges. Inflorescences cymeuses; bractéoles géminées, persistantes.
Calice adné à l'ovaire, à 4 lobes coriaces, accrescents et réfléchis dans le fruit. Pétales
4, étroits, caducs. Étamines 8-12, unisériées; anthères à loges nombreuses s'ouvrant
par une grande valve ventrale. Ovaire semi-infère, biloculaire; ovules 2 par loge.
Fruit, une baie coriace, supère. Graines habituellement solitaires, vivipares, sans
albumen. Hypocotyle cylindrique, allongé, transperçant le sommet du fruit, puis se
séparant des cotylédons charnus et connés et tombant du fruit.

Genre de 6-9 espèces des régions tropicales, croissant sur des côtes vaseuses. Une espèce aux
Mascareignes.

• Royal Botanic Gardens, Kew.
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PI. l , Rhizopbora muc:ronata : l, rameau fleuri à feuilles inférieures enlevées x 2/3; 2, coupe
longitudinale d'une fleur x 2; 3, pétale x 4; 4, fruit et hypocotyle x 213. (D'après Flora of
Tropical East Africa (1956)).
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2. BRUGUIERA 90. RHIZOPHORACÉES

R. mucronata Lam., Illust., t. 396 (1793); Encycl. 6 : 189 (1804); Bojer, H.M. : 134;
Baker, F.M.S. : 109; Cadet, Maur. Inst. Bull. 7 : 10 (1971). Type: Maurice, sans
collecteur (P-LA, holo.)

Arbre glabre, atteignant 7 m de hauteur aux Mascareignes (ailleurs, 27 m);
écorce brun rougeâtre. Feuilles à pétiole long de 1,5-4 cm; limbe vert foncé, parsemé
de points noirs sur la face inférieure, largement elliptique à oblong, 8-16 x 4-9 cm,
muni, au sommet, d'un mucron atteignant 6 mm de longueur; nervures peu visibles
sur la face inférieure, visibles sur la face supérieure; stipules atteignant 8,5 cm de
longueur. Inflorescences 2-8-flores, cymeuses, ramifiées 1-3 fois, longues de 3-9 cm;
bractéoles subcirculaires, tronquées, longues de 2 mm. Boutons floraux ellipsoïdes
ovoïdes, 12 x 5 mm, subtétragones. Calice glabre, jaune pâle; tube long de 2 mm;
lobes ovales, longs de '8-10 mm, obtus. Pétales crème ou blanc jaunâtre, longs de
8-9 mm, charnus, oblongs, involutés, aigus au sommet, velus sur les marges.
Étamines 8, 4 épisépales, 4 épi pétales ; anthères longues de 6-8 mm, munies d'un
court appendice apical. Ovaire ovoïde. Hypocotyle atteignant 35 cm de longueur
(ailleurs, 90 cm), et 1,75 cm de diamètre avant de tomber. (PI. 1).

.Noms vernaculaires: Manglier (M., Ro.); Palétuvier.
Maurice, Rodrigues. Espèce caractéristique de certaines mangroves de la zone intercotidale vaseuse.

Très répandue le long des côtes de J'Océan Indien, de l'Afrique de l'Est au Nord de l'Australie: et à la
- Polynésie. Vraisemblablement introduite récemment à Rodrigues pour son écorce contenant des tanins.

2. BRUGUIERA Lam.
Illust., t. 397 (1793); Encycl. 4 : 696 (1798)

Grands arbres à contreforts mais sans racines-échasses, occasionnellement à
racines aériennes au stade jeune, à pneumatophores géniculés émergeant de la vase.
Feuilles glabres, coriaces, entières, pétiolées. Fleurs solitaires ou en cymes 2-5-flores,
pédonculées, sans bractéoles. Calice adné à l'ovaire; lobes 8-15, coriaces, accres
cents. Pétales aussi nombreux que les sépales, bifides et à plusieurs lobes sétacés et
caducs. Étamines géminées, épi pétales, chaque paire enveloppée par un pétale.
Ovaire infère, à 2-4 loges; ovules 2 par loges, axiles. Fruit, une baie coriace, à sépales
persistants, le plus souvent uniloculaire, à 1 (-2) graines vivipares. Cotylédons
connés à la base; hypocotyle cylindrique ou légèrement côtelé, transperçant le
sommet du fruit, et tombant avec le fruit.

Genre comprenant 6 espèces, existant sur les côtes des régions tropicales du Vieux Monde, de
l'Afrique de l'Est à l'Asie du S.E., l'Australie, la Polynésie. Une espèce existe aux Mascareignes.

B. gymnorhiza (L.) Lam., II1ust., t. 397 (1793); Encycl. 4 : 696 (1798); Baker, F.M.S. :
110; R. E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 35 (1937). Type: Rheede, Hort.
Malabar. 6, t. 31 (Iecto.!)

- Rhizophora gymnorhiza L., Sp. PI. : 443 (1753); Bojer, H.M. : 135
Arbre glabre atteignant 6 m de hauteur (ailleurs, 36 rn); écorce brun rougeâtre

à gris foncé. Feuilles à pétiole long de 3-4, 5 cm, souvent rougeâtre; limbe elliptique
à oblong, 5-22 x 5-7 cm, aigu au sommet, cunéiforme à la base, vert foncé, luisant
sur la face supérieure, parsemé de points noirs sur la face inférieure; 7-9 paires de
nervures, peu visibles sur la face supérieure, légèrement saillantes sur la face
inférieure; stipules atteignant 4 cm de longueur. Fleurs solitaires; pédicelles recour
bés, longs de 1-2,5 cm, souvent rougeâtres. Boutons étroitement ellipsoïdes, attei
gnant 25 x 10 mm. Calice vert jaunâtre à brun rougeâtre; tube long de 1-2 cm; lobes
8-15, linéaires, longs de 1,3-1,9 cm, aigus. Pétales blancs, virant au brun rougeâtre,
longs de 10-12 mm, condupliqués, bifides, munis d'une soie médiane entre les lobes;
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90. RHIZOPHORACÉES 2. BRUGUIERA

PI. 2. - Bruguiera gymnorhiza : l, rameau fleuri, quelques feuilles enlevées x 2/3; 2, coupe longitudi
nale d'une fleur, ne laissant que 2 pétales et 2 paires d'étamines x 3; 3, pétale entourant une
paire d'étamines x 6; 4, paire d'étamines x 6; S, fruit et hypocotyle x 2/3. (D'après Flora of
Tropical East Africa (1956».
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2. BRUGUIERA 90. RHIZOPHORACÉES

marges portant des poils sétacés; lobes longs de 2-3 mm, aigus, se terminant par
2-4 soies longues de 2-3 mm. Anthères linéaires, longues de 3-4 mm, nucronulées;
filets d'une paire d'étamines' inégaux, l'interne long de 5-6 mm, l'externe long de
7-8 mm. Ovaire à 3 loges; style long de 11-14 mm; stigmate à 3-4 lobes filiformes;
longs d'environ 1 mm. Fruit turbiné, long de 2cm; hypocotyle fusiforme, cylindrique
ou légèrement côtelé, obtus, 10-16 (-25) x 1,5-2 cm. (PI..2).

Noms vernaculaires: Manglier (M.); Palétuvier.
Maurice. Sur des zones des vases' intercotidales moin~ exposées que pour Rhizophora. Répandue de

l'Afrique de l'Est à l'Asie du S.E., l'Australie, la Micronésie et la Polynésie.
Les échantillons des Mascareignes ont des fleurs légèrement plus courtes, à lobes du calice moins

nombreux que celles des échantillons de Malaisie ou de l'Afrique de l'Est existant à Kew.
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90.RHIZüPHüRACÉES

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages des Ùlustra
tions.
Bruguiera Lam 3.

- gymnorhiza (L.) Lam 3,4.
Carallia brachiata (Lour.) Merr 1. . .
Cassipourea gummiflua Tu\. var. verticillata (N.E. Brown) L Lewis 1. .
Rhizophora L. 1. . '. . .' .

gymnorhiza L. 3.
mucronata Lam. ·2,. .3.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Manglier 3, 5.
Palétuvier 3, 5.

6



FLORE DES MASCAREIGNES

91. COMBRÉTACÉES
par G. E. Wickens"

Arbres, arbrisseaux ou plantes suffrutescentes dressées ou lianescentes. Feuilles
simples, opposées, verticillées, insérées en hélices ou alternes, sans stipules. Fleurs
toutes bisexuées, ou bisexuées et mâles sur la même inflorescence, en général
4-5-mères, rarement un peu zygomorphes, en épis ou en grappes axillaires ou
extra-axillaires, ou en panicules terminales ou axillaires. Réceptacle comprenant
souvent 2 parties distinctes, la partie inférieure entourant l'ovaire et adnée à lui, la
partie supérieure prolongeant l'inférieure et formant un tube floral (hypanthe) court
ou long, portant les sépales à son sommet. Pétales de bien distincts à très petits ou
nuls. Etamines généralement 2 fois plus nombreuses que les sépales ou les pétales,
souvent bisériées. Disque intrastaminal, pileux ou glabre, souvent peu distinct ou
absent. Ovaire infère ou semi-infère, uniloculaire; placentation apicale; ovules 2-6,
à funicule grêle. Fruits de taille ou de forme variables, charnus ou secs, stipités ou
sessiles, généralement indéhiscents, diversement ailés ou carénés longitudinalement,
uniséminés. Graines sans albumen.

Famille largement répandue dans les régions tropicales et subtropicales, comprenant environ
18 genres et 500 espèces. 3 genres existent aux Mascareignes. De toutes les espèces présentes, une
seulement, Terminalia bentzoe, avec-2 sous-espèces, est endémique; toutes les autres ont été introduites;
pour la plupart, comme plantes d'ornement, et seul, Terminalia catappa L. s'est localement naturalisé.

1. Pétales présents; fruits munis de 4-5 ailes (rarement à 4-5 angles) ; arbrisseaux
lianescents, plus rarement arbustes. - 2

- Pétales absents; fruits lisses, carénés ou ailés; arbres. 3. Tenninalia
2. Tube floral campanulé ou tubuleux-infundibuliforme, atteignant 1,8 cm de

longueur. 1. Combretum
- Tube floral étroitement infundibuliforme, long de 6-8 cm. 2. Quisqualis

1. COMBRETUM Loefl. nom. cons.
Iter Hispan. : 303 (1758)

Cacoucia Aubiet, Pl. Guian. 1 : 450, t. 179 (1775)
Poivrea Commerson ex Juss., Gen, Pl. : 320 (1789), in synon.; Commerson ex
Thouars, Obs. Pl. Iles Afric, : 20 (1801)
Arbres, arbrisseaux, plantes suffrutescentes ou lianes ligneuses. Feuilles op

posées, verticillées ou rarement alternes, portant parfois des poils écailleux. Inflores
cences en épis ou en grappes axillaires ou extra-axillaires, ou en panicules terminales
ou à la fois terminales et axillaires. Fleurs 4-5-mères, en général bisexuées et
actinomorphes. Réceptacle nettement composé de 2 parties, la partie supérieure
(tube floral) renflée. Etamines deux fois plus nombreuses que les pétales, uni- ou
bisériées, généralement exsertes. Fruits à 4-5 ailes ou carènes ou à 4-5 angles, sessiles
ou stipités, généralement indéhiscents.

Genre comprenant environ 250 espèces, répandu sous les tropiques, mais absent d'Australie et des
lies du Pacifique, présent aussi en régions subtropicales. 3 espèces sont occasionnellementcultivées aux
Mascareignes. C. pilosum Roxb. de l'Inde et C. comosum G. Don d'Afrique sont plus rarement plantés

• Royal Botanic Gardens, Kew.



91. 'COMBRÉTACÉES 1. COMBRETUM

et ne sont mentionnés que dans la clé. En outre C. paniculatum Vent. subsp. microphyllum (Klotzsch)
Wickens existe à Maurice au Jardin des Pamplemousses.

l. Plante pourvue de poils écailleux sur la face inférieure des feuilles, sur l'inflo-
rescence, et sur les fruits (visibles à la loupe x 10). 1. C. micranthum

- Plantes sans poils écailleux. 2
2. Rachis de l'inflorescence et réceptacle portant des poils fauves. C. pilosum
- Plantes n'ayant pas ce caractère. 3
3. Tube floral campanulé. 4
- Tube floral tubuleux, largement infundibuliforme au sommet, étranglé au

milieu. 3. C. constrictum
4. Bractées petites et linéaires. 2. C. coccineum
- Bractées grandes, ovales, rougeâtres. C. comosum

1. C. micranthum G. Don, Edinb. Phil. Joum. Il : 347 (1824). Type: Sierra Leone,
1822-3, G. Don s.n. (BM, holo.!) (Pour la synonymie complète voir Keay, Kew
Bull. 5 : 250 (1950»
Arbrisseau grimpant ou arbuste ; ramilles à pubescence fauve, courte, glabres

centes. Pétiole long de 3-6 mm. Limbe atteignant 8,5 x 4 cm, oblong-ovale, acuminé
au sommet, ± arrondi à la base, devenant brun rougeâtre en séchant, luisant et
lâchement lépidote dessus, à poils lépidotes plus denses dessous; nervure médiane
et 5-7 paires de nervures secondaires faiblement saillantes dessous. Inflorescences
en épis axillaires atteignant 3 cm de longueur; rachis et fleurs portant des écailles
lépidotes denses. Fleurs 4-mères; tube floral campanulé, long de 1 mm, large de
1,5 mm; pétales blancs. Fruit transversalement ovale, 1 x 1,5 cm, brun rougeâtre,
à corps densément lépidote, à stipe long d'environ 3 mm; restes du tube floral très
réduits.

, Nom vemacutalre : Kinkéliba (M.).
Espèce originaire d'Afrique tropicale de l'Ouest, introduite à Maurice où on J'utilise en médecine

contre la « fièvre hématurique ».

2. C. coccineum (Sonn.) Lam., Encycl. 1 : 734 (1785); Capuron, Combrét. Arbust.
et Arboresc. Madag. : 6 (1967); non C. coccineum (AubIet) Engl. et Diels (1899),
(Cacoucia coccinea AubIet (1775) ). Type d'origine inconnue, Sonnerat s.n. (SBT,
hoIo.).

Cristaria coccinea Sonn., Voy. aux Ind. 3 : 284,1. 140 (1782)
Poivrea coccinea (Sonn.) OC., Prodr.3 : 18(1824); Bojer, H.M. : 134
Liane très ramifiée. Feuillés opposées; pétiole long de 1-2 cm; limbe atteignant

15 x 7,5 cm, étroitement ovale à oblong-ovale, aigu à acuminé au sommet, cunéi
forme à arrondi à la base, glabre (à Maurice); nervure médiane et environ 8 paires

.de nervures secondaires peu visibles dessus, légèrement saillantes dessous. Inflores
cences en panicules terminales, bractéifères, longues de 25 cm environ, à rachis long
de 15 cm environ. Fleurs 5-mères; partie inférieure du réceptacle longue d'environ
4 mm; .tube floral campanule, de couleur écarlate, 4 x .1,5 mm. Pétales écarlates,
ovales, 5-6 x 2 mm. Etamines 10; anthères de 0,7-1 x 0,5 mm; filets longs de
8-15 mm, plus longs que le style qui atteint 7-14 mm. Fruit d'environ 2 x 1,8 cm,
ovale, 5-ailé, arrondi au sommet, un peu rétus à la base; stipe long de 1,5-2 mm.
(PI. 1).

Nom vernaenlaire : Aigrette d~ Madagascar.
Plante originaire de Madagascar, anciennement cultivée dans les jardins à La Réunion et à Maurice,

aujourd'hui plus rarement (Château de Bel Ombre à Maurice).
A Madagascar, les fruits sont utilisés comme vermifuge.
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J

91. COMBRÉTACÉES

.TC.

PI. 1. Combretum coccineum : l, rameau fleuri x 2/3; 2, fleur x 4; 3, pétale x 5; 4, fruits x 2/3.
(1-3, Cadet 6168; 4, Grevé 19 (P».
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91. COMBRÉTACÉES 2. QUISQUALIS

3. C. constrictum (Benth.) Lawson in Oliver, FI. Trop. Afr, 2 : 423 (1871), excl, syn.
Poivrea mossambicensis Klotzsch et formae. Type : Nigeria, Vogel39 (1(, holo.!)

- 'Poivrea constricta Benth.. in Hook., Niger FI. : 337 (1849)
Arbrisseau grimpant; ramilles pubescentes. Feuilles sub-opposées; pétiole long

de 4-6 mm, la base pouvant former une épine mousse, un peu courbée; limbe
atteignant 12 x 6,5 cm, oblong à oblong-elliptique, arrondi ou acuminé au sommet,
arrondi à la base, cartacé à subcoriace, en général glabre ou presque glabre; nervure
médiane et 6 à 9 paires de nervures secondaires saillantes dessous. Inflorescences
en épis subcapités, terminaux ou axillaires, atteignant 6 cm de long; rachis glabre
ou tomenteux. Tube floral cylindrique et largement infundibuliforme au sommet,
long de 1-1,8cm et de 7 mm de diamètre au sommet, étranglé dans sa partie moyenne
sur 4-7 mm, glabre ou tomenteux. Sépales triangulaires, longs de 3 mm. Pétales
étroitement elliptiques, 7-8 x 2,5 mm, pileux, rouges ou roses. Fruit ellipsoïde, à
5 angles, 2,5 x 1,2-1,5 cm environ, glabre, sessile; restes du tube floral nuls.

Nom vernaculaire : Liane vermifuge.
Plante originaire d'Afrique tropicale, introduite comme plante ornementale dans les trois i1es.

2. QUISQUALIS L.
Sp. Pl. ed. 2 :556 (1762)

Lianes ligneuses; poils capités présents; poils lépidotes absents. Feuilles
opposées ou sub-opposées. Base du pétiole persistante et se transformant en épine
après la chute de la feuille. Fleurs bisexuées, actinomorphes, 5-mères, en épis
allongés, terminaux et axillaires, bractéifères. Tube floral infundibuliforme, étroite
ment infundibuliforme ou hypocratériforme. Pétales plus longs que les sépales,
s'allongeant encore après l'anthèse. Étamines 10, bisériées, plus courtes que les
pétales. Fruit S-ailè.

Genre d'environ 16 espèces des régions tropicales afro-asiatiques. Une espèce introduite aux
Mascareignes.

Q. indica L., Sp. Pl. ed. 2 : 556 (1762); Bojer, H.M. : 134; R. E. Vaughan, Maur. Inst.
Bull. 1 : 35 (1937); Journ. Linn. Soc. Bot. 51 : 292 (1937). Type d'origine
inconnue (LINN 553/1, lecto,fide Exell, Journ. Bot. 69 : 129 (1931); microfi
che!)

Q. madagascariensis Bojer, H.M. : 134, nom. nud.
Liane à parties jeunes lâchement pubescentes. Pétiole atteignant,l cm de

longueur, à base persistant parfois sous forme d'épine. Limbe elliptique ou
oblong-elliptique, acuminé ou subcaudé au sommet, arrondi ou subcordé à la base,
8-14,5 x 3,5-9 cm, lâchement pubescent, à 5-7 paires de nervures latérales; domaties
axillaires parfois présentes. Inflorescences en épis terminaux et axillaires, longs de
2-5 cm; bractées de 6-10 x 1-3 mm, elliptiques ou étroitement ovales-acuminées.
Fleurs parfumées; partie inférieure du tube floral soudée à l'ovaire, longue de
3-4 mm, pubescente; partie supérieure étroitement tubuleuse et légèrement évasée
vers le sommet, pubescente, longue de 6-8 cm. Sépales triangulaires, aigus, longs de
1-3 mm. Pétales blancs, devenant rouge foncé sur la face supérieure, atteignant
2,5 x 1,3 cm, oblongs à oblongs-ovales, obtus, courtement onguiculés à la base.
Filets des étamines longs de 7-8 mm; anthères longues 'de 0,9 mm. Fruit ovale
elliptique, 2,5-4 x 0,75-1,25 cm, à pubescence apprimée; ailes larges de 1-2 mm,
robustes; stipe long de 0,5-1 mm. (Pl. 2).

Noms vernaculaires: Badamier sauvage, Liane vermifuge, Rangoon Creeper.
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PI. 2. - Quisqualis indics: 1, rameau fleuri x 2/3; 2, bouton floral xl; 3, pétale x 312; 4, sommet
du tube floral et androcée x 4; 5, coupe longitudinale de l'ovaire x 7. (1-5, Cadet 3936 (P) ).

5



91. COMBRÉTACÉES 3. TERMINALIA

La Réunion, Maurice, Rodrigues. Plante ornementale originaire d'Asie tropicale, cultivée dans des
jardins sur les 3 îles, parfois subspontanée dans des terrains vagues (Sainte-Clodilde, La Réunion).

Les fleurs s'ouvrent le soir; elles Sont d'abord blanches mais commencent à virer au rouge pendant
la nuit. Les graines ont des propriétés anthelmintiques. '

3. TERMINALIA L. nom. cons.
Syst. Nat. ed. 12,2 : 674 (err. 638)(1767); Mant. 1 : 21 (1767)

Myrobalanus Gaertner, Fruct, 2 : 90, t. 97, fig. 2 (1791)
Arbres ou plus rarement arbrisseaux, sans poils' lépidotes et sans glandes

stipitées microscopiques. Feuilles généralement insérées en hélices et souvent
. groupées au sommet des rameaux ou' au sommet de rameaux courts, rarement

opposées, le plus souvent entières, parfois subcrènelées, souvent munies de 2 ou de
plusieurs glandes près de la base du limbe. Inflorescences souvent en épis axillaires.
Fleurs soit bisexuées soit mâles, les 2 types de fleurs présents dans une même
inflorescence; les fleurs bisexuées sessiles vers la base; les fleurs mâles pédicellées
vers le sommet. Le « pédicelle » des fleurs mâles est, en fait, la partie inférieure
étroite et avortée du tube floral. Tube floral peu développé, évasé en forme de coupe

. peu profonde, _couronnée par les sépales. Pétales absents. Étamines 10, exsertes ;
disque intrastaminal. Ovaire infère, à style libre et effilé. Fruits de taille et de forme
très variables. -

Genre comptant environ 200 espèces des régions tropicales et subtropicales. Aux Mascareignes
1 espèce t:st endémique et 5 espèces ont été introduites.

1. Feuilles linéaires ou linéaires-elliptiques, en général groupées aux extrémités de
rameaux courts; plantes juvéniles ne fleurissant pas. 6. T. bentzoë

- Feuilles plus larges, groupées ou non aux extrémités des rameaux. 2
2. Feuilles alternes ou disposées en hélices le long des ramilles. 3
- Feuilles groupées aux extrémités de ramilles ou de rameaux courts. 4
3. Limbe des feuilles oblong ou oblong-spatulé, ± arrondi aux extrémités; fruits

largement ailés. . 3. T. arjuna
- Limbe des feuilles elliptique ou obovale-elliptique, largement acuminé au som-

met; fruits à 5 carènes longitudinales bien marquées. . 2. T. bellirica
4. Feuilles atteignant 5,5 cm de longueur, subsessiles; fruits de moins de

2 x 1,5 cm. 5
- Feuilles et fruits plus grands. 6
5. Arbre à branches non régulièrement étagées; inflorescences longues de 1-2,5 cm,

à rachis subglabre; fruits ± ovoïdes, carénés, atteignant 1,8 x 1 cm.
. 4. T. fatraea

- Arbre à branches régulièrement étagées; inflorescences longues de 5-6 cm, à
rachis recouvert d'une pubescence dense, de couleur rousse; fruits ± oblongs
ovoïdes, sans carènes, atteignant 2,2 cm de longueur. 5. T. mantaly

6. Limbe des feuilles légèrement cordé à la base, atteignant 10-30 x 5-18 cm; pétiole
long de 1-2 cm, très robuste; fruits munis de 2 ailes étroites. 1. T; catappa

- Limbe des feuilles non cordé à la base, atteignant 4-18 x 2-11 cm; pétiole de plus
de 3 cm de longueur, 0).1 si plus court alors grêle. 7

7. Fruits à 2 larges ailes; feuilles groupées sur des rameaux courts et épais (dressés
comme de gros ergots, ou ressemblant à des lambourdes de pommier).

. 6. T. bentzoë
- Fruits- à 5 carènes longitudinales; feuilles disposées sur des ramilles peu

contractées ou allongées. 2. T. bellirica
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1. T. catappa L., Syst, Nat. ed. 12, 2 : 674 (err. 638) (1767); Mant. 1 : 128 (1767);
Bojer, H.M. : 133; Baker, EM.S. : Ill; Balf. f., B. Ro. : 340; H. H. Johnston,
Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 20 : 365 (1895); Cordem., ER. : 421; Capuron,
Combrét. Arbust. et Arboresc. Madag. : 26 (1967); Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.
Paris, sér. 3,191 : 97 (1973). Type: Rumph., Herb. Amb. l, t. 68 (1741) (lecto,!)

- ? T. badamia auct. non OC. : Bojer, H.M. : 134

_ Grand arbre décidu, atteignant 15 m de hauteur; branches primaires ± horizon
tales, en faux verticilles; chaque branche primaire donnant naissance à une seule
branche latérale; jeunes pousses brun rougeâtre, à lenticelles denses, liégeuses au
sommet et marquées de nombreuses cicatrices foliaires. Feuilles groupées en
bouquet au sommet de la pousse, devenant rouges avant la chute; pétiole robuste,
long de 1-2 cm; limbe obovale, 10-30 x 5-18 cm, arrondi et parfois un peu cuspidé
au sommet, atténué vers la base, celle-ci légèrement cordée et portant 2 glandes sur
la face inférieure; nervure médiane et 5-10 paires de nervures secondaires visibles
dessus, nettement saillantes dessous. Inflorescences formées d'épis longs de 5-15 cm,
groupés en fascicules apicaux. Fleurs (3-) 4-5-mères, de 4 mm de diamètre environ.
Fruit sessile, 4-6 x 2,5-4 cm, assez irrégulièrement comprimé-ellipsoïde, rétus au
sommet, à 2 ailes étroites; stipe absent.

Nom vernaculaire : Badamier.
Espèce originaire d'Asie tropicale, considérée aussi comme indigène à Madagascar où elle a été sans

doute anciennement introduite; plantée comme arbre d'ornement à Maurice et à La Réunion et connue
aussi de Rodrigues. Elle s'est naturalisée à Maurice. A La Réunion on la trouve sur les rivages en bord
de mer, et dans ces stations elle a peut-être pu s'implanter naturellement.

2. T. bellirica (Gaertner) Roxb., Pl. Corom. 2 : 54,1. 189 (1805); Bojer, H.M. : 134,
(belerica]. Type: Gaertner, Fruct, 2,1. 97, fig. 2 a-d (1791), (lecto!)

- Myrobalanus bellirica Gaertner, Fruct. 2, 1. 97, fig. 2 a-d (1791) (bellirina]
Grand arbre décidu (atteignant 50 m de hauteur en Malaisie); tronc muni de

contreforts; ramilles épaisses, d'abord densément puis lâchement couvertes d'une
pubescence apprimée de couleur fauve. Feuilles solitaires et distantes les unes des
autres le long des ramilles ou groupées à leur sommet, parfois en faux verticilles;
pétiole long de 3-9 cm environ, d'abord pubescent mais très tôt presque glabre; limbe
largement elliptique ou obovale-elliptique, obtus ou parfois acuminé au sommet,
arrondi ou atténué à la base, 4-8 x 2-11 cm, d'abord papyracé, puis coriace; 6-8
paires de. nervures secondaires assez saillantes dessous; domaties peu visibles ou
souvent absentes. Inflorescences en épis axillaires, longs de 3-15 cm; rachis recou
vert d'une pubescence rousse ou fauve, apprimée. Fleurs 5-mères, soyeuses, de 4 mm
de diamètre environ. Fruit presque globuleux à largement ellipsoïde, 2
2,8 x 1,8-2,2 cm, généralement à 5 carènes longitudinales bien marquées, recouvert
d'une pubescence soyeuse ou veloutée, dense et fine.

Espèce introduite et plantée à Maurice et à Rodrigues.

3. T. arjuna (Roxb.) Wight et Am., Prodr. FI. Pen. Ind. Or. 1 : 314 (1834); R. E.
Vaughan, Journ. Linn. Soc. Bot. 51 : 292 (l937);-Cadet, Maur. Inst, Bull. 7
3 (1971). Type: Inde, Wallich 3981 (K-W, lecto.!)

- Pentaptera arjuna Roxb., Hort. Beng. : 34 (1814); OC, Prodr. 3 : 14 (1828)
Grand arbre à feuilles persistantes, pouvant atteindre 30 m de hauteur; tronc

souvent muni de contreforts; écorce lisse, rose grisâtre, se détachant par grandes
plaques minces; ramilles pendantes (port pleureur). Feuillessub-opposêes: pétiole
long de 5-14 mm, portant 2 glandes au sommet, à la limite du limbe; limbe coriace,
4,5-21 x 3-9 cm, oblong à oblong-spatulé, apiculé, obtus ou rétus au sommet,
arrondi à la base; marges parfois crénelées; nervure médiane et 10-20 paires de
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91. . COMBRÉTACÉES 3. TERMINALIA

nervures secondaires saillantes dessous. Inflorescences en épis axillaires atteignant
9 cm de longueur. Fleurs 5-mères, de 4 mm de diamètre environ. Fruit atteignant
5 x 3 cm, ovoïde, mousse au sommet, ± aigu à la base, à 5 ailes robustes, marquées
irrégulièrement de stries ascendantes; stipe nul.

Plante originaire de l'Inde, actuellement largement plantée sous les tropiques; existant à Maurice
et, d'après Cadet, spontanée à Rodrigues.

4. T. fatraea (Poiret) DC; Prodr. 3 : 12 (1828); Bojer, H. M. : 134; Capuron,
Combrét. Arbust. et Arboresc. Madag. : 81 (1967); Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.
Paris sér. 3, 191 : 138 (1973). Types: Madagascar, Poivre (P-lU 4066 A);
Commerson (P-lU 4066 B) (syns.).

Myrobalanus fatraea Poiret, Encycl., Suppl. 3 : 708 (1814) .
Arbre de 15-20 m de hauteur; branches non étagées de façon régulière; ramilles

droites, brun rougeâtre, à écorce fibreuse; pousses latérales formant un angle de
45-90° avec l'axe principal. Feuilles densément groupées sur des rameaux courts;
pétiole long de 0,5-2 mm; limbe coriace, 2,5-3,5 (-4,5) x 1,3-1,7 (-2,2) cm, obovale
à étroitement obovale, arrondi ou obtus au sommet, nettement cunéiforme à la base;
4-6 paires de nervures secondaires "très ascendantes (faisant un angle d'environ 30°
avec la nervure médiane), finement saillantes sur les 2 faces, surtout l'inférieure,
souvent les nervures tertiaires et les nervilles presque aussi saillantes. Inflorescences
axillaires, longues de 1-2,5 cm, formées d'une dizaine de fleurs; rachis glabre ou
portant de rares poils. Fleurs toutes bisexuées, 5-mères, de 3 mm de diamètre
environ, à disque pubescent. Fruit ± ovoïde, parfois subglobuleux, apiculé au
sommet, 1,2-1,8 x 0,8-1 cm, à 5-8 carènes longitudinales; stipe long de 1 mm
environ.

Noms vernaculaires: Fatra, Voafatra (malgache).
Espèce originaire de Madagascar où elle est commune dans la forêt côtière.orientale de Sambava

à Fort-Dauphin. Autrefois cultivée à Maurice, parfois encore ~Iantée à La Réunion.

5. T. mantaly H. Perrier, Ann. Mus. Col. Marseille 7, l.: 24, fig. 5 (1953); in Humbert,
FI. Madag., fam. 151 : 50, fig. 12, 1-6 (1959); Capuron, Combrét. Arbust. et
Arboresc. Madag. : 30, fig. 5, 1-8 (1957); Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris sér.
3, 191 : 99 (1973). Type : Madagascar, plateau de l'Ankara, H. Perrier 1322 (P,
holo.)
Arbre atteignant 20 m de hauteur, à port régulièrement étagé; branches en faux

verticilles, demeurant horizontales ou légèrement ascendantes; ramilles droites, brun
rougeâtre. Feuilles subsessiles, groupées en bouquets denses au sommet de rameaux
courts latéraux; limbe obovale-cunéiforme, 0,6-5,5 x 0,4-3 cm, arrondi ou un peu
rétus au sommet, d'abord pubescent, puis glabre ou presque glabre à l'état adulte;
nervure médiane finement saillante dessous; domaties présentes à l'aisselle des
nervures secondaires. Inflorescences en épis axillaires, longs de 5-6 cm; rachis et
fleurs recouverts d'une pubescence dense, de couleur rousse; fleurs mâles nombreu
ses, subsessiles; fleurs hermaphrodites peu nombreuses, à partie supérieure du
réceptacle profondément lobée, de 4 mm de diamètre environ. Fruit non vu, d'après
Capuron « oblong-ovoïde, long de 1-2,2cm, parfois atténué vers la base, glabre, sans
carènes; partie supérieure du réceptacle persistante ».

Nom vernaculaire: Mantaly (M.).
Espèce originaire de Madagascar où elle est commune dans le domaine phytogéographique de

l'Ouest. Elle croit généralement sur des terrains frais (alluvions, berges de rivières et bords de lacs). Son
port caractéristique, à branches étalées horizontalement, lui donne un certain attrait ornemental et c'est
pourquoi elle a été introduite à Maurice. Les fleurs mâles subsessilessemblent être uri caractère particulier
à cette espèce. Toutefois il serait bon de pouvoir étudier du matériel en fruits récolté à Maurice pour
confirmer l'identité de l'espèce.
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6

l 5
.l

PI. 3. - Terminalia bentzoë subsp. rodriguesensis : 1, rameau x 1/4; 2, feuille adulte x 112;3, rameau
à feuilles juvéniles x 112;4, fruits x 1/2. - subsp. bentzoë : S, rameau fleuri x 112;6, feuille
adulte x 1/2; 7, rameau à feuilles juvéniles x 1/2; 8, fruit x 1/2. (D'après Kew Bull. 31
(/976) ).
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6. T. beotzoë (L.) L.f., Suppl. : 434 (1781); Baker, F.M.S. Ill; H. H. Johnston,
Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb.20 : 249 (1894); Cordem., F.R. : 421 [benzoin].
Type: certainement des Mascareignes mais désigné « ex-India, cult. Uppsala»
(LINN, holo.!; microfiche!)

Croton bentzoë L., Mant. : 297 (1771)
T. angustifolia Jacq., Hort. Vindob. 3 : 51, t. 100(1776); Bojer, H. M. : 133; R. E.
Vaughan, Maur. Inst, Bull. 1 : 35 (1937); Wiehe, Maur. Inst. Bull. 2: 303 (1949),
nom. iIIegit.

T. mauritiana Lam., Encycl. 1 : 349 (1785); Bojer, H. M. : 133. Type: « Isles de
France et de Bourbon », Commerson (P-LA, holo.; P-JU 4070, P, isos.)
Arbre atteignant 20 (-30) m de hauteur, à tronc souvent ± tortueux et muni'

parfois de contreforts à la base; ramilles en forme de massue, épaissies vers leur
sommet, lisses, recouvertes d'une pubescence rougeâtre, glabrescentes. Plante
hétérophylle, à feuilles en général groupées au sommet des rameaux, les juvéniles
à pétiole pubescent, long de 0-1 cm, à limbe linéaire à très étroitement elliptique,
3,5-14,5 x 0,15-1,2 cm, pubescent, les adultes à pétiole glabre, long de 1-6 cm, à
limbe étroitement elliptique, étroitement obovale-elliptique ou largement ovale ou
obovale, 8-15 x 2-7,5 cm, obtus à acuminé au sommet, graduellement atténué vers
la base, parfois décurrent en forme d'ailes sur le pétiole, ou brusquement cunéi
forme; marges à larges crénelures. Inflorescences en épis axillaires aussi longs que
les feuilles. Fleurs S-mères, de 2,5-3 mm de diamètre. Fruit ovoïde, 2,5-3,5 x
2,2-2,3 cm, entouré de 2 larges ailes, profondément et étroitement entaillé au .
sommet, stipité.

Deux sous-espèces peuvent être distinguées
- Feuilles juvéniles très étroitement ovales-allongées, 5-14,5 x 0,4-1,2 cm; pétiole

des feuilles adultes beaucoup plus court que le limbe; limbe graduellement
atténué vers-la base; écorce crevassée. subsp. beotzoë

- Feuilles juvéniles linéaires, 3,5-6,5 x 0,15-0,4 cm; pétiole des feuilles adultes
généralement aussi long que le limbe; limbe brusquement cunéiforme à la base;
écorce platanoïde. subsp. rodriguesensis

subsp. bentzoë. Feuilles adultes étroitement ovales, atteignant 14 x 6 cm; pétiole
atteignant 5 cm de longueur. (PI. 3, 5-8).
Noms vernaculaires: Benjoin (R.); Bois binjouin, Bois benzoin (M.).
Cette sous-espèce est endémique de Maurice et de La Réunion. Elle était autrefois assez répandue

à basse altitude mais est devenue maintenant plus rare. A Maurice, elle peut encore être assez commune
localement. On la trouve à : Moulin à Poudre; Mt Trois Mamelles; Mt Corps de Garde; Yémen; Baie
du Cap. A La Réunion, elle est rare en station naturelle. On la trouve encore, sous forme d'arbustes
tortueux, accrochés à des falaises, dans la Ravine Tamarin; elle existe peut-être aussi à l'Ilet Albert dans
le Cirque de Mafâte et à Bois Rouge dans le Cirque de Cilaos. Mais, dans cette lie, on l'utilise pour le
reboisement dans la région de St Philippe. Elle donne un bon bois de construction et de charronnage, qui
était, autrefois, aussi apprécié pour construire des pirogues. On extrait aussi du tanin de l'écorce qui est
astringente. D'après Cordemoy « l'écorce laisse exsuder une résine rappelant le benjoin; elle est très usitée
comme sudorifique, dépurative, vulnéraire »,

subsp. rodrigueseosis Wickens, Kew Bull. 31 : 3 (1976).Type: Rodrigues, anno 1874,
Balfour s.n, (E, holo.!; K, P, isos.!)

- T. benzoin auct. non (L.) L.f. : Balf. f., B. Ro. : 340
Petit arbre muni de contreforts, haut de 5-8 m et à tronc atteignant 80 cm de

diamètre; écorce grisâtre ou brunâtre, lisse sur les branches, ± craquelée et tombant
par plaques sur le tronc; feuilles adultes ovales, atteignant 10 x 7 cm de longueur;
pétiole atteignant 7,5 cm de longueur. (PI. 3, 1-4).

Noms vernaculaires: Bois charron, Badamier à petites feuilles (Ro.),
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Cette sous-espèce est endémique de Rodrigues. Elle est en voie de disparition et un effort devrait
être fait pour la préserver et la multiplier par semis. On la trouvait encore récemment à Plaine Corail;
vallée de Grand BaiejAnse Quitor; île aux Crabes. Elle est suceptible d'être employée, comme la
sous-espèce précédente. .

Linné a utilisé 2 fois l'épithète ((bentzoë » dans sa description originale. Il se réfère aussi à ((Laurus
bentzoe ». Puis, dans des travaux plus récents, son fils et lui omettent le « t » de « bentzoë ». Nous devons
cependant conserver la première orthographe qui a été manifestement adoptée par l'auteur du nom,de
façon délibérée, dans la description originale, si bien que la présence du « t » ne peut être considérée
comme une faute. Le type est basé sur une plante cultivée à Uppsala, supposée venir de l'Inde. En fait
cette espèce n'existe pas dans cette région. L'excellente description de Jacquin et le dessin sont faits d'après
2 fruits apportés de La Réunion par 'Lemonnier en 1770. L'un fut disséqué et dessiné, l'autre fut planté.
En 1773, un rameau fut envoyé à Linné pour identification. Linné nomma la plante Croton bentzoë. Il
fut alors informé que le fruit n'était pas celui d'un Croton, mais, dans Syst. Veg.ed. 13, il ne tint pas compte
de cette information ou, peut-être, lui parvint-elle trop tard. Par la suite, Jacquin plaça correctement la
plante dans le genre Terminalia, mais il utilisa illégitimement une nouvelle épithète spécifique : angus
tifolia.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique; Les nombres gras indiquent les pages des illustra
'- tions.

Cacoucia AubIet 1.
Combretum Loefl 1.

coccineum (Sonn.) Lam. 2, 3.
comosurn G. Don ·1. .. .
constrictum (Benth.) Lawson 4.
micranthum G. Don 2.

'paniculatum Vent. subsp. microphyllum (K1otzsch) Wickens 2.:
pilosum Roxb. 1. .. .

Cristaria coccinea Sonn. 2.
Croton bentzoë L. 10.
Myrobalanus Gaertner 6.

- bellirica Gaertner 7.
- fatraea Poiret 8.

Pentaptera arjuna Roxb. 7.
Poivrea Commerson ex Juss. 1.

- coccinea (Sonn.) OC. 2.
- constricta Benth. 4:
- mossambicensis Klotzsch 4.

Quisqualis L. 4.
- indica L. 4, S.
- madagascariensis Bojer 4.·

Tenninalia L. 6. .
- angustifolia Jacq. 10.
- arjuna (Roxb.) Wight et Am. 7.
- badamia auct.: 7.

bellirica (Gaertner) Roxb. 7.
bentzoë (L.) L.f. l, 10.

subsp. bentzoë 9, .1 O.
". subsp. rodriguesensis Wickens 9, 10.

benzoin auct. 10.
catappa L. 1; 7.
fatraea (Poiret) OC. 8.
mantaly H. Perrier 8.
mauritiana Lam. 10.
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INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Aigrette de Madagascar 2.
Badamier 7.

- à petites feuilles 10.
. - sauvage 4.
Benjoin 10.
Bois benzoin 10.

- binjoin 10..
., charron 10.

Fatra 8.
Kinkéliba 2.
Liane vermifuge 4.
Mantaly 8.
Rangoon Creeper 4.
Voafatra8.
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FLORE DES MASCAREIGNES

92. MYRTACÉES
par A. J. Scott*

Arbres ou arbrisseaux, rarement grimpants. Feuilles simples, alternes ou,
souvent, opposées, rarement ternées, généralement entières, ponctuées-glanduleu
ses, pétiolées ou sessiles, souvent coriaces, parfois êricoïdes, uni - à plurinerves ou
pennatinerves et ayant alors généralement une nervure intramarginale, rarement
trinerves; stipules minuscules et en général fugaces ou absentes. Fleurs le plus
souvent bisexuées, parfois unisexuées (et alors les plantes polygames, monoïques ou
dioïques), actinomorphes, sessiles ou pédicellées; bractéoles souvent petites et
caduques. Inflorescences souvent axillaires, parfois terminales, rarement cauliflores
ou ramiflores, formées de dichasia simples ou composés, de racèmes, thyrses,
panicules, ombelles ou fascicules, ou les fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles ou
de, bractées ou parfois groupées en têtes spiciformes. Tube floral (hypanthe) rare
ment libre, souvent prolongé au-dessus de l'ovaire en couronne portant les lobes du
calice, les pétales et les étamines. Lobes du calice (3-) 4-5 (-6 ou 10), généralement
imbriqués, parfois valvaires ou connés; se déchirant irrégulièrement à l'anthèse ou
calyptrés et circumscissiles, parfois pétaloïdes, persistants ou caducs. Pétales généra
lement en nombre égal aux lobes du calice, très rarement en plus grand nombre,
parfois absents, insérés sur les bords du disque, généralement fortement imbriqués,
libres ou calyptrés, habituellement blancs à rouges, rarement jaunes. Étamines le
plus souvent nombreuses, rarement en nombre égal ou double des lobes du calice,
généralement insérées en 1 ou plusieurs séries sur le disque, rarement régulièrement
distribuées sur le disque, ou rarement mélangées à des staminodes, ou rarement
dispersées sur la face interne du tube floral; filets généralement infléchis ou pliés
dans le bouton, rarement dressés, libres ou 'parfois connés à la base ou connés en
faisceaux épipétales; anthères dorsifixes ou rarement basifixes, biloculaires (aux
Mascareignes) ou 4-loculaires (dans 1 genre), s'ouvrant par des fentes longitunales
ou parfois par des pores, le connectif parfois couronné par une glande. Ovaire
syncarpe, communément infère ou semi-infère, rarement complètement supère, le
plus souvent 2-7-loculaire, rarement plus, parfois uniloculaire et à 1-3 placentas
pariétaux intrusifs, ou généralement les placentas connés au centre et la placentation
axile; style simple; stigmate petit ou capité ou pelté, rarement lobé; ovules 2 à
nombreux sur chaque placenta. Fruit, une baie, une capsule loculicide ou un akène
ouune noix, rarement drupacé. Graines 1à nombreuses; embryon de formes variées;
albumen généralement absent.

Famille comprenant plus de 100 genres et peut-être 4000 espèces, de distribution presque uni
quement tropicale et subtropicale, atteignant sa plus grande diversité en Australie. Les limites des genres
sont souvent difficiles à définir et des révisions seraient nécessaires. Il est vraisemblable que le nombre
des genres reconnus augmentera avec l'approfondissement des études. La famille est généralement divisée
en groupes d'après les caractères des fruits. Les genres dont le fruit est une baie, principalement Eugenia,
Feijoa, Myrciaria, Mynus, Psidium et Syzygium, sont concentrés essentiellement dans les régions tropi
cales d'Amérique du Sud et en Australasie, mais certains sont représentés partout dans le monde tropical.
Les genres-dont le fruit est une capsule, comme Callistemon, Eucalyptus, Melaleuca et Tristania, se
trouvent surtout en Australasie et dans la région Pacifique, mais sont représentés en Afrique du Sud par
Heteropyxis et une espèce de Metrosideros et par Tepualia, qui est un genre monotypique, dans les parties
tempérées de l'Amérique du Sud. Les genres dont le fruit est une noix, comme Darwinia et Verticordia,

• cio Royal Botanie Gardens, Kew.
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sont exclusivement australiens. Psiloxylon, endémique des Mascareignes, a parfois été considéré comme
appartenant aux Lythracées ou aux Flacourtiacées. Pour Croizat il forme même une famille à part, les
Psiloxylacées (Croizat, Principia Botanica 1 B : 1161·1164 (1969». .

L'inflorescence la plus simple chez les Myrtacées, aux Mascareignes, parait être constituée par une
seule fleur sessile et bractéolée, insérée au premier nœud d'un rameau latéral et terminant ce rameau.
Ceci peut s'observer chez des Eugenia, des Monimiastrum et des Psidium. Dans certaines espèces d'Eugenia
les fleurs sont solitaires à l'aisselle de feuilles réduites (bractées) situées aux nœuds inférieurs de rameaux
qui ont des feuilles normales dans leur partie terminale. Chez les espèces d'Eugenia indigènes aux
Mascareignes, les fleurs peuvent être insérées soit à l'aisselle des feuilles, soit à l'aisselle de bractées; il
n'y a pas de différence entre ces deux types, bien que l'un puisse être prédominant dans une espèce donnée.
Les inflorescences racémeuses se forment probablement par raccourcissement des entre-nœuds et ré
duction des feuilles à des bractées dans un rameau dont le bourgeon terminal arrête son développement
et ne donne pas ensuite un rameau feuillu. Les inflorescences fasciculées peuvent dériver de ce type
racémeux par réduction des axes. Les inflorescences intercalaires, spiciformes, de Melaleuca et Calliste
mon, se forment quand les fleurs sont complètement sessiles, sans pédicelles ni pédoncules, à l'aisselle
de bractées squamiformes, les entre-nœuds étant en outre très raccourcis, mais le bourgeon terminal de
l'axe du rameau continue sa croissance après la floraison et donne un rameau feuillé normal. Un
dichasium se forme à partir d'une inflorescence uniflore par prolifération de pédoncules à l'aisselle des
bractéoles primaires de la fleur terminale. Ceci s'observe aux Mascareignes chez Eugenia tinifolia, qui
peut avoir à la fois, des fleurs solitaires et des inflorescences dans lesquelles la fleur terminale est sessile
et sans bractéoles et les 2 fleurs latérales sont pédicellées et bractéolées et insérées à l'aisselle de bractées.
Ailleurs, dans plusieurs genres de Myrtacées, on observe souvent la prolifération de ce type d'inflorescence
qui donne un dichasium composé où la fleur terminale est parfois avortée. En s'allongeant l'axe primaire
de l'inflorescence porte plusieurs entre-nœuds et peut produire des rameaux latéraux engendrant ainsi
un racème ou un thyrse (les entre-nœuds des rameaux axillaires étant réduits et toutes les feuilles
transformées en bractées). Les ombelles sont probablement produites par réduction de l'axe principal. La
panicule, comme par exemple dans Syzygium, est un système où tous les axes sont ramifiés et où toutes
les feuilles sont réduites à des bractées.

Le terme « pseudopédicelle Il (Schrnid, Amer. Journ. Bot. 59 : 423436 (1972» est utilisé pour la partie
basale rétrécie du tube floral, par exemple dans quelques espèces de Syzygium. Le pseudopédicelle est
séparé du vrai pédicelle par des bractéoles et aussi, généralement, par une articulation, à son sommet il
se confond avec la partie basale de la fleur. .

L'embryon et le testa donnent plusieurs caractères taxonomiques utiles. Dans les genres où le fruit
est une baie, 3 types d'embryon peuvent être reconnus :

1. Le type Myninae, où, comme chez les Mynus et Psidium, l'embryon, allongé et courbe, possède
une longue radicule et de petits cotylédons; le testa est souvent osseux. .

2. Le type Eugeniinae. où l'embryon est épais et charnu, avec une radicule courte. Chez les
Syzygium, les cotylédons sont généralement libres et peuvent être fixés sur l'hypocotyle par des stipes (ex. :
S. malaccense) ou leurs faces internes peuvent être planes ou pliées ou ruminées et engrenées comme chez
S. aromaticum. Chez les Eugenia, l'embryon est typiquement massif et les cotylédons ne sont pas
distinctement séparés (pseudomonocotylédones); mais les espèces des Mascareignes montrent un stade
intermédiaire de développement où les cotylédons sont souvent en partie libres et ont une ligne distincte
de séparation. .

3. Le type Myrciinae, qui n'est pas représenté aux Mascareignes, où les cotylédons sont foliacés,
chiffonnés, larges .et minces, pliés sur la radicule allongée, cylindrique, courbée.

Aux Mascareignes, les genres dont le fruit est une capsule ont des embryons petits, à cotylédons
distincts, plats ou pliés. Ailleurs, ils peuvent avoir de grands cotylédons épais et charnus.

Un certain nombre de Syzygium et d'Eugenia sont des espèces endémiques des Mascareignes. Elles
constituent une part importante des forêts et des fourrés arbustifs indigènes. Un nouveau genre, Moni
miastrum, a été reconnu et est endémique de Maurice.

Outre les genres traités ci-après, quelques autres ont été introduits et sont occasionnellement
cultivés: Pimenta Lindl., dont 2 espèces, P. racemosa (Miller) J.W. Moore (Bay-rum Tree) et P. dioica (L.)
Merr. (Allspice, Pimento, Quatre épices), toutes deux originaires d'Amérique centrale et des Antilles, sont
plantées à Maurice. De La Réunion, nous n'avons vu que des échantillons de P. dioica venant de St Denis
et de St Philippe. La baie non mûre est utilisée comme épice. Myrciaria cauliflora O. Berg, le Jaboticaba,
dont le fruit est comestible et Feijoa sellowiana O. Berg, toutes deux originaires du Brésil, sont parfois
plantées dans des jardins à Maurice.

1. Fruit, une baie infère couronnée par les lobes du calice; feuilles opposées,
pennatinerves, non éricoïdes. 2

- Fruit, une capsule loculicide ou une baie supère; feuilles soit opposées et
éricoïdes, soit alternestpour ce qui est des feuilles adultes) et uni- ou plurinerves
ou pennatinerves. 5

2
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2. Graines nombreuses, à testa osseux et embryon onciné ou courbé, avec une
longue radicule et de petits cotylédons; ovaire (2-) 3-5 (-7)- loculaire; stigmate.
le plus souvent capité ou pelté. 1. Psidium

- Graines 1-4 (-17), à testa membraneux, cartacé ou crustacé et embryon à cotylé
dons grands et épais, plan-convexes et à radicule petite, ou épais et homogène
en apparence; ovaire 2-10culaire (aux Mascareignes); stigmate petit. 3

3. Tube floral non ou à peine prolongé au-dessus de l'ovaire; étamines insérées sur
un disque entourant le style, au sommet de l'ovaire; fleurs solitaires et axillaires
ou fasciculées ou en racèmes; embryon à cotylédons soudés ou seulement
partiellement libres. 2. Eugenia

- Tube floral, à l'anthèse, généralement prolongé au-dessus de l'ovaire; étamines
insérées sur le bord ou sur la face interne du tube; embryon à cotylédons grands
et épais et à radicule petite ou rarement les cotylédons partiellement connés. 4

4. Étamines insérées sur la face interne du tube floral, ce tube se divisant en 4 (-5)
segments à l'anthèse; lobes du calice 4, libres et aigus ou 'connês et coiffant le
bouton puis calyptrés ou se déchirant à l'anthèse; fleurs poilues, solitaires ou
fasciculées, axillaires ou insérées plus bas que le pétiole. 3. Monimiastrum

- Étamines insérées sur le bord du tube floral; tube ne se fendant pas en segments
à l'anthèse; lobes du calice 4-5, libres, imbriqués, souvent caducs; fleurs
généralement glabres; inflorescences en cymes, thyrses, racèmes ou panicules,
parfois en fascicules, terminales; axillaires ou cauliflores. 4. Syzygium

5. Fruit, une baie supère, le calice persistant à la base et le stigmate trilobé persistant
au sommet; fleurs unisexuées; étamines environ 10, régulièrement distribuées
sur le bord du disque. 5. Psiloxylon

- Fruit, une capsule loculicide, déhiscente au sommet et incluse dans le tube floral;
stigmate non trilobé; fleurs bisexuées; étamines nombreuses ou peu nom
breuses et irrégulièrement réparties. 6

6. Arbrisseaux à feuilles opposées, éricoïdes; fleurs parfois solitaires, plus souvent
en cymes ou en ombelles axillaires, pédonculées; étamines 5-20, disséminées sur
le bord du disque, aucune n'étant opposée à un pétale chez l'espèce des
Mascareignes. 6. Baeckea

- Arbrisseaux ou arbres à feuilles souvent plus grandes, généralement alternes (sur
les plantes adultes); fleurs sessiles à l'aisselle des feuilles ou de bractées ou
inflorescences en cymes ou en ombelles; étamines nombreuses, sur un disque. 7

7. Fleurs s'ouvrant par un opercule circumscissile à l'anthèse et alors sans sépales
ni pétales; inflorescences en ombelles, cymes ou fascicules, rarement fleurs
solitaires. 7. Eucalyptus

- Fleurs ne s'ouvrant pas par un opercule; sépales et pétales distincts; fleurs sessiles
à l'aisselle des feuilles ou de bractées, formant parfois des capitules ou des
épis. . . 8

8. Étamines connées en 5 faisceaux épipétales. 8. Melaleuca
- Étamines libres, non en faisceaux. 9. Callistemon

1. PSIDIUM L.
Sp. Pl. : 470 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 211 (l754)

Nied. in Engl. et Prantl, Nat. Ptlanzenf. 3, 7 : 67 (l893); MacVaugh, Taxon 17 : 404
(1968)
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Arbrisseaux ou arbres, généralement poilus; rameaux parfois 4-gones. Feuilles
opposées, pennatinerves, pétiolées. Fleurs généralement solitaires et axillaires,
parfois en inflorescences 2-3-flores, rarement fasciculées ou en racèrnes et à bractées
foliacées; bractéoles habituellement petites et caduques. Tube floral urcéolé ou
obovoïde, prolongé au-dessus 'de l'ovaire, le bord portant 4-5 lobes ou dents
valvaires; tube souvent clos dans le bouton ou muni d'un pore apical, s'ouvrant à
l'anthèse par des fentes longitudinales irrégulières, partant entre. les' lobes et
descendant ± jusqu'à l'ovaire; lobes habituellement caducs. Pétales 4-5, blancs,
libres, souvent grands et voyants. Étamines nombreuses, libres, plurisériées, insérées
sur la face interne du tube floral; filets filiformes, infléchis dans le bouton; anthères
oblongues ou linéaires, dorsifixes ou sub-basifixes, à déhiscence longitudinale.
Ovaire infère, (2-)3-5(-7)-loculaire; placentation axile; ovules nombreux dans cha
que loge, insérés en général en 2 séries longitudinales, ou, dans les ovaires bilocu
laires, en un groupe subcapité; style .subulè; stigmate capité, pelté ou rarement petit.
Fruit, une baie globuleuse ou piriforme, charnue. Graines nombreuses, réniformes
ou en fer à cheval; testa osseux; embryon courbé ou onciné, allongé; à cotylédons
petits et à longue radicule.

Genre comptant environ 100espèces originaires d'Amérique tropicale et subtropicale. Deux espèces
sont naturalisées aux Mascareignes.

- Feuilles elliptiques ou oblongues, poilues dessous, à 12-20 paires de nervures
latérales proéminentes dessous, imprimées dessus, ne se réunissant pas en une
nervure intramarginale. 1. P. guajava

- Feuilles obovales, glabres dessous, à 8-10 paires de nervures latérales ± visibles,
se réunissant en une nervure intramarginale en arceaux. 2. P. cattleianum

1. P. guajava L., Sp. Pl. : 470 (1753); R.E. Vaughan, Maur. Inst, Bull. 1 : 38 (1937);
Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion : 51 (1960). Type de l'Inde

P. pomiferum L., Sp. Pl. ed. 2 : 672 (1762); Bojer, H.M. : 139; Baker, F.M.S. :
112; Balf. f., B. Ro. : 340; Cordem., F.R. : 423. Type: Inde (LINN 653/3!)

P. pyriferum L., loc. cit. (1762); Bojer, H.M. : 139; Cordem., F.R. : 424. Type:
Inde (LINN 63512!)

Arbuste ou arbre atteignant 10 m de hauteur; écorce lisse, verdâtre ou brun
rougeâtre, se détachant en plaques minces; ramilles tomenteuses, ponctuées,
± 4-gones et ailées sous les nœuds. Feuilles à pétiole long de 4-10 mm et épais de
1-2 mm, pubescent, canaliculé dessus; limbe elliptique ou oblong, 5,5
15 x 2,5-7 cm, obtus ou largement aigu et parfois mucroné au sommet, obtus ou
tronqué à la base, glabre et vert sombre dessus, plus pâle et à tomentum apprimé
dessous; 12-20 paires de nervures latérales ascendantes, ± parallèles, comme la
nervure médiane proéminentes dessous et imprimées dessus, ne formant pas de
nervure intramarginale. Fleurs axillaires et solitaires; rarement inflorescences
2-3-flores, à pédoncule pubescent, long de 1-3 cm, épais de 1 mm environ et
atteignant 2,5 mm d'épaisseur sur le fruit; bractéoles subulées, longues de 3-4 mm,
caduques, souvent glabres. Boutons floraux longs de 13-16 mm au moment de
l'anthèse; ovaire long de 5-7 mm, tomenteux, ponctué; tube floral rétréci juste
au-dessus de l'ovaire, puis élargi et ovoïde, complètement clos.au sommet aigu, se
fendant à l'anthèse irrégulièrement en 4-5 segments inégaux, longs de 1-1,5 mm,
réfléchis, persistants, glabres ou à pubescence peu dense. Pétales 4-5, blancs,
oblongs-elliptiques ou obovales, 12-20 x 8-12 mm, lâchement pubescents sur le dos,
ciliés, ponctués. Étamines très nombreuses (environ 200); filets blancs, longs de
12-14 mm; anthères oblongues, longues de 0,8-1,2 mm, jaunes, sub-basifixes. Ovaire
4-5-1oculaire; style long de 12-20 mm, jaune verdâtre; stigmate capité. Baie globu-
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.TC.

PI. 1. - Psidium cattleyannm : l, rameau en fruits x 2/3. - P. gnayava : 2, feuille x 213. - Melalenca
qninqnenervia : 3, rameau en fruits x 2/3. - Baeckea virgata : 4, rameau en fleurs x 1. (l,
Friedmann 867; 2, Cadet 2720; 3, Bosser 20903; 4, P. Rivière s.n. (P».
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leuse ou piriforme, longue de 2-6 (-12) cm, rosâtre ou jaunâtre. Graines incluses dans
une pulpe blanche ou rose, réniformes, longues de 3-5 mm, à testa jaunâtre. (PI. l, 2).

Noms vernaculaires : Goyavier, Gouyavier rouge, Gouyavier blanc, Goyave Georges.
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce originaire des régions tropicales du Nouveau Monde;

introduite très anciennement par les Espagnols en Inde et dans le Pacifique. Maintenant très répandue
dans toutes les régions tropicales et cultivée pour son fruit ou comme plante ornementale, 'souvent
largement naturalisée. Aux Mascareignes elle est occasionnellement naturalisée dans la végétation
secondaire. Elle est proche de P. guineense Swartz qui est aussi souvent cultivée, qui peut vraisembla
blement s'hybrider avec elle, et qui se distingue par ses inflorescences tri flores, à pédoncule atteignant
35 mm de longueur et ses boutons floraux à tube floral globuleux.

2. P. cattleianum Sabine, Trans. Hort. Soc. London 4 : 317, t. Il (1821); Bojer:
H.M. : 139; Baker, F.M.S. : 112; Balf. f., B. Ro. : 340; Cordem., F.R. : 424; R.E.
Vaughan, Maur. Inst. Bul1. 1 : 38 (1937); Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion:
51 (1960). Type : Cultivé à Bamet (Angleterre) par Mr. Cattley, venant de
Chine; non trouvé

P. littorale Raddi, Opusc. Sc. Bologna 4 : 254, t. 7, fig. 2 (1821-22). Type non
localisé .

P. indicum auct. non Raddi : Bojer, H.M. : 139
Eugenia urceolata Cordem., F.R., : 426. Type: La Réunion, Piton Bleu (Plaine
des Cafres), J. Hermann (MARS, holo.!)
Arbuste ou arbre grêle atteignant 8 m de hauteur: écorce lisse, brun rosâtre ou

brun verdâtre, se détachant en plaques minces; ramilles glabres ou pubérulentes,
arrondies. Feuilles à pétiole long de 3-10 (-20) mm, épais de 1-2 mm,pubérulent ou
glabre, canaliculé dessus; limbe obovale, 4,5-12 x 2-6 cm, obtus àcourtement
acuminé, rarement rétus au sommet, cunéiforme à la base, coriace. vert bril1ant et
en général' glabre dessus, glabre ou pubérulent sur la nervure médiane dessous,
ponctué; 8-10 paires de nervures latérales ascendantes; peu visibles ou faiblement
proéminentes, formant une nervure intramarginale en arceaux à 1-3 mm du bord.
Fleurs axillaires et solitaires ou parfois par 2-3 paires en inflorescences racémeuses
sur des rameaux aphyl1es ou insérées sur les nœuds basaux, sans feuilles, de rameaux
par ailleurs feuillus; pédoncules longs de 4-8 mm, épais de 1 mm environ, atteignant
15 mm de long et 2 mm d'épaisseur dans le fruit, pubérulents; bractéoles étroitement
ovales, caduques, longues de 2-3 mm. Bouions floraux globuleux ou obovoïdes,
longs de 6-8 mm au moment de l'anthèse, glabres, ponctués; ovaire long de 3-4 mm;
tube floral élargi, ouvert au sommet par un pore entouré de 5 dents ciliées; certaines
fleurs étant, en apparence, c1éistogames. Tube floral se fendant à l'anthèse, entre les
lobes, en 4-5 segments irréguliers, obtus, persistants, longs de 5-6 mm. Pétales 4-5,
blancs, obovales, 8·10 x 4-6 mm, glabres, ponctués. Étamines nombreuses; filets
longs de 8-10 mm, blancs; anthères oblongues, longues de 0,8·1 mm, dorsifixes.
Ovaire (3-) 4 (-5)-loculaire; style long de 6-10 mm; stigmate capité. Baie globuleuse
ou obovoïde, longue de 2,5·5 cm, jaunâtre ou rouge pourpre. Graines incluses dans
une pulpe blanche, réniformes, longues de 2-3 mm, à testa jaunâtre. (PI. l, 1).

Noms vernaculaires: Gouyavier de Chine, Goyave de Chine, Gargoulette, Goyave de Chine jaune,
Goyave de Chine rouge, Strawberry Guava.

La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce vraisemblablement originaire de la CÔte Est du Brésil,
souvent cultivée et naturalisée sous les tropiques. Elle est devenue, dans toutes les 'régions hautes des
Mascareignes, une espèce agressive et envahissante, colonisant les pâturages et les sous-bois et empêchant
la régénération des espèces indigènes. Elle est maintenant tellement répandue que son contrôle paraît être
devenu impossible. Plusieurs formes, différant par la taille, la couleur et le goût des fruits sont cultivées.
La forme typique, qui est la plus fréquente aux Mascareignes, a des fruits rouge pourpre à chair blanche
et sucrée; une autre forme (f. lucidum Degener = P. littorale Raddi var. coriaceum (Berg) Kiaerskou),
à fruits jaunâtres et légèrement acides, s'est aussi parfois naturalisée.

Vaughan et Wiehe (J. Ecol. 25 : 320.( 1937» distinguent 3 formes de Goyaves cultivées à Maurice:
J. « High Guava », à fruit piriforme, jaune, à tronc droit, atteignant 10 m de longueur.
2. « Low Guava », à fruit rond, jaune et à tronc dépassant rarement 4 m de' longueur"
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3. « Red Guava Il, à fruit petit et rouge et dont le port rappelle la forme « Low Guava Il.

D'après J. Guého (in litt.), il existe à Rodrigues, à Grande Montagne, une forme à fruit oblong,
naturalisée et abondante localement. Elle est aussi cultivée et occasionnellement naturalisée à Maurice.
On la connait sous le nom de Goyave de Chine gargoulette.

Les fruits de P. cattleianum sont cueillis et vendus sur les marchés et servent à Jaire des gelées ou
des confitures.

Une discussion au sujet de la nomenclature et du nom correct de la plante peut être consultée dans
Schroeder, Journ. Arn. Arb. 27: 314-315 (1946).

2. EUGENIA L.
Sp. PI. : 470 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 211 (1754)

Nied. in EngI. et Prantl, Nat. Pflanzenf. 3, 7 : 78 (1893); MacVaugh, Taxon 17 : 382
(1968)

Jossinia Commerson ex DC., Prodr. 3 : 237 (1828); Blume, Mus. Bot. 1 : 119
(1850); Merr., Philippine Journ. Sc. 79 : 356 (1950) et Journ. Am. Arb. 31 :
329-333 (1950)
Arbres ou arbustes, rarement arbrisseaux, généralement poilus. Feuilles oppo

sées, pétiolées, souvent hétéromorphes aux Mascareignes. Fleurs bisexuées ou
parfois fonctionnellement mâles, 4-mères, solitaires à l'aisselle de feuilles ou de
bractées, parfois disposées en inflorescences racémiformes sur la base défeuillée des
rameaux, ou en racèmes ou fascicules axillaires, parfois aussi insérés plus bas que
les feuilles, ou plantes cauliflores; bractéoles généralement distinctes et persistantes.
Tube floral non prolongé au-dessus de l'ovaire et en général non rétréci à la base
en un pseudopédicelle. Lobes du calice libres, distincts, et disposés en 2 paires
opposées, imbriquées, généralement persistants. Pétales libres, souvent voyants,
blancs à rouges. Etamines nombreuses, libres, plurisériées sur un disque au sommet
de l'ovaire; filets filiformes, infléchis dans le bouton, généralement égalant les
pétales ou plus courts qu'eux; anthères globuleuses à oblongues, dorsifixes, à
déhiscence longitudinale. Ovaire infère, biloculaire (aux Mascareignes), très rare
ment 1-4-loculaire; ovules 2 à plusieurs par loge, dispersés sur des placentas axiles,
subcapités; style subulé ou filiforme; stigmate habituellement petit. Fruit, une baie
charnue ou ligneuse, parfois drupacée. Graines 1-2 (-8); testa membraneux, cartacé
ou crustacé, adhérant souvent à l'embryon; embryon grand, à cotylédons en général
complètement soudés et formant une masse homogène ou rarement en partie libres
et à faces internes planes.

Genre comprenant plus de 500 espèces d'Amérique tropicale et subtropicale et peut-être une
centaine d'espèces des régions tropicales du Vieux Monde: Afrique, Madagascar, Mascareignes, Ceylan,
Inde, Malaisie, N.E. de l'Australie, Philippines et Pacifique. C'est le genre qui a la plus vaste distribution
de toute la famille. La délimitation des espèces dans ce genre est très difficile; les espèces indigènes des
Mascareignes sont apparentées assez étroitement à des espèces d'Afrique, de Madagascar, de Ceylan et
de Malaisie.

Le genre Jossinia fut distingué de Eugenia à cause de son large disque staminal qui, dans les espèces
indigènes, peut parfois être en forme de soucoupe à bords légèrement relevés. Ceci nous parait insuffisant
pour garder Jossinia, Eugenia se révélant par ailleurs assez variable. Schmid (Journ. Arn. Arb. 53 :336-363
(1972) ) conclut, de son côté, que sur le plan anatomique rien ne permet de reconnaitre Jossinia.

Le nom E. cotinifolia a souvent été appliqué à des plantes des Mascareignes, ce qui est, semble-t-il,
une erreur. Cette espèce fut décrite par Jacquin (Obs. Bot. 3 : 3, t. 53 (1768) ), basée sur un échantillon
sans localité du Gronovian Herbarium. Linné (Mant. 2: 243 (1771» et Lamarck (Encycl. 3 : 304 (1789»
ont suggéré que cette récolte venait de Cayenne (Guyane française). Pourtant De Candolle (Prodr. 3 : 238
(1828) ) a transféré l'espèce de Jacquin dans le genre Jossinia et a appliqué le nom à des échantillons des
Mascareignes. Il a par la suite été suivi par Baker, Balfour, Blume, Cordemoy. L'holotype de E. cotinifolia
se trouve au British Museum et il aurait pu être récolté par D. Miller en 1736. Il ne correspond, de façon
suffisamment nette, à aucune des espèces des Mascareignes et, à notre avis, il doit provenir du Nouveau
Monde. MacVaugh (Mem. New York Bot. Gard. 18 : 217 (1969» a discuté de l'utilisation de ce nom et,
se basant sur la description, il ne put arriver à la certitude qu'elle correspondait à une plante connue de
lui de la partie septentrionale de l'Amérique du Sud.
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92. MYRTACÉES 2. EUGENIA

Aux Mascareignes, II espèces sont endémiques de Maurice, 3 de La Réunion, 1 de Rodrigues. 2
espèces sud-américaines ont été introduites et sont naturalisées.

l. Feuilles ayant, le plus souvent, plus de 10 paires de nervures latérales.. 2
- Feuilles ayant, le plus souvent, moins de 10 paires de nervures latérales.' 5
2. Pédoncules longs de I,S-3,S cm; fleurs en 2-4 paires, disposées en racèrnes sur

, la partie basale, aphyl1e, de rameaux par ailleurs feuillus; bractées étroitement
obovales, longues de 1O-IS mm; pétales longs de 11-14 mm. Espèce cultivée ou
naturalisée. 2. E. brasiliensis

Pédoncules atteignant I,S cm de longueur; fleurs le plus souvent à l'aissel1e des
feuilles, ou plantes cauliflores ou ramiflores; bractées étroitement triangulaires,
longues de 2-3 mm; pétales longs de S-II mm. 3

3. Plantes cauliflores ou rami flores ; fleurs en fascicules de S-IO; boutons floraux
de S-12 x6-S mm; pétales longs de 9-11 mm; feuilles longues de 7-41 cm.
(Maurice). 4

Fleurs le plus souvent à l'aissel1e de feuilles ou de bractées; boutons floraux de
S-6 x 4-S mm; pétales longs de S mm environ; feuilles longues de 4,S-14 cm.
(La Réunion). . 7. E. mespiloides

4. Petit arbre atteignant S m de hauteur; limbe foliaire de 7-IS x 4-S cm; jeunes'
boutons floraux tomenteux. . 5. E. elliptiea

Arbrisseau grimpant ou rampant; limbe foliaire de 16-41 x IO-IS cm; boutons
floraux glabres. 6. E. bojeri

S. Fleurs ± sessiles, ou pédoncules ne dépassant pas 4 mm de longueur. 6
- Fleurs distinctement pédonculées.. . 9

6. Feuilles ovales, largement elliptiques, elliptiques ou subcirculaires, obtuses ou
cordées à la base; boutons floraux piriformes, 6-10 x 6-7 mm; pétales longs de

.10-20 mm. . 7
- Feuilles obovales ou elliptiques, cunéiformes à la base; boutons floraux campa-

nulés ou turbinés, 2,S-S x 2-4 mm; pétales longs de 2,S-S mm. 8
7. Feuilles longues de 3,S-S cm; nervures bien visibles, étalées, ascendantes;

boutons floraux longs de 6-S mm; pétales longs de 10-IS mm, non charnus.
(Maurice). 10. E. lueida

Feuilles longues de 1,2-3,Scm; nervures indistinctes; boutons floraux atteignant
10 mm de longueur; pétales longs de 17-20 mm, charnus. (Maurice).

11. E. crassipetala
S. Boutons floraux de 2,S-3 x 2-2,S mm; lobes du calice de 1 x I,S-\,S mm; pétales

longs de 2,Smm. (Maurice). 13. E. pollicina
- Boutons floraux de 4-S x 3-4 mm; lobes du calice de 3 x 4 mm; pétales longs

de 4-S 'mm. (Maurice). 14. E. hastilis
9. Ramilles, boutons floraux et axes de l'inflorescence ferrugineux-tomenteux. 10

- Ramilles, boutons floraux et axes de l'inflorescence glabres ou à poils grisâtres. Il

10. Pédoncules longs de I,S-S cm, le plus souvent axillaires; boutons floraux de
7-10 x S-6 mm; pétales longs de S-9 mm. (Maurice). 3. E. tinirolia

Pédoncules longs de 0,4-1,6 cm, le plus souvent à l'aisselle de bractées caduques,
sur la partie basale de rameaux feuillus; boutons floraux longs de 6-7 mm;
pétales longs de S-6 mm. (Maurice). 4. E. sieberi

Il. Boutons floraux glabres ou lobes du calice ciliés; tube long de 1 mm environ,
s'élargissant en un calice globuleux; pédoncules longs de 1-3 cm, grêles. Espèce
cultivée et naturalisée. 1. E. uniflora

Boutons floraux poilus, piriformes ou turbinés; pédicel1es plus épais. 12

8



2. EUGENIA 92. MYRTACÉES

12. Boutons floraux de 8-10 x 6-7 mm; les plus grands lobes du calice de
8-10 x 5-8 mm; pétales longs de 10-20 mm. (Rodrigues). 12. E. rodriguesensis

- Boutons floraux de 5-8 x 4-6 mm; les plus grands lobes du calice atteignant
7 x 7 mm; pétales ne dépassant pas 15 mm de longueur. 13

13. Fleurs fasciculées par (1-) 3-10 à l'aisselle des feuilles ou, plus souvent, aux
nœuds sous la partie feuillée des rameaux; pédoncules et boutons floraux
entièrement grisâtres-tomenteux. (Maurice). 8. E. fasciculata

Fleurs le plus souvent solitaires à l'aisselle de feuilles ou de bractées; pédoncules
glabres, pubérulents, tomenteux ou séricés; boutons floraux séricés ou pubé
rulents à la base; lobes du calice glabres ou portant des poils clairsemés,
rarement entièrement tomenteux. 14

14. Pédoncules ± grêles, longs de 1,2-4,5 cm, glabres, insérés par 1-2 paires à
l'aisselle de bractées à la base de rameaux feuillus; pétales longs de 4-5 mm.
(Maurice). 15. E. orbiculata

- Pédoncules plus épais, longs de 0,5-1,6 cm, pubérulents ou séricés, axillaires: .
pétales longs de 6-15 mm. . 15

15. Boutons floraux atteignant 8 x 6 mm au moment de l'anthèse; pétales obovales,
longs de 8-15 mm; feuilles arrondies à subcordées à la base. 16

Boutons floraux atteignant 5 x 4 mm au moment de l'anthèse; pétales longs de
6-9 mm, subcirculaires: feuilles cunéiformes à arrondies à la base. (La Réunion).

. 16. E. bosseri
16. Feuilles longues de 3,2-8 cm; lobes du calice atteignant 7 x 7 mm, à tomentum

dense. (Maurice). 9. E. vaughanii
Feuilles longues de 1-3 (-4) cm; lobes du calice atteignant 4 x 4 mm, à pilosité
clairsemée. (La Réunion). 17. E. buxifolia

1. E. uniflora L., Sp. Pl. : 470 (1753); Baker, F.M.S. : 113; Balf. f., B. Ro. : 340;
Cordem., F.R. : 424; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37 (1937); RivaIs, Esp.
Fruit. Introd. Réunion: 53 (1960). Type: Brésil, Micheli, Nov. Gen. : 226,
t. 108!)

- E. michelii Lam., Encycl. 3 : 203(1789); Bojer, H.M. : 143. Type: une plante
cultivée (P-LA, holo.; microfiche!)
Arbrisseau ou petit arbre atteignant 9 m de hauteur; écorce rougeâtre; ramilles

pubérulentes, mais plante ± glabre par ailleurs. Feuilles à pétiole long de 3-4 mm;
limbe ovale, rarement ovale-elliptique, 2,5-6 (-8) x 1,5-3 (-4) cm, à acumen obtus et
à base obtuse, vert sombre brillant dessus, plus pâle dessous; nervure médiane
déprimée dessus, proéminente dessous; 5-6 paires de nervures latérales ascendantes,
proéminentes dessous, arquées vers la marge, s'anastomosant et formant 1-2 ner
vures intramarginales peu nettes. Fleurs solitaires à l'aisselle de bractées, disposées
en racèrnes de 2-6 sur de courts rameaux axillaires, paraissant souvent sub-ombel
lées, ou, plus rarement, l'axe continuant sa croissance et donnant une pousse
feuillue; bractées elliptiques, scarieuses ou colorées, 3-5 x 1-2 mm; pédoncules
filiformes, longs de 1-3 cm, pustuleux; bractéoles filiformes ou linéaires, longues de
1·2 mm, caduques; boutons floraux longs de 5 mm. Tube floral conique, long de
1 mm environ, élargi en un calice globuleux. Lobes du calice elliptiques-oblongs,
2,5-4 x 1;5-2 mm, foliacés, ciliés, ponctués, fortement réfléchis à l'anthèse. Pétales
obovales, longs de 7-8 mm, blancs, ciliés, réfléchis à l'anthèse. Étamines nombreuses
(environ 60); filets blancs, longs de 5-7 mm; anthères ovoïdes, longues de 0,6 mm
environ. Disque glabre. Ovaire biloculaire; ovules 20 environ par loge; style long
de 5 mm. Baie rouge, succulente, globuleuse, 8-côtelée, de 2-3 cm de diamètre.
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92.. MYRTACÉES 2. EUGENIA

Graines oblongues; cotylédons presque complètement connés; testa membraneux,
adhérant aux cotylédons.

Noms vernaculaires: Roussailler, Cerisier (R.); Roussaille, Surinam Cherry (M.).

La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce probablement originaire d'Amérique du Sud, aujourd'hui
cultivée partout sous les tropiques. Naturalisée dans les 3 Iles et commune sur les pentes des montagnes
et dans la végétation secondaire à basse et moyenne altitudes. Son fruit juteux, aromatique, à saveur
acidulée, est comestible. Connue à La Réunion de : St Philippe, Rivière St Denis, Montagne St Denis,
Rivière St Louis; à Maurice, des parties basses des bois du Mt du Pouce, de Baie du Cap et Tourelle de
Tamarin.

2. E. brasiliensis Lam., Encycl. 3 : 203 (1789); Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion :
53 (1960). Type: Brésil, Dombey (P-JU 13884, holo.!)
Arbrisseau ou petit arbre atteignant 5 (-15) m d~ hauteur. Écailles des bourgeons

séricées, plusieurs, persistantes sur la partie basale des ramilles. Feuilles à pétiole
long de 5-13 mm, canaliculé dessus; limbe obovale-elliptique ou obovale-oblong,
6,5-18 x 2,5-7 cm, aigu au sommet, cunéiforme à la base, cartacé à coriace, glabre,
vert sombre et brillant dessus; nervure médiane déprimée dessus, proéminente
dessous; 12-20 paires de nervures latérales légèrement proéminentes dessus et
dessous; nervure intramarginale située à 2-4 mm de la marge. Fleurs solitaires à
l'aisselle de bractées, 2-4 paires disposées en racèmes à la base de rameaux par
ailleurs feuillus; bractées étroitement obovales, 10-15 x 3-4 mm, ciliées; pédoncules
longs de 1,5-3,5 cm, glabres; bractéoles elliptiques, longues de 3 mm environ,
caduques. Tube floral globuleux, long de 3-4 mm, glabre. Lobes du calice oblongs
ou obovales, 4-6 x 3-4 mm, obtus, ciliés, réfléchis à l'anthèse. Pétales obovales,
ll-14 x 7-8 mm, blancs. Étamines nombreuses, longues de 4-5 mm; anthères
oblongues, longues de 1 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules 12 environ par loge;
style long de 6 mm environ. Baie rouge 'ou blanche, déprimée-globuleuse, de
8-10 mm de diamètre. Graines globuleuses, à embryon homogène.

'Noms vernaculaires: Cerise du Brésil.-Spanish Cherry.

La Réunion, Maurice. Espèce originaire du Brésil, souvent cultivée sous les tropiques pour son fruit
comestible. Localement plantée et naturalisée à La Réunion: sentier de l'I1et à Guillaume; I1età Malheur
(Cirque de Mafate); Montagne St Denis. Occasionnellement cultivée à Maurice.

3. E. tinifolia Lam., Encycl. 3 : 205 (1789). Type : Maurice, Commerson (P-LA,
holo.l: K, P, P-JU 13919, isos.!)

- Myrtus tinifolia (Lam.) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 481 (1825); Bojer, H.M. : 140
- Jossinia tinifolia (Lam.) OC., Prodr. 3 : 238 (1828); Bojer, H.M. : 140
- Jc ferruginea Bojer, H.M. : 141, nom. nud.
- J. revoluta Bojer, H.M. : 140, nom. nud. .
- J. mespiloides auct, non (Lam.) OC. : Bojer, H.M. : 140
- E. mespiloides auct, non Lam. : Baker, F.M.S. : 113; R.E. Vaughan, Maur. Inst.

Bull. 1 :37 (1937)

Arbrisseau touffu ou petit arbre atteignant 6-7 m de hauteur; tronc de 20-30 cm
de diamètre, à écorce brun pâle, se détachant par plaques; ramilles tomenteuses
brunâtres. Stipules filiformes, longues de 1 mm environ, caduques. Feuilles à pétiole
long de 10-25 mm, tomenteux, canaliculé dessus; limbe largement elliptique ou
ovale, 6-11,5 x 2,8-7 cm, obtus ou aigu au sommet, cunéiforme ou obtus à la base
co.riace et raide; marges révolutées parfois fortement; face supérieure vert sombre:
bnllante, glabre ou portant un tomentum clairsemé; face inférieure à tornentum
dense, brunâtre-ferrugineux ou finalement glabre; 4-6 paires de nervures latérales
ascendantes, déprimées dessus, proéminentes dessous; nervilles peu visibles; nervu
res intramarginales faibles. Fleurs solitaires à l'aisselle de feuilles, parfois 2-3 paires
disposées en racèmes sur des rameaux feuillus; pédoncules portant rarement 3 fleurs
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et alors la fleur centrale sessile, sans bractéole ou avortée, les fleurs latérales à
pédoncule long de 1,5-5(-6) cm, tomenteux-brunâtre; bractéoles étroitement ovales,
longues de 4-6 mm environ, persistantes. Boutons floraux turbinés, longs de 7-10 mm
environ, larges de 5-6 mm au sommet, tomenteux. Lobes du calice oblongs, obtus
ou aigus, longs de 4 mm, larges de 6-8 mm, la paire interne pliée sur les pétales dans
le bouton, entièrement tomenteux. Pétales subcirculaires, longs de 8-9 mm, blanc
crème, tomenteux sur les marges, réfléchis et caducs après l'anthèse; fleur épanouie
de 3-3,5 cm de diamètre. Étamines nombreuses, longues de 7-11 mm; anthères
globuleuses, longues de 0,7 mm. Disque de 10 mm de diamètre environ, tomenteux,
devenant concave dans le fruit. Ovaire biloculaire; ovules 15 environ par loge; style
long de 5 mm. Baie globuleuse ou ellipsoïde, longue de 10-20 mm, tomenteuse, à
paroi mince, devenant fragile en séchant. Graines 1-3, hémisphériques, longues de
10 mm environ; testa cartacé; cotylédons partiellement connés. (Pl. 2, 3-4).

Nom vernaculaire : Bois de nèfle â feuilles coriaces.
Maurice. Endémique. Espèce commune dans les forêts arbustives ou les forêts sèches, souvent au

sommet de crêtes exposées. Elle a la réputation de résister aux cyclones. Dans un petit nombre de récoltes
(par exemple Staub, MAU 13299,du Mt du Morne) le pédoncule est souvent tri flore et porte en outre
une fleur latérale solitaire sur le CÔté extérieur, cette fleur n'étant pas axillée par une feuille ou une bractée.
E. tinifolia est proche de E. goviala H. Perrier de Madagascar et de E. sieberi Guého et Scott de Maurice.
Dans ces 3 espèces les parties jeunes et les fleurs sont couvertes par un indument brunâtre. Connue du
Mt du Pouce, Cabinet au-dessus de Magenta, Corps de Garde, Mt Ory, Mt du Morne, Chamarel (collines).
Floraison de août â janvier.

4. E. sieberi Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34: 481 (1980). Type: Maurice, Sieber,
FI. Maur. II, nO 97, pro parte, partie droite de l'échantillon (L, holo.!)

- Jossinia sieberiana Blume, Mus. Bot. 1 : 121 (1850), non E. sieberiana DC.
- E. cotinifolia var. gardneri Baker, F.M.S. : 114. Type: Maurice, Mt du Pouce,

Gardner (K, holo.!)

Arbuste touffu, atteignant 4 m de hauteur; écorce platanoïde ; ramilles arron
dies, ferrugineuses-tomenteuses. Feuilles à pétiole long de 3-8 mm, ferrugineux
tomenteux au stade jeune, finalement glabre; limbe obovale à elliptique,
4-7 x 2,5-4,5 cm, obtus au sommet, cunéiforme ou obtus à la base, ferrugineux
tomenteux au stade jeune, finalement glabre, vert sombre brillant dessus, brunâtre
à jaunâtre dessous, portant souvent de très petits poils brunâtres apprimés, coriace
et à marges révolutées, parfois fortement; nervure médiane proéminente dessous,
légèrement canaliculée dessus; 4-6 paires de nervures latérales ascendantes, proémi
nentes dessous; nervure intramarginale en arceaux, en général peu visible, située au
plus à 4 mm de la marge. Fleurs solitaires, généralement à l'aisselle de bractées
caduques, 1-4 paires situées dans la partie basale de rameaux feuillus, parfois à
l'aisselle de feuilles, rarement sessiles et insérées sous la partie feuillée des rameaux;
pédoncules, bractéoles et boutons floraux ferrugineux-tomenteux; pédoncules longs
de 4-16 mm; bractéoles étroitement triangulaires, longues de 2 mm environ, cadu
ques. Boutons floraux turbinés, 6-7 x 4-6 mm au moment de l'anthèse. Lobes du
calice semicirculaires, longs de 2-3 mm, larges de 3-4 mm, caducs. Pétales subcir
culaires, longs de 5-6 mm, ciliés, blancs ou légèrement rosâtres. Étamines nom
breuses; filets longs de 4-5 mm; anthères globuleuses, longues de 0,4 mm environ.
Ovaire biloculaire; ovules peu nombreux; style long de 4 mm environ. Dis
que de 5-6 mm de diamètre, tomenteux. Baie (non mûre) ellipsoïde,
longue de 10 mm, 8-côtelée, à ombilic excavé, de 6-7 mm de diamètre. Graine l.
(Pl. 2, 1).

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce de stations ± sèches, à basse altitude : flancs rocailleux des collines

et côteaux boisés, â Yémen et aux environs; crêtes et pentes des montagnes: Corps de Garde, Mt Trois
Mamelles, Mt Ory, les Guibies, Mt du Morne, Mt du Pouce.
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Par la pubescence rousse sur les pousses végétatives et florales, son fruit côtelé sur le sec, couronné
d'un disque concave à marge débordante, elle se rapproche de E. tinifolia Lam. Les rejets de la base du
tronc ont des feuilles glabres, à nervation bien distincte.

Floraison en mars-avril. '

S. E. elliptica Lam., Encycl. 3 : 206 (1789). Type: Maurice, Commerson (P-LA,
holo.!; P, P-JU 13923, isos.!)

- Myrtus elliptica (Lam.) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 488 (1825)
- Jossinia elliptica (Larn.) Oc.; Prodr. 3 : 237 (1828); Bojer, H.M. : 140; Blume, Mus.
, Bot. 1 : 121 (1850) ,
- E. cotinifolia var. elliptica (Lam.) Baker ex. Engl. et Nied. in Engl., Pflanzenw.
, Ostafr. C : 287 (1895) , , ' '

Petit arbre glabre atteignant 8 m de hauteur; écorce brun rougeâtre ou grise,
platanoïde. Feuilles à pétiole long de 1-2 cm, épais de 3-4 mm; limbe elliptique,
7-15 x 4-8 cm, aigu au sommet, cunéiforme ou arrondi à la base, coriace.ijaune
verdâtre, plus pâle dessous; marges révolutées; nervure médiane canaliculée dessus,
proéminente dessous; environ 15 paires de nervures latérales ascendantes, proémi
nentes sur les 2 faces; nervure intramarginale située à 3-5 mm de la marge, en outre
1 nervure plus près de la marge. Plante ramiflore, les fleurs parfois insérées aux
nœuds sur la partie basale défeuilIée, des rameaux, fasciculées par 5-10 sur de
courtes protubérances; pédoncules longs de 6-10 mm, glabres ou à pubescence
clairsemée; bractéoles deltoïdes, longues de 1-1,5 mm. Boutons floraux piriformes,
8-10 x 6-7 mm au moment de l'anthèse, tomenteux au stade jeune, finalement
glabres. Lobes du calice subcirculaires, ± inégaux, longs de 5-6 mm environ, glabres,
à marges .tomenteuses, Pétales subcirculaires, longs de 8-9,5 mm, blancs, ciliés.
Étamines nombreuses, longues de 10-12 mm, blanches; anthères oblongues, longues
de 0,8 mm. Ovaire biloculaire; ovules 5-7 par loge; style long de 10-12 mm, inséré
dans une cavité au sommet de l'ovaire, entourée par le disque. Disque de 5-6 mm
de diamètre, glabre, souvent fendu à l'anthèse. Baie non vue. (Pl. 2, 5-6).

, Maurice. Endémique. Occasionnelle dans les forêts humides de moyenne et haute altitudes. L'espèce
a été récoltée à Crown Land Cabinet, Gorges de la Rivière Noire, Montagne Blanche, Macabé, station
de Floréal, Curepipe (Bassin Anglais). Fleurs d'octobre à février.

6. E. bojeri Baker, F.M.S. : 115; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 36 (1937). Type:
Maurice, Grand Bassin, Bouton s.n. (K, holo.!)

-s-Iambosa macrophy/la auct. non Oc. : Bojer,H.M. : 143 ".
Arbrisseau grimpant ou rampant; ramilIes épaisses, grisâtres, ridées. Feuilles à

pétiole long de 1,5-2 cm, épais de 4-6 mm; limbe elliptique ou elliptique-oblong,
16-41 x 10-18 cm, aigu au sommet, cunéiforme ou' arrondi à 'la base, coriace;
nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; environ 20 paires de
nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale
située à 3-7 mm de la marge, en outre 1-2 nervures plus près de la marge. Plante
cauliflore ou fleurs insérées aux nœuds défeuillés sur la partie basale des rameaux,
fasciculées par 5-10 sur de courtes protubérances; pédoncules longs de 10-15 mm,
glabres ou à pubescence clairsemée; bractéoles deltoïdes, longues de 1-1,5 mm.
Boutons floraux piriformes, '\0-12 x 7-8 mm au moment de l'anthèse, glabres. Lobes
du calice subcirculaires, ± inégaux, longs de 6-7 mm. Pétales subcirculaires,
± inégaux, longs de 9-11 mm, blancs, ciliés. Étamines nombreuses, longues de
12-15 mm. Ovaire biloculaire; style long de 12-15 mm. Baie non vue.

Maurice. Endémique, rare ou probablement éteinte. Espèce affine de E. elliptica, des forêts humides,
denses et ombreuses. Autrefois connue de Grand Bassin, Grand Navarre, Savanne, Mare aux Yacoas
(Rivière Papayes, Crown Land de Rauville).
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PI. 2. - Eugenia sieberi : 1, rameau fleuri x 1/2. - E. fasciculata : 2, rameau fleuri x 1/2. - E.
tinifolia : 3, rameau en jeunes fruits x 1/2;'" fruit x 2. - E. eUiptica : 5, inflorescence xl;
6, feuille x 1/2. (1, Vaughan in MAU 1318; 2, Ayress.n.; 3, Coode4067; 4, Coode4796; 5, Bojer
s.n.; 6, sans collecteur (P).
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7. E. mespiloides Lam., Encycl. 3 : 205 (1789); Cordem., F.R. 424. Type: La
Réunion, Hauts de St Paul, Commerson (P-LA, holo.!; P-JU 13918, microfiche
1025; P, isos.!)

- Myrtus mespiloides (Lam.) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 481 (1825)
- Jossinia mespiloides (Lam.) Oc., Prodr. 3 : 237 (err. 337) (1828); Blume, Mus. Bot.

1 : 120 (1850)
- Eugenia hermannii Cordem., ER. : 426. Type : La Réunion, Piton Bleu, Plaine

des Cafres, Hermann (MARS, holo.!)
- E. rubiginosa Cordem., ER. : 425, nom. illegit., non E. rubiginosa Cambess. (1832).

Type : La Réunion, Ravine du Petit Butor, Richard (MARS, holo.!)
Arbre atteignant 7 m de hauteur; ramilles pubescentes, parfois faiblement

4-gones, parfois à écorce blanc grisâtre, tendre. Feuilles à pétiole long de 5-15 mm,
pubescent ou finalement glabre; limbe elliptique, oblong ou, rarement, ovale,
4,5-14 x 1,8-6 cm, aigu ou obtus au sommet, cunéiforme à la base, d'un vert terne,
glabre ou à pubescence clairsemée dessus, vert pâle, pubescent ou finalement glabre
dessous; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 10-15 paires de
nervures latérales ascendantes, faiblement proéminentes sur les 2 faces; nervil1es
finement réticulées; nervure intramarginale située à 1-3 mm de la marge. Fleurs pour
la plupart solitaires à l'aissel1e de feuilles ou de bractées, rarement fasciculées aux
nœuds, en petit nombre, sur la partie basale, défeuil1ée, des rameaux, généralement
2-3 paires portées par une courte ramille axillaire; bractées étroitement triangulaires,
longues de 2-3 mm; pédoncules longs de 8-15 mm, pubescents; bractéoles deltoïdes,
longues de 1,5 mm environ, caduques. Boutons floraux piriformes, 5-6 x 4,5 mm
au moment de l'anthèse, tomenteux au stade jeune, finalement glabres. Lobes du
calice subcirculaires, longs de 3-5 mm, larges de 4-6 mm, glabres ou à pubescence
clairsemée sur le dos, ciliés, glabres à l'intérieur, persistants. Pétales subcirculaires,
longs de 8 mm environ, blancs, fermes, un peu charnus, glabres. Étamines nombreu
ses; filets longs de 5-6 mm; anthères globuleuses, longues de 0,4 mm environ. Disque
de 7-9 mm de diamètre, pubescent, plus large en face des pétales, à marge légèrement
relevée. Ovaire biloculaire; ovules 12-15 par loge; style long de 8-10 mm. Baie
globuleuse à ellipsoïde, de 15-18 (-30) mm de diamètre, glabre, à chair jaune.
Graine 1; testa ligneux, épais de 2-3 mm, adné à la paroi de l'ovaire; cotylédons
partiellement con nés. (Pl. 4, 2).

Noms vernaculaires: Bois de nèfles à grandes feuilles, Bois de pêche marron.
La Réunion. Endémique. Espèce des forêts indigènes entre 400 et 1400 m d'altitude; ne semble pas

être commune. Floraison de janvier à mars. Connue des stations suivantes : Ravine de la Grande
Chaloupe el sentier de l'Ilet à Guillaume (La Montagne); Dos d'Ane et sentier de l'lIet Albert; Bras de
Cilaos, Grand Matarum, Plateau de Mare Sèche (Cirque de Cilaos); Piton Hyacinthe (Plaine des Cafres);
Ravine Sèche (Plaine des Palmistes); Béloni, Basse Vallée. Existe peut être aussi à Maurice, un échantillon
stérile (Friedmann 3146), récolté sur le Mt des Créoles, pourrait appartenir à cette espèce.

Cette espèce se distingue par ses feuilles elliptiques, minces, à nervation finement réticulée. Le nom
E. mespiloides a été appliqué, dans le passé, par erreur, à la plante mauricienne dont le nom exact est E.
tinifolia. E. rubiginosa fut décrit d'après un échantillon de l'herbier Richard composé seulement de
2 feuilles, nous pensons qu'il s'agit en fait de 2 jeunes feuilles de E. mespiloides.

8. E. fasciculata Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 477 (1980). Type: Maurice,
Vacoas Ridges, Lorenee 1214 (K, holo.!; MAU, P, isos.!)

- E. orbieu/ata auct. non Lam. : Baker, F.M.S. : 114, sub E. eotinifolia Jacq.

Arbrisseau ou petit arbre buissonnant, atteignant parfois 9 m de hauteur;
ramil1es pubérulentes au stade jeune, finalement glabres, arrondies, à écorce gris

. pâle à brunâtre. Feuilles à pétiole long de 2-8 mm, pubérulent au stade jeune, parfois
rougeâtre; limbe elliptique,. largement elliptique, subcirculaire ou ovale, 3-5,5
(-7) x 2,5-4 (-5,5) cm, obtus au sommet, cunéiforme à la base, glabre, vert sombre
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et brillant dessus, vert jaunâtre dessous, coriace et à marges révolutées parfois
fortement; nervure médiane proéminente dessous, très faiblement canaliculée
dessus; 5-7 paires de nervures latérales ascendantes, faisant un angle aigu avec la
nervure médiane, légèrement proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale
peu visible, située à 1-3 mm de la marge. Fleurs parfois axillaires, plus souvent
placées aux nœuds, sur la partie basale, défeuillée, des rameaux, en fascicules de (1-)
3-10, odorantes; bractées squamiformes; pédoncules ± 4-gones, atteignant 15 mm
de longueur, tomenteux-grisâtres; bractéoles deltoïdes, longues de 1,5-2 mm, persis
tantes. Boutons floraux turbinés, 5-6 x 5-6 mm au moment de l'anthèse, tomen
teux-grisâtres. Lobes du calice ovales, longs de 1,5-2,5 mm, larges de 2,5-3,5 mm,
obtus, ± inégaux, disposés en paires opposées, imbriquées, tomenteux-grisâtres sur
les 2 faces. Pétales circulaires, longs .de 4-5 mm, ciliés, glanduleux, blancs, devenant
rosés en vieillissant. Etamines nombreuses; filets blancs à roses, longs de 5-8 mm;
anthères globuleuses, longues de 0,4 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules environ
20 par loge; style long de 4-6 mm, blanc, parfois pubérulent à la base. Disque de
4-5 mm de diamètre, tomenteux, gris pâle, à marge légèrement relevée. Baie non vue.
(PI. 2, 2).

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce de forêts sèches ou sub-humides, encore abondante localement.

Floraison d'avril à juin. Cette espèce se distingue par ses fleurs entièrement tomenteuses, insérées en
général sous le sommet feuillé des rameaux, rarement quelques fascicules peu nombreux à l'aisselle des
feuilles inférieures. L'inflorescence est probablement un racèrne très réduit. Connue de Vacoas Ridges,
Mt du Morne, Mt Ory, Cabinet, Cantins Peak (Long Mt Range), Corps de Garde, du Mt Lapone à Piton
du Fouge, Plaine des Roches.

9. E. vaughanii Guého et A.J. Scott, Kew Bull 34 : 482 (1980). Type: Maurice, Plaine
des Roches, Vaughan 1520 A (MAU, holo.!)
Petit arbre atteignant 4 m de hauteur; écorce lisse, rose et grise; ramilles

tomenteuses, rosâtres. Feuilles à pétiole long de 5-8 mm, tomenteux ou glabre; limbe
subcirculaire ou largement elliptique, 3,2-8 x 3-7 cm, obtus au sommet, arrondi à
tronqué à la base, vert sombre brillant dessus, vert jaunâtre pâle dessous, coriace et
à marges parfois fortement révolutées; nervure médiane proéminente dessous,
portant sur les 2 faces un tomentum clairsemé; 5-7 paires de nervures latérales
ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervilles réticulées; nervure intramargi
nale distincte, en arceaux, située à 2-6 mm de la marge, souvent en outre une nervure
supplémentaire le long de la marge. Fleurs à l'aisselle de feuilles ou par paires à
l'aisselle de bractées sur la partie basale de rameaux feuillus ou solitaires aux nœuds,
sur la partie basale, défeuillée, des rameaux; bractées étroitement elliptiques,
longues de 4 mm, tomenteuses; pédoncules tomenteux, longs de 8-16 mm; bractéoles
étroitement deltoïdes, tomenteuses, longues de 3 mm. Boutons floraux piriformes,
atteignant 8 x 6 mm au moment de l'anthèse, tomenteux-grisâtres. Lobes du calice
tomenteux, inégaux, persistants, ceux de la paire externe ± circulaires, 3,5 x 4 mm,
ceux de la paire interne oblongs ou obovales, 7 x 7 mm. Pétales obovales,
13-15 x 5-7 mm, blancs, à marges tomenteuses. Étamines nombreuses, longues de
7 mm environ; anthères oblongues,.longues de 0,6 mm. Ovaire biloculaire; ovules
20 environ par loge; style long de 7 mm environ. Disque de 6-7 mm de diamètre,
tomenteux. Baie (non mûre) ellipsoïde,atteignant 2,5 x 2 cm, à tomentum clair
semé; paroi mince et devenant crustacée en séchant; disque à marge relevée. Graines
6; testa plutôt ligneux, n'adhérant pas à l'embryon; cotylédons partiellement connés.
(PI. 3, 1).

Maurice. Endémique. Espèce des régions basses, probablement peu commune, qui se distingue par
ses feuilles souvent assez grandes et ses fleurs pédonculées, tomenteuses. Floraison en avril, juillet et
septembre; fruits en mars. Connue de Mt St Pierre, Plaine des Roches, Mt Villars (Pointe aux Feuilles),
Réserve de Bel Ombre.
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10. E. lucida Lam., Encycl. 3 : 205 (1789); Baker, F.M.S. 114. Type: Maurice,
Commerson (P-LA, holo.!; P-JU 13924, P, isos.!)

Myrtus commersonii Sprengel, Syst. Veg. 2 : 479 (1825) nom. illegit. basé sur E.
/ucida Lam.

Jossinia /ucida (Lam.) OC., Prodr. 3 : 237 (err. 337) (1828); Bojer, H.M. : 140;
Blume, Mus. Bot. 1 : 120 (1850)

J. /amarckii Blume, op. cit. :; 121 (1850). Type; Maurice, Commerson 512 (L,
holo.!)

J. cordifo/ia Bojer (H.M. : 141, nom. nud.) ex Baker, F.M.S. : 114, nom. inva/id..
basé sur : Maurice, Bojer (K)
Arbuste ou petit arbre buissonnant, atteignant 4 m de hauteur; écorce plata

noïde, noire, grise ou rosâtre; ramilles pubérulentes ou tomenteuses au stade jeune,
finalement glabres, parfois rosâtres. Feuilles à pétiole long de 2-10 mm, pubérulent
au stade jeune, finalement glabre, parfois rougeâtre; limbe des feuilles juvéniles
linéaire, 3-6 x 0,5-0,8 cm, obtus au sommet, cunéiforme à la base, rougeâtre
dessous; nervures latérales faisant un angle très aigu avec la nervure médiane; limbe
des feuilles adultes ovale, largement elliptique à subcirculaire, (1-) 3,5-8 x (1-)
2-7 cm, obtus au sommet, obtus à cordé à la base, vert sombre brillant dessus, vert
pâle à jaunâtre dessous; coriace et à marges fortement révolutées : nervure médiane
à peine canaliculée dessus, proéminente dessous; 6-10 paires de nervures latérales
ascendantes, faisant souvent un angle aigu avec la nervure médiane; nervation
ultime finement réticulée, proéminente sur les 2 faces; nervure intramarginale en
arceaux ou peu visible, située à 1-5 mm de la marge. Fleurs solitaires, à l'aisselle de
cicatrices foliaires ou à l'aisselle des feuilles inférieures, parfois aussi des feuilles
supérieures, ± sessiles; bractéoles étroitement triangulaires, longues de 2-2,5 mm,
caduques. Boutons floraux piriformes, atteignant 6-8 x 6-7 mm au moment de
l'anthèse, vert rougeâtre, à base séricée-grisâtre. Lobes du calice ovales, obtus,
persistants, ± glabres, ciliés, inégaux, ceux de la paire interne longs de 5-7 mm et
larges de 5-6 mm, ceux de la paire externe longs de 3-4 mm et larges de 5 mm environ.
Pétales circulaires, longs de 10-15 mm, blancs, glabres. Étamines nombreuses; filets
longs de 5-6 mm, blancs; anthères oblongues, longues de 0,8 mm environ. Ovaire
biloculaire; ovules 20 environ par loge; style long de 5 mm. Disque de 6-8 mm de
diamètre, tomenteux, rose. Baie globuleuse à ellipsoïde, longue de 2-2,5 cm, ±
glabre; ombilic légèrement déprimé, de 8 mm de diamètre environ. Graines 4; testa
cartacé à ligneux, n'adhérant pas aux cotylédons; cotylédons connés. (PI. 3, 3-n

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce des forêts sèches et des fourrés de basse altitude. Elle se distingue par

ses feuilles à nervures fortement ascendantes et ses fleurs sessiles, plutôt grandes. Floraison de janvier
à avril. Connue de : Corps de Garde, Mt du Rempart, Mt du Morne, Mt du Pouce, Mt Ory, Collines de
Chamarel, Plaine des Roches, Belle Mare (Flacq), Gunners Quoin, Ile aux Aigrettes, Flat Island.

11. E. crassipetala Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 476 (1980). Type: Maurice,
Mt du Lion, Guého in MAU 17874 (MAU, holo.! et isos.!)

E. o/eaefo/ia Thouars ex H. Perrier, Mém. Inst. Sc. Madag. sér. B, 4 : 166 (1953)
pro parte, en ce qui concerne Thouars 29, nom. illegit. non E. o/eaefo/ia OC.
(1828)

E. o/eaeoides H. Perrier in Humbert, FI. Madag., fam. 152 : 10 (1953) pro parte,
nom. nov. pro E. o/eaefo/ia Thouars ex Perrier, nom. illegit. non E. o/eoides
Planchon et Linden (1854)
Arbuste atteignant 5 m de hauteur; écorce lisse, brun rosâtre pâle, se détachant

par petites plaques sous lesquelles la nouvelle écorce est de couleur orange verdâtre
pâle; ramilles pubérulentes, brun rougeâtre à noirâtres. Feuilles à pétiole atteignant
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2. EUGENIA 92. MYRTACÉES

PI. 3. - Eugenia vaugbanü : 1, rameau x 2/3. - E. hastiUs : 2, rameau fleuri x 2/3. - E. lucida : 3,
feuille x 2/3; 4, graine x 2/3; 5, fruit x 2/3; 6, feuilles juvéniles x 2/3; 7, rameau
fleuri x 2/3. - E. rodriguesensis : 8, rameau fleuri x 2/3; 9, feuilles de forme de transi
tion x 2/3; 10, plantule à feuilles juvéniles x 2/3. - E. erassipetala : 11, rameau x 2/3. (1,
Vaughan in MAU 1520 A; 2, Bojer; 3 et 6, Lorencein MAU 17110;4 et5, Julien in MAU 14718;
7, Guého in MAU 12719; 8, Guého in MAU 18220; 9 et 10, Guého in MAU 18211; 11, Guého
in MAU 17874).
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3 mm de longueur, pubérulent ou glabre; limbe ovale, largement ovale ou elliptique,
1,2-3,5 x 0,9-2,2 cm, obtus au sommet, arrondi à cordé à la base, pubérulent dessous
au stade jeune, finalement glabre et peu nettement ponctué, vert sombre brillant
dessus, vert jaunâtre terne dessous; coriace et à marges fortement révolutées;
nervure médiane un peu proéminente à la base sur la face inférieure; 3-5 paires de
nervures latérales peu distinctes. Fleurs odoriférantes, ± sessiles, solitaires à l'ais
selle des feuilles terminales d'un rameau; bractéoles ovales, longues de 1,5 mm,
caduques. Boutons floraux piriformes, atteignant 10 x 7 mm au moment de l'an
thèse, séricés-grisâtres dans leur moitié inférieure. Lobes du calice ovales, jaune
verdâtre, glabres, ponctués, inégaux, ceux de la paire interne longs de 5-7 mm, larges
de 9-10 mm, couvrant les pétales dans le bouton, ceux de la paire externe longs de.
4-5 mm, larges de 5-6 mm. Pétales blancs, charnus, ciliés, nervés, obovales,
17-20 x 15-18 mm, les internes distinctement en capuchon, couvrant les étamines
dans le bouton. Étamines très nombreuses (200 environ); filets atteignant 13 mm de
longueur, blancs; anthères globuleuses, longues de 1 mm, crème. Ovaire biloculaire;
ovules 20 environ par loge; style long de 10-12 mm, blanc. Disque tomenteux, de
6-7 mm de diamètre. Baie non vue. (Pl. 3, II).

Maurice. Endémique. Espèce des chaînes montagneuses, qui n'a été trouvée récemment que 2 fois,
donc rare et en voie de disparition. Elle se distingue par ses grandes fleurs sessiles à pétales charnus. Vue
en fleurs en mars et en mai. Connue de : Mont du Lion et de Crève Cœur à Grand Peak (chaîne du Pieter
Both).

12. E. rodriguesensis Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 481 (1980). Type
Rodrigues, Grande Montagne, Guého in MAU 18220 (K, holo.!; MAU, iso!)

- E. cotinifolia auct. non Jacq. : Balf. f., B. Ro : 341; Baker, F.M.S. : 114, pro parte
Arbrisseau ou arbuste atteignant 5 m de hauteur; écorce brun rosâtre, plata

noïde; ramilles pubérulentes au stade jeune, finalement glabres, grisâtre pâle,
arrondies ou faiblement 4-gones. Feuilles à pétiole long de 1-3 mm, glabre; limbe
des feuilles juvéniles linéaire à oblong, 4-8 x 0,2-1 cm; limbe des feuilles adultes
ovale à subcirculaire, 3-9 x 2-5 cm, obtus au sommet, arrondi à cordé à la base, vert
sombre terne dessus, vert grisâtre ou vert pâle dessous, coriace et à marges fortement
révolutées; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 5-8 paires de
nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale
en arceaux, située à 1-3 mm de la marge. Fleurs odoriférantes, solitaires à l'aisselle
de feuilles ou de bractées caduques; pédoncules longs de 3-18 mm, pubérulents;
bractéoles étroitement ovales, longues de 3-4 mm, persistantes. Boutons floraux
piriformes, atteignant 8-10 x 6-7 mm au moment de l'anthèse, séricés à leur base.
Lobes du calice inégaux, persistants, ceux de la paire interne obovales,
8-10 x 5-8 mm, ± glabres, à marges membraneuses, couvrant les pétales dans le
bouton, ceux de la paire externe ovales, 4-5 x 5-6 mm, réfléchis à l'anthèse. Pétales
obovales, 10-20 x 7-10 mm, blancs, épais, ciliés, les internes en capuchon. Étamines
nombreuses; filets longs de 10-12 mm, blancs; anthères oblongues, longues de 1 mm,
brunâtres. Ovaire biloculaire; ovules environ 20 par loge; style long de 12-14 mm,
enfoncé dans une dépression au centre du disque. Disque tomenteux, de 7-8 mm de
diamètre. Baie globuleuse, de 15 mm de diamètre environ. Graines 4; testa cartacé,
n'adhérant pas à l'embryon; cotylédons connés. (Pl. 3, 8-10).

Nom vernaculaire: Bois de fer.

Rodrigues. Endémique. Espèce maintenant rare. On la trouve dans les vestiges de forêt naturelle
à Grande Montagne, Mont Cimetière, Mont Lubin, Cascade Victoire, Graviers, Mont Malàrctic, Semble
fleurir toute l'année.
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13. E. pollicina Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34': 480 (1980). Type: Maurice, Mt
du Pouce à Snail Rock, Guého in MAU 17881 (K, holo.!; MAU. iso.!)

- E. elliptica auct. non Lam. : Baker, F.M.S. : 114, sub E. cotinifolia, pro parte
Arbrisseau ou arbuste atteignant 4 m de hauteur; écorce brun rougeâtre pâle,

se détachant en plaques minces; ramilles arrondies, pustulées, brun grisâtre, glabres
ou à pubescence clairsemée. Feuilles à pétiole long de 1-3 mm, glabre; limbe obovale
à elliptique, 2-3,8 x 1-2,5 cm, obtus au sommet, cunéiforme à la base, glabre, vert
brillant dessus, vert grisâtre pâle dessous, finement coriace à épais et rigide et à
marges fortement révolutées; nervure médiane proéminente à la base sur la face
inférieure; 5-7 paires de nervures latérales ascendantes, faiblement en relief; nervure
intramarginale située à environ 2 mm de la marge. Fleurs solitaires à l'aisseIle des
feuilles ou insérées en fascicules de 1-3, sur la partie basale, défeuiIlée, des rameaux,
le plus souvent sessiles ou à pédoncules pouvant atteindre 4 mm de longueur;
bractéoles deltoïdes, longues de 1 mm environ, glabres, caduques. Boutons floraux
campanulés, 2,5-3 x 2,5 mm au moment de l'anthèse, pubérulents-grisâtres. Lobes
du calice semi-circulaires, longs de 1 mm environ et larges de 1,5-1,8 mm, ± glabres,
ciliés, ± inégaux, ponctués. Pétales ± circulaires, longs de 2,5 mm environ, blancs,
ciliés. Étamines nombreuses (40-60); filets longs de 2-3 mm; anthères globuleuses,
longues de 0,4 mm. Ovaire biloculaire; ovules peu nombreux; style long de 3 mm.
Baie non vue. (PI. 4, 1).

Nom vernaculaire: Bois de clou.

Maurice. Endémique. Espèce des chaînes montagneuses. Peu commune. Elle se distingue par ses
très petites fleurs ± sessiles. Vue en fleurs en avril et mai. Connue de : Vacoas Ridges, Piton du Fouge,
entre le Pouce et Snail Rock.

14. E. hastilis (Blume) Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34: 478 (1980). Type: Maurice,
sans collecteur (Commerson?) (L, holo.!)

Jossinia hastilis Blume, Mus. Bot. 1 : 122 (1850)
- E. elliptica auct. non Lam. : Baker, F.M.S. : 114, sub E. cotinifolia pro parte

Arbrisseau ou petit arbre; ramilles arrondies, pustuleuses, pubérulentes au
stade jeune, grisâtre pâle. Feuilles à pétiole long de 1-3 mm, glabre; limbe obovale
à elliptique, 2-4,5 (-6,5) x 1-2 (3,8) cm, obtus à aigu au sommet, cunéiforme à la base,
glabre, coriace; marges fortement révolutées; nervure médiane proéminente dessous,
faiblement canaliculée dessus; 4-6 paires de nervures latérales ascendantes, faible
ment en relief; nervure intramarginale peu distincte, située à environ 1 mm de la
marge. Fleurs solitaires à l'aisselle de bractées ou rarement insérées sur la partie
basale, défeuillée, des rameaux; bractées oblongues, caduques, longues de 2-2,5 mm;
pédoncules généralement absents ou pouvant atteindre 3 mm de longueur, pubé
rulents; bractéoles triangulaires, longues de 1,5 mm, ± glabres. Boutons floraux
turbinés, atteignant 4-5 x 3-4 mm au moment de l'anthèse, pubérulents-grisâtres à
la base. Lobes du calice semi-circulaires, longs d'environ 3 mm et larges d'environ
4 mm, ciliés, caducs. Pétales subcirculaires, longs de 4-5 mm, ciliés. Étamines
nombreuses (environ 60); filets longs de 3-4 mm; anthères globuleuses, longues de
0,3 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules peu nombreux; style long de 3 mm.
Disque de 3-5 mm de diamètre, tomenteux. Baie non vue. (PI. 3, 2).

Noms vernaculaires : Bois de clou. Bois de sagaie.

Maurice. Endémique. Espèce rare, très semblable à la précédente mais à fleurs un peu plus grandes.
Vue en fleurs de mars à juin. Connue de Flacq, Plaine des Roches.

15. E. orbiculata Lam., Encycl. 3 : 204 (1789). Type: Dit de La Réunion, mais venant
plus probablement de Maurice, Commerson 13 (P-LA, holo.!; P-JU 13925, P,
isos. !)
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Myrtus orbiculata (Lam.) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 480 (1825)
Jossinia orbiculata (Lam.) OC., Prodr. 3 : 237 (err. 337) (1828); Blume, Mus. Bot.

1 : 121 (1850)
J. terminalis Bojer, H.M. : 141, nom. nud.
J. buxifolia auet. non (Lam.) OC. : Bojer, H.M. : 140
E. buxifolia auct. -non Lam. : Baker, F.M.S. : 114
E. cotinifolia auet. non Jacq. : R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 36 (1937) 
E. oleaefolia Thouars ex H. Perrier, Mém. Inst, Sc. Madag., sér. B,4 : 166 (1953),
pro parte, nom. illegit., non E. oleaefolia Oc. (1828). Type : Madagascar
(Maurice?), Thouars 23 (P. lecto.!)

E. oleaeoides H. Perr. in Humbert, Flore Madag., fam. 152 : 10 (1953), pro parte,
nom. nov. pro E. oleifolia Thouars ex H. Perr., nom. illegit., non E. oleoides
Planchon et Linden (1854)

Arbrisseau très ramifié ou petit arbre atteignant 3-6 m de hauteur; ramilles
rouges et pubérulentes au stade jeune, finalement glabres. Feuilles à pétiole long de
1-3 mm, ± nul sur les feuilles adultes; limbe des feuilles juvéniles oblong, étroite
ment obovale ou étroitement elliptique, 2-4 x O,~-I (-1,5) cm; limbe des feuilles
adultes ovale, elliptique ou ± circulaire, 1,5-5,5 x 1-5 cm, obtus au sommet, obtus
ou cordé à la base, vert sombre brillant dessus, vert grisâtre pâle dessous, généra
lement coriace, parfois cartacé, à marges fortement rèvolutèes: nervure médiane
légèrement canaliculée dessus, proéminente dessous; 3-7paires de nervures latérales
ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale située à 1-3 mm
de la marge. Fleurs solitaires à l'aisselle de bractées, en général 1-2 paires présentes
sur la partie basale d'un rameau feuillu, insérées parfois sur la partie basale,
défeuillée, des rameaux; bractées étroitement triangulaires, longues de 2 mm,
caduques; pédoncules ± grêles (épaissis sur le fruit), longs de 12-45 mm, glabres;
bractéoles .étroitement ovales, longues de 2-3 mm, glabres, caduques. Boutons
floraux piriformes, atteignant 6-7 x 4-6 mm au moment de l'anthèse, séricés à la
base. Lobes du calice semi-circulaires, ± égaux, ± persistants, longs de 2-3 mm,
larges de 3-4 mm, portant des poils séricés clairsemés. Pétales subcirculaires, longs
de 4-5 mm, blancs, ciliés. Étamines nombreuses; filets longs de 3-4 mm, blancs;
anthères globuleuses, longues de 0,4 mm. Ovaire biloculaire; ovules 20 environ par
loge; style long de 3-4 mm. Disque tomenteux, de 5 mm de diamètre. Baie globu
leuse, atteignant 10 mm de diamètre. Graines 3-8; testa membraneux, adhérant à
l'embryon; cotylédons connés. (PI. 4, 3).

Noms vernaculaires : Bois de clou, Bois de clou nain.

Maurice. Endémique. Espèce variable par le port, la taille et la forme du limbe foliaire, caractérisée
par ses fleurs longuement pédicellées, On la trouve en forêt à toutes altitudes. Elle est connue de : Piton
du Milieu; vallée de Magenta; Piton du Fouge; Mt des Créoles; Chamarel; Rivière du Poste (La Flora);
Desgranges; Sainfray, région de Mare Longue; Mt du Lion; Cabinet; Plaines des Roches; Gaulettes
Serrées; Colville Bridge; Vacoas Ridges; réserve de Perrier; Bel Ombre. Suivant les stations, les popu
lations possèdent un certain nombre de caractères distinctifs, mais des intermédiaires existent. Dans la
vallée de Magenta, en sous-bois, l'espèce se présente sous la forme d'un arbuste haut de 3-4 rn, à feuilles
subcoriaces, elliptiques à obovales, atténuées en coin à la base, obtuses à aiguës au sommet; les fleurs,
à pédicelles filiformes, sont généralement pendantes. Sur les crêtes et les flancs des montagnes (Mt des
Créoles, Vacoas Ridges, Piton du Fouge ...), elle a un port plus arborescent et atteint 6 m de hauteur; les
feuilles sont plus arrondies à cordées à la base; les fleurs, insérées à la base des nouvelles pousses, sont
à pédicelle grêle, le plus souvent dressé. En forêt (Réserve de Perrier, Bel Ombre), elle a des feuilles
épaisses, très coriaces, généralement circulaires, pouvant atteindre d'assez grandes dimensions. Un
échantillon provenant de La Flora a des feuilles très épaisses et coriaces, à marges révolutées; un autre
venant de la vallée de Matala à Yémen (Guého in MAU 17741) a des feuilles atteignant 9 x 7 cm,
cependant, comme cet échantillon est stérile, on peut avoir un doute sur son identité.

Sur certains échantillons portant des fruits non mûrs, on voit que la marge du disque se développe
et qu'elle se rompt irrégulièrement en 2 ou 3 parties. Celte structure ressemble alors à celle que l'on peut
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Pl. 4. - Eugenia polllcina : l, rameau x 2/3. - E. mespiloides : 2, rameau fleuri x 2/3. - E.
orbiculata : 3, rameau fleuri x 2/3. - E. buxifolia : 4, rameau juvénile x 2/3; S, rameau
adulte x 2/3. - E. bosseri : 6, rameau fleuri x 2/3. (l, Guého in MAU 17881; 2, Friedmann
3088; 3, Guého in MAU 15155;4, Friedmann 1805; S, Coode 4537; 6, Cadet 3561 bis).
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92. MYRTACÉES 2. EUGENIA

observer dans le genre Monimiastrum, mais ce développement et cette rupture du disque ne se produisent
qu'après la fertilisation et le développement du jeune fruit et non dès l'anthèse comme c'est le cas chez
les Monimiastrum. Floraison d'octobre à mars.

16. E. bosseri Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 475 (1980). Type: La Réunion,
Hauts de Ste Marie, Bosser 20990 (P, holo.!)

E. orbiculata auct. non Lam. : Cordem., F.R. : 427
- E. elliptica auct. non Lam. : Cordem., F.R. : 428

Arbre atteignant 8 m de hauteur; ramilles pubérulentes au stade jeune, finale
ment glabres, arrondies, grisâtres ou brun grisâtre. Feuilles à pétiole long de 3-5 mm,
glabre; limbe circulaire, elliptique ou obovale, 4,5-12 x 2,5-8 cm, obtus ou aigu au
sommet, cunéiforme à arrondi à la base, cartacé à subcoriace, vert sombre dessus,

. vert pâle dessous, glabre; nervure médiane faiblement canaliculée dessus, proémi
nente dessous; 6-11 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les
2 faces; nervilles réticulées; nervure intramarginale située à 2-4 mm de la marge.
Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles ou, plus souvent, 1-3 paires disposées en
racèmes sur des ramilles axillaires, parfois 2-4 fleurs fasciculées aux nœuds, sur la
partie basale, défeuillée, des rameaux; bractées triangulaires, longues de 3 mm,
caduques; pédoncules longs de (3-) 6-15 mm, robustes, pubérulents ; bractéoles
triangulaires, longues de 2 mm, caduques. Boutons floraux piriformes, atteignant 5
x 4 mm au moment de l'anthèse, séricés à la base. Lobes du calice caducs, inégaux,
ceux de la paire interne semicirculaires, longs de 3 mm et larges de 4 mm, ceux de
la paire externe longs de 2 mm et larges de 3 mm, ± glabres, à marges minces, ciliées.
Pétales subcirculaires, longs de 6-9 mm; blancs, assez épais. Étamines nombreuses;
filets longs de 3-4 mm, blancs; anthères globuleuses, longues de 0,5 mm. Ovaire
biloculaire; ovules 25 environ par loge; style long de 5-6 mm. Disque de 5-6 mm de
diamètre, à tomentum clairsemé. Baie jaune orange, globuleuse, atteignant 15 mm
de diamètre. Graines (2-) 3 (-4), comprimées; testa membraneux, non adhérant à
l'embryon; cotylédons connés. (Pl. 4, 6).

Nom vernaculaire : Bois de nèfles à grandes feuilles.
La Réunion. Endémique. Espèce des forêts humides entre 100 et 1800 m d'altitude. Floraison de

novembre à février. Rappelle E. elliptica de Maurice. mais a des feuilles et des Ileurs plus petites. Connue
de: Mare Longue, St Philippe; Brûlé du Baril; Piton Bleu, Plaine des Cafres; Moka; Hauts de Ste Marie;
Plaine des Salues, Source du Bras Cabot; Bras de l'Étang, Grand Étang de St Benoit; Ravine des Orangers.

17. E. buxifolia Lam., Encycl. 3 : 204 (1789); Cordem., F.R. : 428. Type: La Réunion,
St Paul, Commerson (P-LA, holo.!; P-JU 13915, P, isos.!)

E. coriacea F.G; Dietr., Nachtr. Vollst. Lexik. Gartn. 3 : 263 (1817); probablement
basé sur E. buxifolia

Myrtus borbonica Sprengel., Syst. Veg. 2 : 480 (1825); Bojer, H.M. : 140; basé sur
E. buxifolia

Jossinia buxifolia (Lam.) OC., Prodr. 3 : 238 (1828); Blume, Mus. Bot. 1 : 123
(1850)

J. buxifolia var. microphylla Blume, loc. cit. (1850). Type non trouvé
E. buxifolia var. minor Cordem., F.R. : 428. Type : La Réunion, Montagne St
Denis, Cordemoy. non trouvé

E. cotinifolia auct. non Jacq. : Cordem., ER. : 427
E. heteromorpha Cordem., F.R. : 428. Type : La Réunion, St Benoit, Cordemoy
(MARS, holo.!) -.
Arbrisseau ou petit arbre touffu atteignant JO m de hauteur; ramilles arrondies,

pubérulentes, grisâtre pâle. Feuilles à pétiole long de 1-4 mm, pubérulent ou glabre;
limbe. des' feuilles juvéniles linéaire ou. étroitement elliptique, 3-6 x 0,4-0,6 cm;
limbe des feuilles adultes circulaire, elliptique, ovale ou parfois obovale, 1-3 (-4)
x 0,6-2 cm, obtus ou aigu au sommet, obtus à subcordé à la base, vert sombre
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brillant dessus, vert pâle dessous, à pilosité séricée clairsemée sur la face supérieure,
au stade jeune, finalement glabre et nettement ponctué, coriace et parfois très rigide
et à marges fortement révolutées; nervure médiane proéminente dessous, faiblement
canaliculée dessus; 4-6 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes
dessous, peu visibles dessus; nervure intramarginale faible, située à environ 1 mm
de la marge. Fleurs le plus souvent solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures ou
à l'aisselle de bractées étroites; pédoncules longs de 6-15 mm, séricés; bractéoles
triangulaires, longues de 1,5 mm. Boutons floraux piriformes, atteignant 8 x 6 mm,
séricés. Lobes du calice semicirculaires, inégaux, ceux de la paire interne longs de
4 mm, larges de 4 mm, ceux de la paire externe longs de 2-3 mm et larges de 3-4 mm,
à pilosité clairseméS? ciliés, persistants. Pétales obovales, 8-10 x 6-7 mm, ciliés,
blancs, assez épais. Etamines nombreuses; filets longs de 6-8 mm, blancs ou roses;
anthères globuleuses, longues de 0,5 mm. Ovaire biloculaire; ovules 12-20 par loge;
style long de 5-6 mm. Disque de 4-5 mm de diamètre, à tomentum clairsemé. Baie
globuleuse ou ellipsoïde, de 1-2 cm de diamètre, orange terne, portant des poils
noirâtres clairsemés. Graines (1-) 2; testa membraneux, non adhérant à l'embryon;
cotylédons partiellement connés. (PI. 4, 4-5).

Noms vernaculaires : Bois de nèfles, Bois de nèfles à petites feuilles, Bois de nèfles des hauts.
La Réunion. Endémique. Espèce commune de la forêt basse sclérophylle, à plus de 1800 m

d'altitude, variable, pouvant, dans une même localité, avoir des étamines blanches ou roses, sur des pieds
différents; parfois parasitée par Korthalsella opuntia (Thunb.) Merr. (Loranthacée), Floraison de dé
cembre à mars. Connue principalement de :Dos d'Ane; Ravine de la Grande Chaloupe et Ravine Tamarin
(Montagne St Denis); Plaine des Cafres; Plaine d'Affouches; Plaine des Chicots; Plaine des Makes;
Plaines des Merles; Cilaos; Bébour: Bélouve; Vallée de la Rivière des Remparts; Grande Montée (Plaine
des Palmistes), etc.

3. MONIMIA8TRUM-Guého et A.J. Scott
Kew Bull. 34 : 483 (1980)

Arbrisseaux ou petits arbres, le plus souvent pileux; ramilles ± arrondies.
Feuilles opposées, entières, pennatinerves, ponctuées-glanduleuses, pétiolées. Fleurs
bisexuées, 4-mères, axillaires et solitaires, parfois en 1-3paires à l'aisselle de bractées .
sur la partie basale de rameaux feuillus, rarement en inflorescences triflores,
pédonculées, ou les fleurs ± sessiles et fasciculées aux nœuds, sur la partie basale,
défeuillée, des rameaux; bractéoles petites, persistantes ou caduques. Tube floral
nettement prolongé au-dessus de l'ovaire,non aminci en pseudopédicelle à la base,
se divisant irrégulièrement à l'anthèse en 4 (-5) segments, jusqu'au sommet de
l'ovaire. Lobes du calice 4, soit libres, aigus et ± valvaires, soit connés et fermant
le bouton, qui est alors apiculé au sommet ou qui porte un pore apical entouré par
les 4 petites dents du calice; s'il est fermé, le calice circumscissile, donnant un
calyptre qui reste souvent fixé sur un côté au tube, ou le calice se fendant entre les
dents et restant fixé aux segments du tube. Pétales petits, blancs, libres, ponctués,
précocement caducs, insérés au sommet du tube floral ou à l'intérieur du calyptre.
Etamines très nombreuses (200-300 environ), insérées sur le disque qui revêt
entièrement la surface interne du tube floral au-dessus de l'ovaire; filets filiformes,
libres, infléchis dans le bouton; anthères- oblongues, dorsifixes, à déhiscence lon
gitudinale; connectif coiffé par une glande. Ovaire infère, biloculaire; ovules 15-25
environ par loge, insérés sur un placenta axile subcapité; style subulé; stigmate petit.
Fruit, une baie globuleuse ou ellipsoïde, gardant à son sommet des vestiges des
segments du calice. Graines 1-4 (-\7), réniformes ou ellipsoïdes; testa cartacé;
embryon grand, à cotylédons épais, plan-convexes, libres ou partiellement connés
et se séparant facilement.
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Genre endémique de Maurice. comprenant 5 espèces. Le caractère du calice soudé en un calyptre
n'avait pas jusqu'à présent été noté. bien que des récoltes de ce genre existent depuis Commerson et que
le matériel ait été vu par différents auteurs tels que Lamarck, de Candolle et Baker. Ce genre semble
proche de Calycorectes d'Amérique du Sud et de Stereocaryum de Malaisie et de Nouvelle-Calédonie. La
disposition des étamines et le tube floral prolongé sont des caractères que l'on retrouve dans Psidium, mais
les graines sont différentes. Le calice calyptré semble être apparu indépendamment dans plusieurs groupes
de Myrtacées, probablement comme moyen de défense contre certains Coléoptères.

Dans ce genre, il est intéressant 'de noter que des stades transitoires existent entre une espèce à
sépales libres et une espèce à sépales'complètement connés et à calice calyptré, Ceci mériterait d'être étudié
plus avant. "

l. Fleurs pédonculées ou sessiles, solitaires à l'aisselle de feuilles ou de bractées.2
- Fleurs ± sessiles, fasciculées sur de courtes protubérances aphylles, 'à l'aisselle

des feuilles ou, plus souvent, à l'aisselle des cicatrices foliaires sur la partie
défeuillée des rameaux. 4

2. Lobes du calice libres dans le bouton, aigus; boutons floraux longs de 10-11 mm;
fleurs ± sessiles. 1. M. acutisepalum

- Lobes du calice con nés ; boutons floraux longs de 6-8 mm, clos ou ayant un pore
apical; fleurs distinctement pédonculées. _ . 3

3. Boutons floraux ayant un pore apical entouré de 4 dents; calice irrégulièrement
calyptré à l'anthèse; pétales insérés au sommet du type floral. 2. M. psidioideum

- Boutons floraux entièrement clos, aigus ou api culés au sommet; calice régulière
ment calyptrè à l'anthèse; pétales insérés à l'intérieur du calyptre.

. '. 5. M. pyxidatum
4. Boutons floraux longs de 8-IOmm; limbe foliaire un peu coriace ou cartacé, long

de 5-14 cm. . 3. M. fasciculatum
- Boutons floraux longs de 4-5 mm; limbe foliaire coriace et rigide, long de

3,5-6,5 cm. 4. M. globosum

1. M. acutisepalum Guého et AJ. Scott, Kew Bull. 34 : 485 (1980). Type: Maurice,
Les Mares, Guého in MAU 17624 (MAU, holo.! et iso.!)
Arbuste atteignant 2 m de hauteur; ramilles brun grisâtre, pubérulentes,

arrondies ou faiblement 4-gones sous les nœuds. Feuilles à pétiole long de 3-5 mm,
_épais de 2-3 mm, pubérulent, canaliculé dessus; limbe subcirculaire, elliptique ou
. parfois obovale-elliptique, 2,8-5,5 (-6,5) x 2,3 - 4 (-5,5) cm, obtus ou parfois aigu

au sommet, arrondi à la base, coriace et rigide; marges fortement révolutées; nervure
médiane déprimée sur la face supérieure, proéminente sur la face inférieure à la
base; 5-6 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes dessous, peu
visibles dessus; nervure intramarginale située à 1-2 mm de la marge; limbe des
feuilles jeunes vert jaunâtre, séricé, à poils courts, grisâtres ou à poils minuscules
rosâtres; limbe des feuilles plus âgées finalement glabre, vert terne dessus, vert pâle
ou jaunâtre dessous. Fleurs solitaires à l'aisselle de bractées opposées, sur la partie
basale de rameaux feuillus, sessiles ou à pédoncule atteignant 4 mm de longueur et
± aplati; bractées subulées, longues de 5-6 mm,- rigides, persistantes; bractéoles
subulées, longues de 6-7 mm, rigides, persistantes, carénées, apprimées contre le
bouton. Boutons floraux fusiformes, longs de 10-11 mm et de 4-5 mm de diamètre,
à pubescence séricée dense. Tube floral prolongé de 2-3 mm au-dessus de l'ovaire.
Lobes du calice deltoïdes, longs de 4·5 mm et larges de 2-3 mm à la base, aigus,
valvaires ou les sommets se recouvrant dans les paires opposées, séricés à l'intérieur.
Pétales subcirculaires, .longs de 3,5-4,5 mm, blanc crème, Ciliés,insérés au sommet
du tube floral. Etamines longues de 2-4 mm, blanches; anthères ellipsoïdes, longues
de 0,5 mm environ. Disque tomenteux. Ovaire biloculaire; ovules 20-25 environ par
loge; style long de 3-4 mm. Baie (non mûre) ellipsoïde, 14 x 9 mm, à indument clair,
brun grisâtre pâle. (Pl. 5, 5-6).
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Nom vernaculaire : Bois de clou.

Maurice. Endémique. Espèce de la végétation éricoïde des hautes terres ou de la végétation arbustive
indigène sur sols marécageux. Connue de Les Mares et de la réserve naturelle de Pétrin. Floraison
d'octobre à décembre. .

2~. M. psidioideum Guého etAiJ. Scott, Kew Bull. 34 : 487 (1980) [psidiodeum]. Type:
Maurice, Junction Peak, Lorence 1160 (= MAU 16992) (1(, holo.!; MAU, P,
isos. !)

- E. cotinifolia auct. non Jacq. : Baker, F.M.S. : 114, pro parte; R.E. Vaughan, Maur.
Inst. Bull. 1 : 36 (1937) pro parte
Arbuste grêle ou buissonnant, atteignant 2 m de hauteur; ramilles brun grisâtre,

pubérulentes ou stade jeune. Feuilles à pétiole long de 2-5 mm, ± glabre, canaliculé
dessus; limbe elliptique, largement elliptique ou largement obovale, 3-8
x 1,8-5,5 cm, obtus ou aigu au sommet, obtus à la base, séricé au stade jeune, glabre
au stade adulte, coriace; marges parfois fortement révolutées; glandes parfois peu
visibles; nervure médiane déprimée sur la face supérieure, proéminente sur la face
inférieure; 6-10 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes sur. les
2 faces; nervure intramarginale située à 1-2 mm de la marge; face supérieure vert
sombre; face inférieure vert pâle. Fleurs solitaires à l'aisselle de chaque feuille ou
de chaque bractée de la partie ± terminale d'un rameau, ou l'axe continuant sa
croissance et donnant une ramille feuillue surmontant la partie florifère du rameau;
bractées subulées, longues de 3-4 mm, caduques; pédoncules longs de 2-12 mm,
épais de 1-1,5 mm, à pubescence clairsemée; bractéoles subulées, longues de 3 mm
environ, caduques. Boutons floraux piriformes, atteignant 8 x 5 mm au moment de
l'anthèse, séricés, à sommet arrondi, muni d'un pore entouré de 4 dents longues de
1-2 mm, la paire extérieure couvrant la paire intérieure. Tube floral prolongé de
4-5 mm au-dessus de l'ovaire. Lobes du calice connés et calice se déchirant irréguliè
rement à l'anthèse en un calyptre qui reste attaché à uri côté du tube. Pétales
subcirculaires, de 3-4 mm. de diamètre, blancs, insérés au sommet du tube floral.
Étamines longues de 3-4 mm, blanches; anthères oblongues, longues de 0,5-0,8 mm.
Disque tomenteux. Ovaire biloculaire; ovules 15-20 environ par loge; style long de
3-4 mm. Baie globuleuse ou ellipsoïde, plutôt comprimée latéralement, atteignant
3 cm de longueur, lisse, glabre, vert olive, à pulpe jaune pâle, à paroi mince, devenant
fragile en séchant. Graines 1-2, longues de 13-18 mm; cotylédons libres; testa
cartacé, adhérant au péricarpe. (Pl. 5, 1-2).

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce des fourrés indigènes peu élevés, sur sols rocheux, ou dans des forêts

climaciques; considérée comme localement commune entre Grand Peak et Crève Cœur Peak et occasion
nelle à Junction Peak. Elle a aussi été repérée à Macabé. Dans le passé, elle a aussi été récoltée à Montagne
Longue, Montagnes de Port-Louis. Floraison de mars à mai; fruits en juillet.

3. M. fasciculatum Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 486 (1980). Type: Maurice,
Montagne Longue, Bouton (K, holo.!)
Vraisemblablement petit arbre; ramilles blanchâtres, arrondies ou faiblement

4-gones sous les nœuds. Feuilles à pétiole long de 5-10 mm, épais de 1,5-2 mm, glabre
ou pubérulent; limbe elliptique ou ovale-elliptique, 5-14 x 2,7-7 cm, obtus ou aigu
au sommet, obtus à la base, glabre, finement coriace ou cartacé; nervure médiane
déprimée sur la face supérieure, proéminente sur la face inférieure; 10-15 paires de
nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale
située à 1-3 mm de la marge; glandes peu visibles. Fleurs sessiles ou à pédoncule
atteignant 2 mm de longueur, groupées par 3-6 sur de courtes protubérances aphylles
situées à l'aisselle des feuilles ou à l'aisselle des cicatrices foliaires sur la partie
défeuillée des rameaux; bractéoles deltoïdes, longues de 1,5-2 mm, caduques.
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Boutons floraux piriformes, longs de 8-\ 0 mm et de 6-7 mm de diamètre, à tomentum
dense, formé de poils grisâtrès ou rosâtres; pore apical de 4 mm de diamètre environ,
entouré de 4 dents largement aiguës, longues de 1,5 mm et larges de 3 mm à la base.
Tube floral prolongé de 4-5 mm au-dessus de l'ovaire. Lobes du calice connés, se
déchirant aux sinus à l'anthèse. Pétales subcirculaires, de 4-5 mm de diamètre, ciliés,
insérés au sommet du tube. Étamines longues de 3-4 min; anthères oblongues,
longues de 0,5 mm environ. Disque tomenteux. Ovaire biloculaire; ovules 15 environ
par loge; style long de 3 mm environ. Baie globuleuse, de 2 cm de diamètre environ,
à pubescence clairsemée. Graine l, longue de 6-8 mm; testa cartacé, adhérant au
péricarpe; cotylédons partiellement connés mais se séparant aisément.

Nom vernaculaire : Bois de Jaco.
Maurice. Endémique. Espèce probablement éteinte, connue seulement par 4 échantillons: Thouars

et Stadman, sans localité; Commerson, Maurice; Boulon, Montagne Longue, récolté en 1864.

4. M. globosum Guého et A.l. Scott; Kew Bull. 34 : 486 (1980). Type: Maurice,
Cratère Kanaka, Coode 4743 (K, holo.!; MAU, iso.!)

- Eugenia cotinifolia auct. non lacq. : Baker: F.M.S. : 114 pro parte
- Lauthia rotundifolia Commerson, in sched (P-LA)

Petit arbre dressé et grêle, atteignant 5 m de hauteur; écorce brun grisâtre;
ramilles pubérulentes ou glabres. FeuilIes à pétiole long de 2-5 mm, glabre ou
pubérulent, canaIiculé dessus; limbe elliptique, subcirculaire ou ovale-elIiptique,
3,5-5(-6,5) x 1,8-3,5 (-5,5) cm, obtus au sommet, obtus ou ± tronqué à la base,
coriace, à marges fortement révolutées, lâchement ponctué sur la face inférieure,
glabre; nervure médiane déprimée sur la face supérieure, proéminente sur la face
inférieure; 7-11 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes dessous;
nervure intramarginale située à 1-2 mm de la marge; face supérieure vert sombre;
face inférieure vert pâle ou vert jaunâtre. Fleurs sessiles, rarement à pédoncule
atteignant 2 mm de longueur, groupées par 2-5 sur de courtes protubérances aphylles
à l'aisselle des feuilles inférieures ou plus souvent situées aux nœuds, sur la partie
défeuillée des rameaux; bractéoles squamiformes, longues de 1 mm environ, cadu
ques. Boutons floraux globuleux à obovoïdes, arrondis au sommet, longs de 4-5 mm
et de 3-5 mm de diamètre, munis au sommet d'un petit pore entouré de 4 dents, à
poils séricés, denses, courts, apprimés, plutôt rosâtres. Tube floral prolongé de
3-4 mm au-dessus de l'ovaire. Lobes du calice connês, se déchirant à l'anthèse dans
les sinus. Pétales subcirculaires, de 2-3 mm de diamètre, blancs, ciliés, insérés au
sommet du tube, précocementcaducs ou demeurant attachés sur les marges des lobes
calicinaux. Étamines longues de 3-4 mm, blanches; anthères oblongues, longues de
0,8 mm environ. Disque tomenteux. Ovaire biloculaire; ovules 15-20 par loge; style
long de 3-4 mm. Baie elIipsoïde ou globuleuse, de 1-2,5 cm de diamètre, à tomentum
rougeâtre; chair de consistance gommeuse, ferme. Graines 3-4 (-17), longues de
8-12 mm, comprimées; testa cartacé, ± libre des cotylédons; cotylédons libres, se
séparant aisément. (PI. 5, 3-4).

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce commune dans les forêts et les fourrés indigènes des hautes terres.

Floraison en octobre-novembre et février-mars. Connue de : Mt du Pouce; Mt Trois Mamelles; Cratère
Kanaka; Gorges dela Rivière Noire; Mt Perruche; réserve de Perrier; Montagne des Créoles; Piton du
Fouge.

5. M. pixidatum Guého et AJ. Scott, Kew Bull. 34: 488 (1980). Type: Maurice, Mt
Cocotte, Guého in MAU 16718 (MAU, holo.!)
Arbuste atteignant 4,50 m de hauteur; rami lIes gris brunâtre, pubérulentes au

stade jeune. Feuilles à pétiole long de 2-7 mm, pubérulent; limbe elliptique à
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Pl. 5. - Monimiutrum psidioideum : l, bouton, coupe longitudinale x 4; 2. fleur x 2. - M. globo
sum : 3, fleur x 2; 4, fruits x 213. - M. acutisepalum : 5, rameau fleuri x 213;6, bouton x 2.
- M. pyxidatum : 7, rameau en bouton x 2/3; 8, fleur x 2. (1 et 2. Lorence in MAU 16992;
3, Coode 4743; 4, Vaughan in MAU 14140; 5 et 6, Guého in MAU 17624; 7, Guého in MAU
16718; 8, Bowles).
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subcirculaire, 3,3-8,5 x 2,3-6,5 cm, obtus au sommet comme à la base, glabre,
subcoriace et à marges souvent fortement révolutées; nervure médiane déprimée sur
la face supérieure, proéminente sur la face inférieure à la' base; 6-1°paires de
nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale
située à 1-2 mm de la marge; face supérieure vert sombre; face inférieure vert
jaunâtre. Fleurs solitaires, insérées par 1-2 paires à l'aisselle de bractées sur la partie
basale de rameaux feuillus; bractées subulées, longues de 3-4 mm, caduques;
pédoncules longs de 5-25 mm, pubérulents; bractéoles deltoïdes, longues de 2 mm
environ, caduques. Boutons floraux piriformes, longs de 6-8 mm et de 6-7 mm de
diamètre, vert jaunâtre pâle, à poils pubérulents, denses, gris rosâtre, à sommet aigu
ou à api cule atteignant 3 mm de longueur, complètement clos et sans pore. Tube
floral prolongé de 4-5 mm au-dessus de l'ovaire. Calice à lobes connés, régulièrement
circumscissile et calyptré à l'anthèse, le calyptre de 6-8 mm de diamètre, restant
souvent attaché sur un côté du tube. Pétales subcirculaires, de 3-4 mm de diamètre,
ciliés, insérés à l'intérieur du calyptre. Étamines longues de 3-4 mm; anthères
oblongues, longues de 0,6-0,8 mm. Disque tomenteux. Ovaire biloculaire; ovules 15
environ par loge; style long de 4 mm. Fruit non connu. (Pl. 5, 7-8).

Nom vernaculaire : Bois de clou.
Maurice. Endémique. Espèce vraisemblablement peu commune, anciennement récoltée à Moka et

à Montagne Longue, récemment retrouvée sur le Mt Cocotte, au pied du versant Est. Floraison en
janvier-février.

4. SYZYGIUM P. Br. ex Gaertner nom. cons.
Fruct. 1 : 166, t. 33 (1788)

Arbustes ou arbres, le plus souvent glabres. Feuilles opposées, entières, pen
natinerves, ponctuées-glanduleuses, généralement pétiolées. Fleurs bisexuées, 4- ou
5-mères. Inflorescences en cymes, thyrses ou racèmes, souvent disposées en pani
cules, parfois fasciculées, souvent terminales ou axillaires, latérales ou plantes
cauliflores; bractées et bractéoles le plus souvent petites et caduques. Tube floral
généralement prolongé au-dessus de l'ovaire et généralement aminci à la base en un
pseudopédicelle articulé avec le pédicelle. Lobes du calice libres, souvent imbriqués
et disposés en 2 paires opposées, petits ou grands, souvent caducs ou persistants.
Pétales libres ou un peu adhérents et calyptrés, blancs à rouges. Etamines générale
ment nombreuses, rarement égalant seulement le nombre des lobes du calice ou en
nombre double (daris les espèces à petites fleurs), libres, en général bien visibles,
infléchies dans le bouton, insérées en plusieurs séries sur un disque situé au sommet
du tube floral, rarement peu nettement rassemblées en faisceaux épi pétales ; filets
filiformes; anthères globuleuses à oblongues, dorsifixes, à déhiscence longitudinale,
à connectif souvent coiffé d'une glande. Ovaire infère, biloculaire (aux Mascarei
gnes), rarement 3-4-loculaire; ovules 2 à nombreux par loge, dispersés sur un
placenta axile, subcapité; style subulé ou filiforme; stigmate petit. Fruit, une baie
charnue ou ligneuse. Graines 1 (-8); testa membraneux, cartacé ou crustacé;
embryon grand, à cotylédons généralement libres, les faces internes le plus souvent
concaves, très rarement partiellement connées ou ruminées.

Genre comprenant peut-être 700-800 espèces des régions tropicales et subtropicales du Vieux
Monde, atteignant sa plus grande diversité dans le S.E. asiatique, la Malaisie et les Philippines mais
s'étendant de J'Afrique au Pacifique. ,

Ce genre contient plusieurs espèces à aire peu étendue, qui sont des endémiques locales et quelques
espèces largement répandues; plusieurs espèces ont été introduites et sont cultivées dans les régions
tropicales pour leurs fruits; parmi elles, un petit nombre est aujourd'hui communément naturalisé.
Quelques espèces, comme S. jambos, sont apomictiques et s'autofécondent.
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Syzygium a été souvent considéré comme étant une section de Eugenia. de même que Jambosa qui
groupait les espèces à fleurs plus grandes et constituait une autre section. Cette conception large de
Eugenia était acceptée par Bentham et Hooker (Gen. PI. 1 : 718, 719 (1865» et Henderson (Gard. Bull.
Singapore 12 : 1-293 (1949) ), alors que Merrill et Perry (Mem. Amer. Acad. Arts Sc. 18 : 135-202(1939) )
et Schmid (Amer. Journ. Bot. 59 : 423-436 (1972) ) considèrent Syzygium comme un genre distinct. Bien
qu'il n'y ait pas un seul trait morphologique important permettant de séparer nettement les 2 genres, on
peut cependant les distinguer par une dizaine de particularités. Ces caractères ont été mis en évidence
dans les descriptions génériques des 2 genres et aux Mascareignes il est assez facile de reconnaître le genre
auquel appartiennent les diverses espèces.

22 espèces de Syzygium sont présentes aux Mascareignes; 5 sont des espèces introduites et sont
cultivées ou naturalisées; 2 espèces sont endémiques de La Réunion, ainsi qu'une autre espèce qui,
autrefois, avait été signalée aussi à Maurice; 13 espèces existent seulement à Maurice, une d'entre elle
est peut-être aujourd'hui éteinte. Une espèce était endémique â Rodrigues mais elle n'a pas été retrouvée
et est probablement aussi éteinte.

En outre, S. malaccense (L.) Merr. et Perry, espèce proche de S. samarangense (Blume) Merr. et
Perry, dont elle se distingue par ses fleurs rouges, ses inflorescences pour la plupart latérales et ses feuilles
â base cunéiforme, existe en culture au Jardin des Pamplemousses â Maurice. Un vieil échantillon venant
de La Réunion a aussi été vu.

(s. richardianum (Cordern.) Guého et A. J. Scott, Kew Bull. 34 : 494 (1980) (Eugenia richardiana
Cordem., F.R. : 430) est en fait Eugenia emirnensis Baker de Madagascar. L'échantillon de Richard se
trouvant dans l'herbier Cordemoy (MARS), type de E. richardiana, n'est, selon toute vraisemblance,
qu'une part d'une récolte de Richard provenant de Madagascar existant â P. Cette espèce n'existe pas aux
Mascareignes. Les échantillons stériles, Fournier s.n. et Rivals s.n., cités par Guého et Scott (loc, cit.),
appartiennent à une autre espèce qui n'a pu être déterminée (J. Bosser, rédact.) ),

I. Boutons floraux de plus de Il mm de longueur au moment de l'anthèse; lobes
du calice de plus de 2 mm de longueur. 2

- Boutons floraux atteignant au plus Il mm au moment de l'anthèse; lobes du
calice ayant généralement moins de 2 mm de longueur. 6

2. Feuilles ± sessiles. 3
- Feuilles distinctement pétiolées. 5

3. Ramilles et axes secondaires de l'inflorescence 4-ailés; limbe foliaire à sommet
obtus, tronqué ou rétus. (Maurice). 18. S. venosum

- Ramilles et axes de l'inflorescence arrondis; limbe foliaire à sommet aigu à
acuminé. 4

4. Boutons floraux turbinés, sans pseudopédicelle ; inflorescence, un thyrse.
(Maurice). 19. S. bijouxii

Boutons floraux piriformes, à pseudopédicelle robuste; inflorescence formée de
racèmes: cultivée et naturalisée. 20. S. samarangense

5. Boutons floraux obconiques ; pseudopédicelles longs de 2-3 mm; pétales longs
de 15 mm environ; baie globuleuse; cultivée et naturalisée. 21. S. jambos

Boutons floraux cylindriques, sans pseudopédicelle ; pétales longs de 6 mm; baie
oblongue ou obovoïde; cultivée et naturalisée. 22. S. aromaticum

6. Boutons floraux à' pseudopédicelle distinct. 7
- Boutons floraux sans pseudopédicelle. 15

7. Boutons floraux napiformes, la partie supérieure longue de 1-1,5 mm, brusque
ment rétrécie en un pseudopédicelle long de 1,5~2,5 mm; ramilles étroitement
ailées; feuilles cordées à la base. (Maurice). 12. S. rampans

- Boutons floraux non napiformes, ± graduellement rétrécis en un pseudopédi-
celle; ramilles et feuilles variées, non comme ci-dessus. 8

8. Boutons floraux longs de 7-11 mm, pédicellés; baie à 1-8 graines. 9
Boutons floraux atteignant 6 mm de longueur, non pédicellés; baie (quand elle
est connue) à 1-4 graines. 11
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9. Inflorescences à 1-2 fleurs; boutons floraux turbinés; pédicelles grêles; feuilles
le plus souvent tronquées à subcordées à la base. (Maurice). 16. S. commersonii

- Inflorescences pluriflores; boutons floraux piriformes; feuilles le plus souvent
obtuses à tronquées à la base. 10

10. Pétiole robuste, long de 2-5 mm; étamines 80-100; fruit± ovoïde, à surface
creusée de petites dépressions sur le frais. 14. S. cordemoyi

- Pétiole long de 6-15 mm; étamines 120-150; fruit globuleux, à surface lisse sur
le frais. 13. S. cymosum

Il. Feuilles ovales, elliptiques ou subcirculaires, obtuses à subcordées à la base. 12
- Feuilles oblongues, oblongues-elliptiques ou étroitement ovales, cunéiformes à

obtuses à la base. 14
12. Inflorescences terminales; boutons floraux turbinés ou c1aviformes. 13

Inflorescences communément latérales; boutons floraux piriformes; feuilles le
plus souvent ovales-oblongues à elliptiques-oblongues; nervures secondaires
difficiles à distinguer de la réticulation des nervilles; cultivée et naturali
sée. 10. S. cumini

13. Feuilles largement ovales à subcirculaires; nervures ne se distinguant pas bien
de la réticulation des nervilles; boutons floraux turbinés, atteignant 5-6
x 4 mm. (Maurice). 6. S. populifolium

Feuilles elliptiques ou ovales-oblongues; nervures se distinguant bien de la
réticulation des nervilles; boutons floraux claviformes, atteignant 5-6
x 2-2,5 mm. (La Réunion). 2. S. borbonicum

14. Fleurs 5-mères; inflorescences formées de thyrses multiflores disposés en panicu-
les; boutons floraux de 3,5-4,5 x 2 mm, brusquement contractés à.la base en
un pseudopédicelle long de 1,5-2,5 mm; cultivée. 1. S. floribundum

Fleurs 4-mères; inflorescences, des thyrses 15-25-fl~res; boutons floraux de 4-5
x 4 mm; dans une cyme élémentaire, fleurs de la paire latérale sessiles, fleur
terminale à pseudopédicelle long de 2-3 mm. (Rodrigues). Il. S. balfourii

15. Inflorescences uniflores, en fascicules sur des mamelons ligneux à la base du
tronc; pédoncules entièrement couverts par de petites bractées triangulaires.
(Maurice). 15. S. mamillatum

- Plantes n'ayant pas ces caractères. 16
16. Boutons floraux obconiques, 7-10 x 5-7 mm au moment de l'anthèse; inflo

rescences formées de racèmes pauciflores axillaires ou plante cauliflore; pétales
en calyptre de 6-9 mm de diamètre; feuilles cordées à la base. (Maurice).

17. S. mauritianum
Boutons floraux turbinés ou piriformes, de moins de 5 mm de longueur; inflores
cences formées de thyrses terminaux ou axillaires; pétales libres ou calyptrés,
atteignant 3,5 mm de longueur; feuilles rarement subcordées àla base. 17

17. Feuilles oblongues, étroitement ovales ou étroitement obovales, aiguës à acu-
minées au sommet. '18

- Feuilles largement elliptiques, largement ovales, largement obovales ou subcircu-
laires, obtuses à aiguës ou cuspidées au sommet. . 19

18. Feuilles étroitement obovales; boutons floraux de 3-3,5 x 2 mm au moment de
l'anthèse. (Maurice). 3. S. vaughan il

- Feuilles oblongues ou étroitement ovales; boutons floraux de 4-5 x 4 mm au
moment de l'anthèse. (Rodrigues). Il. S. balfourii

19. Bractéoles deltoïdes, longues de 2-3,5 mm, persistantes; boutons floraux pirifor
mes à obconiques; inflorescences ± contractées en têtes globuleuses sous
tendues par des bractées elliptiques. (Maurice). 4. S. contractum
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Bractéoles squamiformes, de moins de 2 mm de longueur, caduques; boutons
piriformes à turbinés; inflorescences souvent lâches, à bractées caduques, peu
visibles. (Maurice). . 20

20. Boutons floraux longs de 2-2,5 mm; feuilles longues de 6-12 cm; étamines
25-40. 5. S. latifolium

- Boutons floraux longs de 3-5 mm; feuilles ne dépassant pas 8 cm de longueur;
étamines 18-80. 21

21. Feuilles coriaces, à face supérieure lisse (sur le sec); réseau des nervilles, sur la
face inférieure, à mailles très serrées, proéminentes; ponctuation glanduleuse
non visible; étamines 50-80. 8. S. petrinense

Feuilles cartacées à coriaces, à face supérieure non lisse (sur le sec); réseau des
nervilles sur la face inférieure à mailles relativement peu serrées; ponctuation
glanduleuse généralement visible; étamines 18-40. 22

22. Feuilles très coriaces, à marges finalement fortement révolutées: étamines 18-28.
9. S. coriaceum

Feuilles cartacées, à marges non ou faiblement révolutées; étamines 30-40.
7. S. glomeratum

1. S. Ooribundum F. Muell., Fragm. 4 : 58 (1844). Type : Australie, Queensland,
Moreton Bay, F. Muel/er (MEL, holo.)

- Metrosideros floribunda auct. non J. Smith: Vent., Jard. Malm. : t. 75 (1803)
- Eugenia ventenatii Benth., FI. Austr. 3 : 283 (1866) nom. iIIegit.; R.E. Vaughan,

Maur. Inst. Bull. 1 : 37 (1937) et Journ. Linn. Soc. Bot. 51 : 291 (1937)

Grand arbrisseau ou arbre atteignant 10 m de hauteur, glabre; écorce lisse,
grisâtre; ramilles arrondies. Feuilles à pétiole long de 4-7 mm, canaliculé dessus;
limbe oblong-elliptique à étroitement ovale, 6,5-11 x 1,4-2,8 cm, acuminé au
sommet, cunéiforme à la base, cartacé, vert sombre brillant dessus, vert terne
dessous; nervure médiane canaliculée sur la face supérieure, proéminente sur la face
inférieure; 9-12 paires de nervures latérales ascendantes, peu visibles ou un peu
proéminentes dessous. Inflorescences terminales ou axillaires, formées de thyrses
paniculés, ,multiflores, atteignant JO cm de longueur; bractées et bractéoles cadu
ques. Fleurs 5-mères, sessiles, en groupes de (1-) 3, odoriférantes. Boutons floraux
turbinés,3,5-4,5 x 2 mm au moment de l'anthèse. Tube floral prolongé de 1-1,5 mm
au-dessus de l'ovaire, ± brusquement contracté en un pseudopédicelle long de
1,5-2,5 mm. Lobes du calice très petits. Pétales libres, circulaires, longs de 1,5 mm
environ, blancs, caducs. Étamines nombreuses; filets longs de 3-4 mm, blancs;

. anthères globuleuses, très petites. Ovaire biloculaire; ovules 10 environ par loge;
style long de 4 mm environ. Baie globuleuse, de 8-15 mm de diamètre; ombilic haut
de 1,5 mm environ et de 2 mm de diamètre environ. Graine 1; cotylédons
ruminês-connés.

. Maurice. Espèce introduite, communément cultivée dans les régions hautes (Curepipe); originaire
de la partie Est de l'Australie.

2. S. borbonicum Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 489 (1980), nom. nov. pro. E.
paniculata Lam. Type: La Réunion, Commerson (P-LA, holo.; P-JU 13878, P,
isos.!)

- Eugenia paniculata Lam. Encycl. 3 : 199 (octobre 1789), nom. illegit. non E.
paniculata Jacq. (avril 1789); Cordem., F.R. : 431

- S. paniculatum (Lam.) DC., Prodr. 3 : 259 (1828), non S. paniculatum Banks ex
Gaertner (1788); Bojer; H.M. : 142
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Arbre glabre, atteignant 20 m de hauteur, à contreforts, non cauliflore; écorce
grisâtre; ramilles arrondies. Feuilles à pétiole long de 9-12 mm; limbe elliptique ou
oblong-ovale, 4-10 x 2,4-3,5 cm, aigu ou acuminé au sommet, obtus à tronqué à la
base, cartacè; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 10-15
paires de nervures latérales ascendantes, faiblement proéminentes sur les 2 faces;
nervure intramarginale située à 1-2 mm de la marge, peu visible; les nervures et les
nervilles devenant, en séchant, plus pâles que le limbe. Inflorescences terminales,
disposées en thyrses paniculés, atteignant 8 cm de longueur; bractées et bractéoles
squamiformes, longues de 1 mm environ, caduques. Fleurs 4-mères, groupées par
3-7 au sommet des rameaux de l'inflorescence, sessiles. Boutons floraux blanc
verdâtre, claviformes, 5-6 x 2-2,5 mm au moment de l'anthèse, rosâtres. Tube floral
rosé, prolongé de 2 mm environ au-dessus de l'ovaire, muni à la base d'un
pseudopédicelle long de 2-3 mm. Lobes du calice obtus, longs de 1 mm et larges de
1,5 mm, persistants, à marges légèrement membraneuses. Pétales blancs ou rose vif,
lâchement calyptrés; calyptre de 3 mm de diamètre environ. Étamines nombreuses
(environ 50); filets longs de 3-4 mm, blancs; anthères globuleuses, longues de 0,3
- 0,5 mm. Ovaire biloculaire; ovules 12 environ par loge; style long de 4 mm. Baie
déprimée-globuleuse, atteignant 10 mm de diamètre, noire, parfois asymétrique;
ombilic de 3 mm de diamètre environ; paroi crustacée sur le sec. Graine 1; testa
membraneux, adhérant au péricarpe, cotylédons libres. (PI. 6, 1).

Noms vernaculaires : Bois de pomme, Bois de pêche marron, Bois à écorce blanche.
La Réunion. Endémique. Espèce des forêts humides entre 100 et 400 m d'altitude, pouvant fleurir

alors qu'elle n'est qu'un arbuste de 3-4 m. Floraison de novembre à janvier. Connue de : Mare Longue,
St Philippe; Basse Vallée; Hauts de St André; St Benoit.

D'après Cordemoy, espèce peu commune et utilisée dans la construction.

3. S. vaughanii Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34: 494 (1980). Type: Maurice, Vallée
de la Cascade 500 pieds, Lorence 1241 (in MAU 17049) (MAU, holo.!)
Arbuste grêle, haut de 2,50 m, à arbre atteignant 20 m et à tronc de 40 cm de

diamètre; ramilles tétragones, rougeâtres. Feuilles cartacées; limbe étroitement
obovale à elliptique, 4-14 x 2-4 cm, à sommet courtement acuminé, obtus, à base
cunéiforme à longuement atténuée; nervure médiane imprimée sur la face supé
rieure, proéminente sur la face inférieure; 18-25 paires de nervures latérales as
cendantes, faiblement proéminentes sur les 2 faces, ainsi que le réseau des nervilles
peu dense; nervure intramarginale située à 0,5-1 mm de la marge; marges non ou
à peine révolutées; pétiole long de 0,2-0,7 cm, relativement peu épais. Inflorescences
terminales, en thyrses paniculiformes longs de 3-3,5 cm sur 2 cm de diamètre,
rougeâtres. Fleurs 4-mères. Boutons floraux turbinés, 3-3,5 x 2 mm. Partie libre du
tube floral haute de ± 1 mm. Lobes des sépales triangulaires, atteignant 0,5 mm de
hauteur, minces et précocement recroquevillés. Pétales. roses, subcirculaires,
1,5 x 1,7 mm, caducs. Etamines environ 40; filets longs de 1,2-1,3 mm, roses;
anthères crème, petites, subglobuleuses, de 0,3 mm de diamètre. Ovules 4-5 par loge.
Fruit mûr non vu. (PI. 6, 4).

Maurice. Endémique. Espèce des forêts humides des terres hautes, mal connue et vraisemblable
ment assez rare; se rattachant à S. g/omeratum (voir la note à cette espèce). La description précédente est
surtout basée sur le type qui a été trouvé dans la vallée de la Cascade 500 pieds et l'échantillon Guého
MAU 17093, des pentes du Pieter Both entre Crève Cœur et Grand Peak.

, Cette espèce se distingue par ses feuilles de texture assez mince, cartacée, à marges non révolutées,
à nervation peu proéminente et par ses petites fleurs.

Floraison en avril-mai.

4. S. contractum (Poiret) Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 489 (1980). Type
Maurice, Bory (FI, holo.!)

- Eugenia contracta Poiret, Encycl., Suppl. 3 : 125 (1813)
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Pl. 6. - Syzygium borbonicum : 1, rameau fleuri x 1. - S. cumini : 2, inflorescence x 1. - S.
rampans : 3, rameau et inflorescence x 1. - S. vaughanii : 4, rameau fleuri x 1. (1, Bosser
20840; 2, Bouton s.n.; 3, Guého in MAU 17473; 4, Lorence in MAU 17049).
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- E. obovata auct. non Poiret: Baker, F.M.S. : 118; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull.
1 : 37 (1937)

- S. obovatum auct. non (Poiret) Oc. : Oc., Prodr. 3 : 259 (1828); Bojer, H.M. : 142
Arbuste ou arbre, glabre, atteignant 10 m de hauteur; écorce brun rosâtre,

mince, se fissurant en plaques qui ne se détachent pas; ramilles arrondies. Feuilles
le plus souvent sur des pousses robustes ± dressées, à pétiole atteignant 5 mm de
longueur et épais de 3-4 mm, canaliculé dessus; limbe largement obovale, elliptique
ou subcirculaire, 7,5-15 x 5-10 cm, obtus ou rarement rétus ou aigu au sommet;
obtus ou parfois subcordé à la base, coriace et à marges fortementrévolutées, vert
sombre dessus, vert grisâtre dessous; 15-25 paires de nervures latérales ascendantes,
proéminentes sur les 2 faces; nervure intramarginale en arceaux, située à 2-5 mm
de la marge et 1-2 nervures supplémentaires présentes plus près des marges.
Inflorescences terminales, formées de thyrses disposés en panicules, longues de
3-5 cm, à rameaux atteignant 3-4 mm d'épaisseur; bractées elliptiques, sessiles,
atteignant 4-22 x 3-18 mm, décroissant de taille vers le sommet des rameaux,
persistantes; bractéoles deltoïdes, 2-3,5 x 2-2,5 mm, bien visibles, persistantes.
Fleurs 4-mères, insérées sur la partie apicale des rameaux de l'inflorescence, sessiles,
groupées par 3, parfois ± aggrégées en têtes globuleuses. Boutons floraux piriformes
à coniques, 3,5-4 x 2-2,5 mm au moment de l'anthèse, blancs à rougeâtres, extérieur
des pétales et du tube floral portant des glandes orangées, sphériques, proéminentes.
Tube floral prolongé de 1,5 mm au-dessus de l'ovaire, sans pseudopédicelle distinct.
Lobes du calice largement aigus, longs de 0,5-1 mm et larges de 1 mm, minces,
tardivement caducs. Pétales adhérant lâchement entre eux, formant un calyptre de
3-3,5 mm de diamètre, blanc ou rose. Étamines nombreuses, 60-70; filets longs de
3-4 mm, roses ou blancs; anthères ovales, longues' de 0,4 mm environ. Ovaire
biloculaire; ovules 6 environ par loge; style long de 4mm. Disque vert pâle. Baie
pourpre, déprimée-globuleuse, atteignant 2 cm de diamètre; ombilic de 3-4 mm de
diamètre. Graine 1; testa cartacé, adhérant au péricarpe; cotylédons libres, courte
ment stipités. (PI. 7, 1-2).

Noms vernaculatres : Bois de pomme, Bois bœuf.

Maurice. Endémique. Espèce occasionnelle des forêts d'altitude, des forêts ripicoles ou des fourrés
indigènes. Floraison de janvier à mars. Connue de : Cratère Kanaka; station forestière de Gouly; forêt
de Macabé; Bassin Anglais; Piton du Fouge; Mt Lagrave; Mt du Pouce. Un vieil échantillon de Boivin
vient du bord de la Rivière Moka, au-dessus de Crève Cœur. Cette espèce s'hybride peut-être avec S.
glomeratum comme peut le faire penser l'échantillon Bosser 22566 (P), venant de Macabé.

5. S. latifolium (Poiret) nc., Prodr. 3 : 259 (1828); Bojer, H.M. : 142.Type: Maurice,
Commerson s.n. (P-JU 13948, lecto.!)

- Calyptranthes latifolia Poiret, Encycl. Suppl. 2 : 43 (1811)
- Syzygium scandens Bojer, H.M. : 143, nom. nud.
- Eugenia scandens Baker, F.M.S. : 118; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37

(1937). Type: Maurice, Grand Bassin, Bouton (K, holo.!; MAU, iso.!)
- Syzygium scandens (Baker) Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 494 (1980)
- Eugenia nummularia Baker, F.M.S. : 118. Type: Maurice, Savanne, Bouton (1(,

holo.!; MAU, iso.!), non Syzygium nummularium Airy Shaw (1949)
Arbuste glabre, à branches grêles, atteignant 5 m de hauteur, parfois grimpant;

écorce lisse, gris rosâtre, ne se détachant pas; ramilles arrondies. Feuilles à pétiole
long de 1-5 mm, atteignant 4 mm d'épaisseur, parfois orangeâtre; limbe largement
obovale, largement oblong à subcirculaire, (4,5-) 6-14 x 4-10 cm, obtus ou ±
tronqué ou apiculé au sommet, obtus à subcordé à la base, coriace, et à marges
révolutées à fortement révolutées, vert sombre brillant dessus, vert terne dessous;
nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 15-25 paires de nervures
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Pl. 7. - Syzygium contractum : l, rameau fleuri x 2/3; 2, fruits x 2/3. - S. latifolium : 3, rameau
fleuri x 2/3; 4, détail de l'inflorescence x 3; S, fragment de feuille, face inférieure, grossi. 
S. populifolium : 6, rameau x 2/3; 7, boutons floraux x 2. - S. balfourii : 8, inflores
cence x 2/3. (l, Coode4848; 2, Guého in MAU 17447;3, Bouton; 4 et S, Bosser22576; 6, King;
7, Bijoux 21; 8, Balfour).
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latérales faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane, proéminentes sur les
2 faces, généralement bien distinctes de la réticulation des nervilles; nervure intra
marginale située à 1-3 mm de la marge, une autre nervure existant parfois plus près
de la marge. Inflorescences généralement axillaires, parfois terminales ou latérales
et insérées plus bas que les feuilles, formées de thyrses multiflores, atteignant
7-12 cm de longueur, parfois disposés en panicules ayant, sur l'axe principal,
quelques bractées foliacées; bractées normales squamiformes, longues de 1-2 mm,
caduques; bractêoles squamiformes, longues de 1 mm, caduques. Fleurs 4-mères,
sessiles, en groupes de 3-9 au sommet des rameaux de l'inflorescence, les rameaux
ultimes très courts. Boutons floraux piriformes à turbinés, 2-2,5 x 1,5 mm au
moment de l'anthèse, ridés, parfois pourpres. Tube floral prolongé de 1 mm
au-dessus de l'ovaire, sans pseudopédicelle basal. Lobes du calice arrondis, mi
nuscules, caducs. Pétales circulaires, libres, longs de 1-1,5 mm, rosâtres à blancs.
Étamines peu nombreuses (25-40); filets longs de 1-2 mm, blanchâtres ou crème;
anthères globuleuses, longues de 0,3-0,5 mm, rosâtres. Ovaire biloculaire; ovules 3-5
par loge; style long de 2 mm environ. Baie globuleuse, atteignant 2,2 cm de diamètre,
à paroi ligneuse, ponctuée de glandes orangées. Graines 1-2; testa membraneux,
adhérant au péricarpe; cotylédons libres, courtement stipités, brun pourpre. (PI. 7,
3-5). '

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
Maurice. Endémique. Espèce occasionnelle ou rare des forêts d'altitude, ou de flancs de montagne

ou de bord de torrents. Floraison en avril-mai. Connue de: Mare aux Vacoas; réserve naturelle de Perrier;
de Les Mares à Bassin Blanc; Piton du Fouge; Mt Lagrave; Mt des Créoles; Aiexandra Falls, Plaine
Champagne.

A première vue, le matériel que nous rattachons à cette espèce paraît hétérogène. Il y a des plantes
à feuilles plus grandes, plus coriaces, à poches sécrétrices moins abondantes et peu visibles sur les 2 faces,
qui se rattachent bien au type de S. latifolium et des plantes à feuilles plus petites, plus arrondies, moins
épaisses, à poches sécrétrices très nombreuses et bien visibles sur la face inférieure qui se rattachent aux
types de Eugenia scandens et E, nummu/aria. Les premières plantes semblent être surtout ramiflores, les
secondes ont des inflorescences surtout terminales, mais cela ne semble pas être une règle absolue. Aucun
caractère distinctif n'a pu être trouvé dans les fleurs et nous avons préféré donner à ces plantes un même
nom. Seule une étude plus approfondie sur le terrain permettra de mieux comprendre ce complexe.

6. S. populifolium (Baker) Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 493 (1980). Type
Maurice, Maké et Savanne, Bouton (K, holo.!)

- Eugenia populifolia Baker, F.M.S. : 118; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37
(1937)
Petit arbre glabre, à ramilles arrondies, robustes, à branches brun grisâtre ou

brun rougeâtre. Feuilles' à pétiole long de 10-14 mm, canaliculé dessus; limbe
'largement ovale à subcirculaire, 7,5-9,5 x 5,5-8 cm, aigu, cuspidé ou obtus au
sommet, arrondi ou parfois tronqué à subcordé à la base, finement coriace, vert
sombre brillant dessus, gris vert terne dessous; nervure médiane canaliculée dessus,
proéminente dessous; 15-25 paires de nervures latérales ascendantes ou les nervures
basales faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane, proéminentes sur les
2 faces, bien distinctes de la réticulation des nervilles; nervure intramarginale située
à 2-3 mm de la marge. Inflorescences terminales, formées de thyrses atteignant 7 cm
de longueur, groupés par plusieurs, à rameaux robustes, 4-gones; bractées caduques;
bractéoles squamiformes, longues de 1 mm environ, caduques. Fleurs 4-mères,
sessiles, généralement en groupes de 3 au sommet des rameaux. Boutons floraux
turbinés, 5-6' x 4 mm au moment de l'anthèse. Tube floral prolongé de 2 mm environ
au-dessus de l'ovaire, contracté à la base en un pseudopédicelle robuste, long de
1-2 mm. Lobes du calice obtus, longs de l'mm environ, larges de 2-3 mm, caducs.
Pétales circulaires, longs de 4 mm environ, libres. Étamines nombreuses; filets longs
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de 4-5 mm; anthères globuleuses, longues de 0,5 mm environ. Ovaire biloculaire;
style long de 4-5 mm. Baie non vue. (Pl. 7, 6-7).

Maurice. Endémique. Espèce des forêts des terres hautes et des bords de rivières, récoltée pour la
dernière fois en 1938 et à cette époque signalée comme étant rare. Floraison en juin. Existait à : Mare
aux Vacoas, Crown Land Sophie; Butte Chaumont; Cratère Kanaka; Bois Sec.

7. S. glomeratum (Lam.) OC., Prodr. 3 : 259 (1828); Bojer, H.M. : 142; Bosser, Cadet
et Guého, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., sect. B, Adans., 4e sér., 9 : 34, pl. 2, 1-4
(1987). Type : Maurice, Sonnerat (P-LA, holo.!)

- Eugenia glomerata Lam., Encycl. 3 : 199 (1789); Baker, F.M.S. : 117; R.E.
Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37 (1937)
Arbuste ou arbre atteignant ID m de hauteur et à tronc d'environ 15 cm de

diamètre, glabre; ramilles ± tétragones. Feuilles jeunes rouge sombre. Feuilles
développées cartacées à moyennement coriaces; limbe ovale à elliptique, (2-)
3-8 x (1,2-) 1,8-4,2 cm, arrondi, obtus ou parfois sub-acuminé au sommet, cunéi
forme à la base, le plus souvent vert clair dessus, plus pâle dessous; 15-25 paires de
nervures latérales ascendantes; 1 nervure iritramarginale située à 0,5-1 mm de la
marge; nervation non ou faiblement en relief sur les 2 faces sur le sec; réticulation
des nervilles lâche; poches sécrétrices assez denses, le plus souvent bien visibles sur
la face inférieure; marges non ou à peine révolutées; pétiole long de 2-7 mm.
Inflorescences terminales, en thyrses lâches ou parfois contractés et denses, longs
de 1,5-4 cm et de 1-3 cm de diamètre, pluriflores; axes tétragones ou ± aplatis,
verdâtres ou teintés de pourpre; pédoncules longs de 0,3-1 cm; bractées et bractéoles
squamiformes, triangulaires, longues 1-1,5 mm, caduques. Fleurs 4-mères. Boutons
floraux claviformes, à base nettement rétrécie, longs de 3-4 mm. Tube floral à partie
libre longue de 1 mm environ. Lobes des sépales triangulaires-obtus, hauts de
0,5-1 mm, larges de 1-1,5 mm. Pétales blanchâtres, subcirculaires, 2 x 2,3 mm.
Étamines 30-40; filets blancs, longs de 1,5-2mm; anthères oblongues, crème, longues
de 0,3-0,4 mm. Ovaire biloculaire; style long de ± 1mm; ovules 5-1°par loge. Fruit
mûr non vu. (Pl. 8, 1-4).

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
Maurice, Endémique; une des constituantes de la strate dominante de la forêt des terres hautes

(Macabé); dite encore être assez commune. A Pétrin, sur des dalles ferrallitiques, est un arbuste à feuilles
plus coriaces qui peut être confondu avec S. coriaceum. Actuellement connue de la forêt de Macabé, de
Pétrin, de Bassin Blanc, de la Rivière Tamarin (à 1,5miles de la Mare aux Vacoas), et du sentier des Mares
à Bassin Blanc.

Le type d'Eugenia glomerata cité par Lamarck dans l'Encyclopédie est « Commerson, Isle Bourbon»;
mais in P-LA, l'échantillon, déterminé par Lamarck et qui correspond au protocole, porte « Sonnerat, Isle
de France », Il existe en outre à P un échantillon manifestement identique à celui de P-LA et qui est
étiqueté « Commerson 93, Isle de France », C'est vraisemblablement cette dernière indication qui est la
bonne pour cette récolte.

Le type de Lamarck et l'isotype de P ne portent que des inflorescences galleuses et quelques rares
fleurs dont tous les pétales et toutes les étamines sont tombés. Les fleurs, pas plus que les fruits, n'étaient
donc connus et ceci a entraîné une certaine confusion dans la compréhension de cette espèce. En nous
basant sur les caractères foliaires, nous pensons que les échantillons Guého et Lecordier in MAU 17846
et Bosser 22632 in P, sont ceux qui concordent le mieux avec le type de Lamarck. Ceci étant, nous avons
pu distinguer 2 autres espèces, S. coriaceum et S. petrinense dans le complexe rapporté jusqu'à présent
à S. glomeratum. Il nous est apparu aussi que S. vaughanii avait des affinités avec S. glomeratum; les
feuilles de cette espèce sont cependant plus grandes, de forme un peu différente et de texture plus mince;
les fleurs paraissent aussi plus petites. Nous avons pensé qu'il était préférable de maintenir cette espèce
en attendant d'autres informations. Il est évident que tout ce groupe d'espèces doit encore être étudié sur
le terrain, car les variations de la taille et de la forme des feuilles, de la taille des fleurs, du nombre des
étamines, de la taille et de la forme des fruits, ne sont pas encore suffisamment connues.

Il est possible aussi que des hybrides existent entre ces espèces et peut-être avec des espèces comme
S. latifolium croissant dans les mêmes régions.

Cordemoy, FR. : 430, cite Eugenia glomerata et le dit exister au Brûlé de St Denis à La Réunion.
En l'absence de description, comme d'échantillon dans son herbier, il est impossible de savoir de quelle
espèce il s'agit réellement.
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Pl. 8. - Syzygium glomeratum : 1, rameau fleuri x 2/3; 2, fleur, corolle tombée x 6; 3, pétale x 7; 4,
fragment de feuille, face inférieure, très grossie. - S. petrinense : 5, rameau fleuri x 213; 6,
fleur. corolle tombée x 8; 7, pétale x 8; 8, fruit x 512;9, fragment de feuille, face inférieure,
très grossie. (1-4, Guého et Lecordier in MAU 17846; 5-7 et 9, Guého et Lecordier 19566 (P); 8,
Friedmann 1180 (P».
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8. S.petrinense Bosser et Guého, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, sect. B, Adans.,
4e sér., 9 : 36, pl. 2, 5-9 (1987). Type : Maurice, Pétrin, Guého et Lecordier in
MAU 19566 (P, holo.!; K, MAU, REU, G, isos.l)
Arbrisseau haut de 1-2 m à petit arbre à branches étalées, atteignant 5 m de

hauteur et à tronc de 15 cm de diamètre, glabre; ramilles aplaties à ± tétragones,
brun clair à grisâtres. Feuilles vert olive clair sur le dessus, coriaces; limbe elliptique
à largement elliptique ou subcirculaire, 2-7 x 1,5-5,4 cm, arrondi et parfois un peu
échancré au sommet, plus rarement à acumen court et obtus, arrondi ou cunéiforme
à la base et parfois un peu décurrent sur le pétiole; face supérieure lisse, souvent
à nervation légèrement imprimée sur le sec, plus rarement faiblement proéminente;
face inférieure à nervure médiane nettement saillante, nervures secondaires peu
nettement distinctes du réseau des nervilles, celui-ci dense, réticulé, et nettement
saillant; marges non révolutées ou à peine enroulées; poches sécrétrices non visibles
sur le sec sur les 2 faces; pétiole épais, long de (1-) 2-5 mm. Inflorescences en thyrses
pluriflores, terminaux ou aux aisselles des feuilles supérieures, longs de 3,5-6
(-10) cm et de 3-6 cm de diamètre, les divers axes tétragones; pédoncules longs de
0,5-2,5 cm; fleurs par 2-3 (parfois jusqu'à 6-7, au sommet des rameaux); bractées
et braetéoles ovales-obtuses, longues de 2-2,5 mm, très caduques, rarement vues.
Boutons floraux obconiques ou un peu claviformes, longs de 4-5 mm. Fleurs
4-mères. Tube floral vert olive sombre à pourpre, à partie libre longue de 1,5-2 mm,
à fond pourpre sombre. Sépales verdâtres à pourpres, arrondis, hauts de 1 mm et
de 1,2-1,3mm de largeur. Pétales verdâtres à ± pourpres, subcirculaires à largement
ovales, arrondis, 2,5-3 x 2-2,5 mm, caducs. Étamines (46-) 50-80; filets blancs à
rosés, longs de 2-4 mm; anthères crème à blanc jaunâtre, longues de 0,4-0,5 mm.
Style long de 3-5 mm. Ovules 5-10 (-13) par loge. Fruit sphérique, étranglé au sommet
(surtout quand il est jeune), de 10-12 mm de diamètre, pourpre noir à violet foncé
à maturité; ombilic proéminent, de 3-4 mm de diamètre. Graine l, à cotylédons blanc
verdâtre sur le frais. (Pl. 8, 5-9).

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
Maurice. Espèce endémique; assez commune en station marécageuse dans la région de Pétrin. Plaine

Champagne; trouvée aussi sur les berges de la Rivière du Poste. Nectarifère et attirant les abeilles et les
mouches. Souvent confondue avec S. glomeratum, mais se distinguant bien par la nervation de la feuille
et le nombre des étamines.

9. S. coriaceum Bosser et Guého, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, sect. B, Adans.,
4e sér., 9: 34, pl.·3 (1987). Type: Maurice, Pétrin, Lorence 2375 (in MAU 19312)
(P, holo.!; MAU, iso.!)
Arbrisseau très branchu, haut de 1-1,50 rn, à petit arbre à couronne étalée et à

tronc robuste, atteignant 6-7 m de hauteur (grand arbre dans la forêt de Macabé,
d'après Vaughan), glabre. Ramilles tétragones, grisâtres. Feuilles à limbe coriace,
brillant dessus, mat dessous, obovale à largement elliptique, 1,5-6,5 x 1-4 cm,
arrondi et parfois un peu échancré au sommet, largement cunéiforme à ± arrondi
à la base; nervation parfois ± jaunâtre, jusqu'aux nervures tertiaires nettement
proéminente sur les 2 faces, mais surtout sur la face inférieure; nervures latérales
15-30paires, ascendantes et faisant un angle d'environ 1200 avec la nervure médiane;
marges le plus souvent fortement révolutées; poches sécrétrices restant bien visibles
sur le sec sur la face inférieure. Inflorescences rougeâtres, en thyrses pauci - à
pluriflores, terminaux ou à l'aisselle des feuilles supérieures, longs de 1,5-3 cm;
pédoncules longs de 3-6 mm, tétragones; fleurs par 2-3 au sommet des rameaux,
rarement en courts racèmes; bractées et bractéoles squamiformes, triangulaires,
longues de 0,5 mm, assez persistantes. Boutons floraux obconiques à ± claviformes,
longs de 2,5-4 mm. Fleurs 4-mères. Partie libre du tube floral haute de 0,7-1 mm.

39



92. MYRTACÉES 4. SYZVG/UM

Sépales arrondis à triangulaires-obtus, hauts de 0,5 mm. Pétales calyptrés, largement
ovales à subcirculaires, hauts de 1,2-1,5 mm, larges de 1,5-1,9 mm. Etamines 18-28;
filets longs de 1-1,5 mm; anthères subglobuleuses, longues de 0,3-0,4 mm. Style
court, environ 1 mm. Ovules 4-5 par loge. Fruit globuleux, de 0,6-1,2 (-1,5) cm de
diamètre, devenant pourpre noir à maturité, à ombilic ± circulaire, de 2-3 mm de
diamètre. Graines 1-2, à testa membraneux, soudé au péricarpe; cotylédons libres.
(PI. 9).

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
'Maurice. Espèce endémique, variable suivant les stations; arbrisseau sur des sols ferrallitiques

pauvres (Pétrin), petit arbre sur des sols plus profonds (Macabé); caractérisée par ses feuilles coriaces à
bords souvent fortement révolutés et ses fleurs à androcée paucistaminé. Constituante de la forêt humide
des terres hautes et des brousses éricoïdes à Philippia et Phylica. Était dite commune à Mare aux Vacoas
et Pétrin. Connue aussi de la route de Brise Fer; Macabé; Piton du Fouge; Piton Grand Bassin; Gaulettes
Serrées (près de Camp Thorel); Mt du Pouce. D'après Bouton, seraitun bon bois.

Floraison en janvier-février; fruits avril (jeunes) à septembre.

10. S. cumini (L.) Skeels, US. Dept. Agric. Bur. PI. Ind. Bull. 248 : 25 (1912). Type:
Ceylan (LINN; microfiche 637/10)

Myrtus cumini L., Sp. PI. : 471 (1753)
Eugenia jambolana Lam., Encycl. 3 : 198 (1789); Baker, F.M.S. : 116; Balf.f.,
B. Ro. : 341; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37 (1937); Rivais, Esp. Fruit.
Introd. Réunion: 53 (1960). Type: Java, Sonnerat (P-LA, holo.; microfiche
234!)

E. obovata Poiret, Encycl. Suppl. 3 : 124 (1813); Cordem., F.R. : 430. Type: La
Réunion, Bory (FI, holo.!)

Myrtus obovata (Poiret) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 436 (1825)
S.jambolanum (Lam.) OC., Prodr. 3 : 259 (1828); Bojer, H.M. 142
S. obovatum (Poiret) OC., loc. cit. (1828); Bojer, H.M. : 142

Arbre glabre, atteignant 20 m de hauteur; écorce gris clair, écailleuse; ramilles
arrondies. Feuilles à pétiole long de 1-2,5 cm, canaliculé dessus, parfois rosâtre;
limbe ovale-oblong ou elliptique-oblong, 7-18 x 3-8,5 cm, obtus, aigu ou rarement
tronqué au sommet, obtus à la base, coriace, vert olive brillant dessus, plus pâle
dessous; nervure médiane canaliculée dessus; 25-35 paires de nervures latérales
ascendantes, faiblement en relief sur les 2 faces; nervilles réticulées; nervure
intramarginale en arceaux, située à 1-3 mm de la marge. Inflorescences en général
insérées plus bas que les feuilles, rarement terminales ou à l'aisselle des feuilles
supérieures, paniculées, 3-4 fois composées, longues de 6-12 cm; rameaux arrondis ,
ou faiblement anguleux; bractées et bractéoles squamiformes, longues de
0,5-1,5 mm, caduques. Fleurs 4-mères, sessiles, groupées par 3 (-5) près du sommet
des rameaux de l'inflorescence. Boutons floraux piriformes, longs de (4-) 6 mm.
Tube floral prolongé de 1,5-2 mm au-dessus de l'ovaire, large de 2,5-3 mm au
sommet, contracté à la base en un court pseudopédicelle de 1-2 mm. Lobes du calice
larges, minces,· peu distincts, caducs. Pétales adhérantfaiblement entre eux, formant
un calyptre circulaire, plat, de 2,5 mm de diamètre, blanc. Étamines nombreuses (100
environ); filets rosâtres, les externes atteignant 6 mm de longueur; anthères ovales,
longues de 0,5 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules 12 environ par loge; style long
de 6-7 mm, pustulé. Baie oblongue ou oblongue-ellipsoïde, souvent ± asymétrique,
1,5-2 x 1-1,5 cm, pourpre noir, à pulpe mince, blanche, ayant au sommet un ombilic
tubuleux. Graine 1; testa crustacé, adhérant au péricarpe; cotylédons inégaux, libres,
pourpre verdâtre. (PI. 6, 2).

Noms vernaculaires : Jamlongue, Jamblon.
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce probablement originaire de la région inde-malaise;

40



4. SYZYGIUM 92. MYRTACÉES

PI. 9. - Syzygium coriaceum : l, rameau en fruits x 2/3; 2, bouton floral x 8; 3, fleur, corolle tombée,
x 6; 4, un pétale x 9; 5, coupe longitudinale du gynécée x 9; 6, fruits x 3. (1 et 6, Bosser

22628; 2-5, Friedmann s.n., en alcool (P».
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aujourd'hui largement cultivée pour ses fruits comestibles. Plantée dans les jardins et le long de routes,
et naturalisée aux Mascareignes dans la végétation secondaire et les forêts des régions les plus sèches.

La fructification est abondante de mars à mai. Les fruits violacés, semblables à des olives, sont peu
appréciés.

11. S. balfourii (Baker) Guého et A.I. Scott, Kew Bull. 34 : 488 (1980). Type :
Rodrigues, Balfour (K, holo.!)

Eugenia balfourii Baker, F.M.S. : 116; Balf.f., B. Ro. : 341
Eugenia sp., Balf.f., B. Ro. : 341
Arbuste glabre, atteignant 5 m de hauteur; ramilles arrondies, à écorce blanchâ

tre. Feuilles à pétiole long de 10-15 mm,canaliculé dessus; limbe oblong ou
étroitement ovale, 6,5-12 x 2,5-3,5 cm, aigu à acuminé au sommet, cunéiforme à
obtus à la base, subcoriace; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente
dessous; environ 20 paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les
2 faces, se distinguant mal de la réticulation des nervilles; nervure intramarginale
située à environ 1 mm de la marge. Inflorescences terminales et à l'aisselle des
feuilles supérieures, en thyrses 15-25-flores, longs de 6-10 cm, à rameaux 4-gones.
Fleurs 4-mères, groupées par 3 au sommet des rameaux, la fleur terminale à
pseudopédicelle long de 2-3 mm, les fleurs latérales sessiles. Boutons floraux
turbinés,4-5 x 4 mm au moment de l'anthèse. Tube floral prolongé de 2 mm environ
au-dessus de l'ovaire. Lobes du calice deltoïdes, longs de 1,5 mm, larges de 2 mm,
caducs, à marges minces. Pétales ± circulaires, libres, de 3 mm de diamètre environ,
blancs. Étamines nombreuses (70 environ), longues de 3-4 mm; anthères oblongues,
longues de 0,5 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules 15environ par loge; style long
de 4 mm. Fruit (non mûr) turbiné, 6 x 5 mm, rougeâtre, probablement à 1 graine.
(PI. 7, 8).

Nom vernaculaire : Bois de clou.

Rodrigues. Endémique. Espèce connue seulement par le type, « croissant dans les parties les plus
hautes de l'île ", qui porte des fleurs pour la plupart âgées et ouvertes, et par un échantillon stérile récolté
à Grande Montagne. Les feuilles ressemblent par la nervation à celles de S. cumini, mais les boutons
floraux ressemblent à ceux de S. populifolium.

12. S. rampans (Baker) Guého et A.I. Scott, Kew Bull. 34 : 493 (1980). Type:
Maurice, près de Colville Bridge et Grand Bassin, Newmann (K, holo.!)

Eugenia rampans Baker, F.M.S. : 116; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37
(1937)
Arbrisseau glabre et rampant ou petit arbre; ramilles à ailes étroites, brun

pourpre sombre; rameaux grisâtres. Feuilles à pétiole atteignant 2 mm de longueur;
limbe ovale ou ovale-oblong, 3,5-7,5 (-9) x 2-4 (-5) cm, aigu ou acuminé au sommet,
cordé à la base, coriace, et à marges fortement révolutées, vert sombre brillant dessus,
devenant, en séchant, brun pourpre sombre dessous; nervure médiane canaliculée
dessus, proéminente dessous; 12·20 paires de nervures latérales ascendantes ou
faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane, proéminentes sur les 2 faces, ne
se distinguant pas bien de la réticulation des nervilles; nervure intramarginale située
à 1-3 mm de la marge, une seconde nervure parfois présente plus près de la marge.
Inflorescences terminales et axillaires, formées de thyrses lâches, multiflores, sou
vent disposés en panicules, atteignant 17 cm de longueur; bractées squamiformes,
longues de 1-2 mm, caduques; bractéoles filiformes, minuscules, fugaces; rameaux
étroitement ailés. Fleurs 4-mères, sessiles, par groupes de 3 au sommet des rameaux.
Boutons floraux napiformes, teintés de pourpre rougeâtre, la partie globuleuse
longue de 1-1,5 mm et large de 2 mm environ, brusquement rétrécie en un pseudopé
dicelle long de 1,5-2,5 mm. Tube floral prolongé de 1 mm environ au-dessus de
l'ovaire. Lobes du calice très petits, obtus, caducs. Pétales obovales, libres, longs de
1,5-2 mm. Étamines-peu nombreuses (30 environ); filets longs de 1-1,5 mm; anthères
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oblongues, longues de 0,3 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules 2-3 par loge; style
long de 2 mm environ. Baie non vue. (PI. 6, 3).

Maurice. Endémique. Espèce des forêts et des fourrés indigènes des terres hautes. Floraison d'août
à janvier. Connue de : réserve naturelle de Perrier; forêt de Macabé; Tamarind Ridge; Grand Fond;
l'Etoile; autrefois récoltée à Bassin Anglais et Colville Bridge.

13. S. cymosum (Lam.) OC., Prodr. 3 : 259 (1828); Bojer, H.M. : 142. Type: Maurice,
Commerson (P-LA, holo.; P-JU 13876, P, isos.l)

Eugenia cymosa Lam., Encycl. 3 : 199 (1789); Baker, F.M.S. : 117; Cordem.,
F.R:~2 .

Petit arbre de 4-8 m de hauteur à arbre atteignant 20 m et à tronc de 50 cm de
diamètre; écorce lisse, grisâtre ou brun rougeâtre, s'exfoliant. Ramilles arrondies ou
un peu aplaties, brun rouge ou verdâtres. Feuilles à limbe plan, cartacê, ovale,
elliptique ou oblong, 3-19 (-21) x (1,5-) 2-6 (-7,5) cm, ± nettement acuminé au
sommet, à pointe aiguë ou obtuse, à base arrondie à un peu cunéiforme; nervure
médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 20-30 paires de nervures secon
daires fines, ascendantes, peu proéminentes sur les 2 faces sur le sec, bien distinctes
du réseau des nervilles; nervure intramarginale fine, située à 2-3 mm de la marge
et, souvent, une nervureplus fine plus près de la marge; pétiole canaliculé dessus,
long de (4-) 6-15 mm. Inflorescences ramiflores ou cauliflores, parfois terminales,
en thyrses pauci- à multiflores, 4-8 (-12) x 3,5-8 cm, parfois toute l'inflorescence à
fleurs galle uses avortées, transformée en balai de sorcière; bractées et bractéoles
squamiformes, longues de 1-2 mm, triangulaires, caduques. Fleurs 4-mères. Boutons
floraux obconiques ou piriformes, longs de 7-13 mm, rétrécis à la base en un
pseudopédicelle étroit, cylindrique, long de 3-8 mm souvent articulé sur un pédicelle
long de 2-10 mm, à surface lisse sur le frais, verts ± lavés de rose. Partie libre du
tube floral haute de 3-5 mm. Lobes du calice largement arrondis, hauts d'environ
1 mm, parfois 2 lobes plus petits, triangulaires. Pétales roses, adhérant faiblement
entre eux en calyptre circulaire, de 4-6 mm de diamètre. Étamines 120-150; filets
longs de 10-16 mm, roses; anthères oblongues, longues de 0,8-1 mm, rosâtres. Ovaire
biloculaire; style atteignant 3 cm de longueur; ovules 8-20 par loge. Baie rouge
violacé, globuleuse à maturité, de (1,5-) 2-4 cm de diamètre, à surface lisse; ombilic
de 6-10 mm de diamètre. Graines 2-8, anguleuses, irrégulières, longues de 8-14 mm;
testa cartacé, adhérant ± au péricarpe; cotylédons libres, engrenés, ± inégaux.

Nom vernaculalre : Bois de pomme (R.).
La Réunion, Maurice. Endémique. A La Réunion cette espèce est encore commune dans "lesforêts

indigènes à des altitudes inférieures à 1200 m. Deux variétés existent dans cette lie, la variété typique
(présente aussi à Maurice) et une variété d'altitude qui diffère par ses feuilles beaucoup plus petites et
plus étroites et par ses inflorescences réduites. S. cymosum se distingue des espèces voisines (S. cordemoyi,
S. mauritianum, S. mamillatumï par ses fleurs pédicellées à étamines très nombreuses, la structure de ses
inflorescences et ses fruits sphériques, lisses.

Lamarck dit dans l'Encyclopédie que l'espèce est originaire des Molluques et qu'elle était cultivée
à Maurice. Le type de son herbier, déterminé par lui, ne porte aucune indication d'origine et nous ignorons
d'où Lamarck tenait ce renseignement. L'échantillon in P-JU, qui n'est manifestement qu'une part de la
même récolte, porte une étiquette de Commerson annotée « Eugenia rhodomelea ))nom cité par Lamarck
dans l'Encyclopédie et « Isle Bourbon »; l'échantillon in P porte aussi « Isle Bourbon », Nous pensons
que ces 2 étiquettes donnent des renseignements exacts et que le type provient en réalité de La Réunion.

Le nom E. cymosa a été parfois donné à une espèce de Malaisie et d'Indochine qui est en réalité
Syzygium syzygioides (Miq.) Merr. et Perry (voir Henderson, Gard. Bull Singapore 12 : 155-156(1949) ).

- Feuilles à limbe le plus souvent largement ovale à largement elliptique, 4-19
(-21) x 2-6 (-7,5) cm; inflorescences multiflores. var. cymosum

- Feuilles à limbe le plus souvent étroitement ovale à étroitement elliptique, 3-6,5
(-10) x (1,5-) 2-3,5 (-4) cm; inflorescences uni- à pauciflores. var. montanum

var. cymosum
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PI. 10. - Syzygium venosum : I, rameau en bouton x 2/3. - S. cymosum var. cymosum : 2, rameau
fleuri x 2/3; 3, fruit x 2/3. - var. montanum : 4, rameau feuillé x 2/3; 5, inflores
cence x 2/3. - S. commersonii : 6, inflorescence x 213;7, feuilles x 2/3. - S. mauritanum :
8, feuille x 2/3. (l, Guého in MAU 16047; 2, Bosser20838; 3, Bosser2lSl2; 4 et 5, Friedmann
2289; 6 et 7, Guého in MAU 17114; 8, Coode 4741).

44



4. SYZVGlUM 92. MYRTACÉES

- E. nigrescens Poiret, Encycl., Suppl. 3 : 123 (1813). Type: Maurice, Commerson
(P-JU 13877, holo.!)

- Myrtus cymosa (Lam.) Sprengel, Syst. Veg. 2 : 486 (1825)
- E. rhodomelea Commerson ex Oc. loc. cit. pro. syn.
- Jambosa cauliflora auct. non Oc. : Bojer, H.M. : 144
- J. commersonii Blume, Mus. Bot. 1 : 105 (1850). Type: Maurice, Commerson (L,

holo.!)
- E. venosa auct, non Lam. : Baker, F.M.S. : 115, pro parte
- E. depauperata Cordem., ·F.R. : 431, nom. illegit. non E. depauperata Cambess.

(1832). Type: La Réunion, St Benoît, Cordemoy (MARS, lecto.!)
- E. depauperata Cordem., F.R. : 431, nom. illegit. non E. depauperata Cambess.

Cordemoy. (MARS, holo.!)
- E. mascarensis Cordem., F.R. : 429. Type : La Réunion, Salazie.. Cordemoy

(MARS, holo.!)
Feuilles à limbe cartacé, arrondi ou largement cunéiforme à la base. Inflores

cences multiflores, terminales ou latérales. Etamines 120-150. Fruit de 2-4 cm' de
diamètre. (Pl. 10, 2-3).

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
La Réunion, Maurice. Plante de forêt de basse à moyenne altitude, 200-750 m; semble fleurir sur

une longue période: fleurs en novembre-décembre, mais aussi en février et en juin; fruits de août à
janvier. Connue à La Réunion de: Rivière de l'Est; Ravine Langevin; Béloni, BasseVallée; Mare Longue,
St Philippe; Le Trernblet, sentier du volcan; Bois Blanc; Takamaka; Hauts' de St Benoit et de Bras Panon;
Hauts de Ste Marie; La Montagne, Ravine de la Grande Chaloupe et sentier de l'Ilet à Guillaume. A
Maurice, elle a autrefois été récoltée sur le Mt du Pouce et à Les Mares, mais il n'existe aucune récolte
récente. .

Le type de E. mascarensis est stérile mais est très proche du type de S. cymosum. E. depauperata
a des feuilles étroites et des inflorescences pauciflores, rappelant par ces caractères la var. mOll/anum.

S. cordemoyi (Eugenia platyphylla Cordem.) avait d'abord été mis en synonymie avec cette variété,
mais une nouvelle analyse a montré qu'il se distinguait bien par des caractères. de la feuille, des fleurs
et du fruit et qu'il n'y avait pas d'intermédiaires certains. L'aire de S. cordemoyi est restreinte à la région
du volcan dans le S.E. de l'ile alors que celle de S. cymosumest bien plus étendue dans toute la zone de
moyenne altitude allant de la Montagne St Denis au Piton de la Fournaise.

Le bois est.de bonne qualité et sert à faire des lambris.

var. montanum Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 490 (1980). Type: La Réunion,
sentier de la Roche Écrite, Plaine des Chicots, Cadet 5147 (K, holo.!; P, REU
isos.)

- Eugenia montana Cordem., F.R. : 432, nom. illegit., non E. montana Aubiet (1775).
Type : La Réunion, Piton Bleu, Plaine des Cafres, Cordemoy (MARS, holo.!)

Feuilles à limbe généralement mince à subcoriace, cunéiforme à obtus à la
base. Inflorescences 'uni- à pauciflores, souvent cauliflores et groupées sur des
mamelons ligneux. Étamines environ 130.Fruit d'environ 1,5cm de diamètre. (Pl.
10, 4-5).

Nom vernaculaire : Petit bois de pomme.
La Réunion. Endémique. Cette variété ne se trouve que dans les forêts de moyenne altitude, entre

600 et 1200 m. Floraison de janvier à mars.
Peut-être ne s'agit-il que d'une forme plus petite, de montagne, de S. cymosum. Elle est cependant

nettement distincte de la variété typique. Connue de : Brûlé de St Denis, sentier de la Roche Écrite
(Plaine des Chicots); La Montagne; Petite Plaine (Plaine des Palmistes); Plaine d'Affouches; Hauts
du Bois de Nèfles; entre Basse Vallée et Mare Longue; Ravine du Bras Sec, Le Tévelave.

14. S. cordemoyi Bosser et Cadet, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. sect. B, Adans., 4e sér.,
9 : 30, pl. 1 (1987). Type: La Réunion, forêt Mourouvin, Brûlé de Ste Rose,
Bosser 21412 (P, holo.!)
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- Eugenia.platyphylla Cordem., F.R. : 432, nom. illegit., non E. p/atyphy/la O. Berg
(1857). Type : La Réunion, Rampes Le Tort, Plaine des Palmistes, Cordemoy
s.n. (MARS, lecto.!; le rameau à grandes feuilles)
Arbuste à petit arbre atteignant 6-7 m de hauteur, glabre; écorce grisâtre.

Feuilles cartacées à subcoriaces; limbe ovale à elliptique, 9,5-23 x 4-10 cm, aigu à
sub-acuminéau sommet, arrondi à subcordé à la base; nervure médiane canaliculée
dessus, fortement saillante dessous; 20-25 paires de nervures latérales ascendantes,
en général peu saillantes, aboutissant à une nervure intramarginale située à 1-2,5 mm
de la marge, doublée parfois par une nervure supplémentaire plus fine, plus près de
la marge; réseau des nervilles non ou faiblement saillant; marges planes; pétiole
robuste, long de 2-5 mm. Inflorescences terminales, parfois sur les rameaux ou le
tronc, en thyrses pauciflores, longs de 5-7 cm; bractéoles squamiformes, triangu-,
laires, caduques, longues de 1 mm environ; axes grêles, aplatis; pédoncules longs
de 0,5-2 cm; pédicelles longs de 2-4 mm. Fleurs 4-mères. Boutons floraux piriformes,
rétrécis à la base, longs de 10-17 mm, sur le frais à surface irrégulière, creusée de
petites dépressions correspondant à des poches sécrétrices. Partie libre du tube floral
haute de 5 mm. Lobes des sépales très largement arrondis, hauts de 1-1,5mm, à bords
amincis. Pétales roses à rouge grenat, calyptrês, les externes subcirculaires, 6-7
x 7-8 mm. Étamines (75-) 80-100; filets roses ou rouges, aplatis à la base, longs de
1-2cm; anthères blanchâtres, oblongues, longues de 1,2-1,5 mm. Ovaire biloculaire;
ovules 6-12 par loge; style effilé, long de 12-15mm. Fruit rose grenat à grenat, ovoïde
à ± globuleux, de taille variable, 1,5-3 x 1,5-2 cm, un peu rétréci au sommet et à
ombilic de 9-10 mm de diamètre, bordé par les lobes des sépales assez persistants,
sur le frais à surface rugueuse. Graines 5-6, anguleuses, longues de 8-10 mm, à
cotylédons engrenés, à testa cartacé, adhérant ± au péricarpe. (Pl. II).

Nom vernaculaire : Bois de pomme.
La Réunion. Endémique. C'est, le plus souvent, un arbuste des fourrés hygrophiles ou de la

végétation préforestière sur coulées de laves récentes, entre SOOet 1000 m d'altidude; plus rarement, un
petit arbre en forêt dense. On le trouve dans la partie S.E. de l'île : Mare Longue, St Philippe; Basse Vallée;
Piton Mare d'Arzule; Forêt Mourouvin, Brûlé de Ste Rose; Hauts de Bois Blanc; Grand Galet. Des
échantillons plus anciens viennent de la Plaine des Palmistes.

A une certaine ressemblance avec S. cymosum qui croît dans les mêmes régions, mais se reconnaît
bien aux caractères utilisés dans la clé. Sur le terrain, la distinction entre les 2 espèces ne pose
généralement aucun problème. Rappelle aussi certaines formes de S. mauritianum (dont le type de cette
espèce); ce dernier se distingue en général par ses feuilles plus grandes et plus coriaces et ses boutons
floraux moins allongés et rétrécis à la base.

Floraison de août à décembre. Fructification en janvier-février.

15. S. mamillatum Bosser et Guého, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris sect. B, Adans.,
4e sër., 9 : 36, pl. 4 (1987). Type: Maurice, forêt de Macabé, Guého et Lecordier
in MAU 18963 (MAU, holo.! et iso.!)
Arbrisseau ou arbuste haut de 3-4 m, peu ramifié, glabre; tronc de 4-10 cm de

diamètre, parfois divisé dès la base en 2 tiges ascendantes, ayant, dans la partie
basale (sur 1 m environ) des protubérances florifères arrondies, nombreuses, rappro
chées, présentes aussi au-dessus mais plus espacées; écorce brune à marron clair;
ramilles grêles, un peu aplaties, grisâtres; rameaux cylindriques, grisâtres à brunâ
tres, à cicatrices foliaires saillantes. Feuilles à pétiole de 5-13 x 0,5-1 mm, canaliculé
dessus, faisant un angle d'environ 45° avec le rameau; limbe cartacé à sub-coriace,
sur le vif vert jaunâtre foncé,' ± mat, sur la face supérieure, plus pâle dessous, virant
au vert grisâtre et devenant brun rougeâtre à noirâtre en séchant, étroitement
elliptique à oblong, 7-13 x 1,8-6.cm, à sommet ± acuminé, acumen aigu, long de
5-10 mm, à base cunéiforme et parfois un peu asymétrique; marges faiblement
révolutées; nervure médiane saillante sur la face inférieure, canaliculée dessus, ±

46



4. SYZYGIUM 92. MYRTACÉES

Pl. II. - Syzygium cordemoyi : 1, rameau feuillu x 2/3; 2, inflorescence en boutons x 2; 3, fleur,
corolle tombée x 3/2; 4, pétale x 512; 5, coupe longitudinale de l'ovaire x 3; 6, fruit x 1.
(1-5, Bosser 21412; 6, Cadet 3429, en alcool (P».
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rougeâtre sur le sec; (15-) 25-35 paires de nervures latérales, fines, faiblement.
saillantes dessous, faisant un angle de 45-50° avec la nervure médiane, aboutissant
à une nervure intramarginale fine, située à ± 1 mm de la marge;' nervilles peu
visibles; les 2 faces du limbe densément et régulièrement ponctuées de petites
glandes légèrement en relief sur le sec. Inflorescences uniflores, groupées par 2-30
(-40) sur des mamelons ligneux à la base du tronc. Pédoncules longs de 5-8 mm,
couverts de bractées. imbriquées, triangulaires, aiguës et opposées à la base, insérées
en hélices sur les 2/3 supérieurs, longues d'environ 1 mm, charnues et rouge sombre
sur le vif, persistantes. Fleurs 4-mères. Boutons floraux obconiques, 5-6 x 3-4 mm,
rose pâle avant l'anthèse, portant parfois au 1/3 inférieur 2 bractéoles supplémentai- .
res, opposées, écailleuses. Tube floral long de 8-10 mm, libre au-dessus de l'ovaire
sur 3-4 mm, rouge violacé, à surface glanduleuse, les glandes dans de petites
dépressions. Lobes des sépales semicirculaires, hauts de 2 mm, larges de 3 mm,
Pétales subcirculaires, concaves, d'environ 4 mm de diamètre, roses, caducs.
Étamines 80-90; filets inégaux longs de 10-18 mm, aplatis, rose pâle à la base, blancs
au sommet; anthères ellipsoïdes, crème, longues de 0,8-1 mm. Ovaire biloculaire, à
15-20 ovules; style long de 1,8-2 cm. Fruit verdâtre, ± rosé à ± rougeâtre, couronné
par les sépales verts (vu non mûr). Graines 4. (Pl. 12).

Maurice. Endémique. Arbuste de la forêt c1imacique des hautes terres; connue seulement de la forêt
de Macabé et de ses environs (sentier de Brise Fer). Par ses feuilles, rappelle un peu S. cymosum, mais
se caractérise par ses fleurs et ses inflorescences uniflores, à pédoncule couvert de bractées. Floraison en
octobre.

16. S. commersonii Guého et A.l. Scott, Kew Bull. 34 : 491 (1980). Type: Maurice,
réserve naturelle de Pétrin, Guého in MAU 17114 (MAU, holo.!; P, iso.I)

- Jambosa venosa auct. non (Lam.) OC. : Bojer, H.M. : 143
Arbrisseau ou arbuste atteignant 4 m de hauteur, glabre, parfois rampant et à

branches basses ou prostrées; écorce brun rougeâtre; ramilles arrondies, brunâtres.
Feuilles à pétiole long de 2-4 mm; limbe ovale ou ovale-elliptique, 5,5-16

. -x 2,5-10 cm, aigu à acuminé au sommet, obtus, tronqué ou subcordé à la base,
coriace; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous; 15-25 paires de
nervures latérales ascendantes ou faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane,
proéminentes sur les 2 faces; nervilles réticulées; nervure intramarginale située à
2-6 mm de la marge et généralement une nervure supplémentaire plus près de la
marge. Inflorescences cauliflores, ramiflores ou à l'aisselle des feuilles inférieures;
pédoncules grêles, longs de 1-2,5 cm, généralement pendants, à 2 ou 3 articulations,
portant le plus souvent une seule fleur, parfois 2 fleurs, très rarement à quelques
fleurs ou plus ramifié et portant de nombreuses fleurs avortées; bractées et brac
téoles squamiformes, caduques. Fleurs 4-mères. Boutons floraux turbinés, 10-11
x 5 mm, vert rosâtre. Tube floral prolongé de 4-5 mm au-dessus de l'ovaire, se
rétrécissant rapidement à la base en un pseudopédicelle long de 4-5 mm. Lobes du
calice deltoïdes, longs de 1-2 mm, larges de 2-2,5 mm, tardivement caducs. Pétales
adhérant faiblement entre eux, formant un calyptre de 6-7 mm de diamètre, rose.
Étamines nombreuses; filets longs de 10-12 mm, roses à orange; anthères oblongues,
longues de 1 mm environ. Ovaire biloculaire; ovules peu nombreux; style long de
12-15 mm, rose. Disque jaune orange sombre. Baie globuleuse à ellipsoïde, 2-2,5
x 1,2-1,5 cm, pourpre ou rouge, pendante, à chair mauve; ombilic long de 3-5 mm,
large de 6-8 mm. Graines (1-)2-3; testa cartacé, adhérant au péricarpe; cotylédons
libres. (Pl. 10, 6-7).

Maurice. Endémique. Espèce des forêts et des fourrés indigènes des terres hautes. Floraison de mars
à mai. Elle semble assez proche de S. cymosum dont elle diffère par ses cymes généralement 1-2-flores,
à pédoncule grêle et par la forme et l'épaisseur de ses feuilles. Deux échantillons anciens de Maké et du
Mt du Pouce, ayant des inflorescences comptant moins de fleurs, ont été rattachés à cette espèce à cause
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PI. 12. Syzygium mamillatum : 1, rameau x 2/3; 2, fleur. corolle tombée x 2; 3, un pétale x 5; 4,
jeunes fruits x 2; S, coupe longitudinale du gynécée x 2; 6, détail du limbe foliaire, face
inférieure. (1-3 et 6, Guého el Lecorbier in MAU 18963; 4-S, Friedmann s.n.• en alcool (P) ).
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de la forme du limbe foliaire. Les récoltes plus récentes ont pour la plupart des fleurs solitaires. Les
rapports de cette espèce avec S. cymosum méritent d'être étudiés plus avant.

17. S. mauritianum Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 493 (1980). Type: Maurice,
Mt Deux Mamelles, Coode 4364 (K, holo.!; MAU, iso.!)

- Eugenia sp. (647-652), R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 38 (1937)
Arbre glabre, atteignant 9 m de hauteur; écorce brun grisâtre, fissurée; ramilles

arrondies. Feuilles groupées au sommet des rameaux, sessiles ou à pétiole court et
épais, de 5 mm de diamètre environ; limbe largement ovale, elliptique ou oblong
(10-) 17-25 x 8-16 cm, aigu ou obtus au sommet, cordé à la base, coriace et rigide,
à marges fortement révolutêes, vert sombre brillant dessus, vert grisâtre dessous;
nervure médiane canaliculêe dessus, proéminente dessous à la base; 15-20 paires de
nervures latérales ascendantes ou faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane,
proéminentes sur les 2 faces; nervilles réticulées; nervure intramarginale située à
3-7 mm de la marge et, en outre, 1-2 nervures supplémentaires distinctes, plus près
de la marge. Inflorescences en racèrnes ou thyrses pauciflores, atteignant 2 cm de
longueur, parfois axillaires ou plantes cauliflores; bractéoles squarniformes, cadu
ques. Fleurs 4-mères. Boutons floraux coniques, 7-10 x 5-7 mm au moment de
l'anthèse, vert pâle, sessiles ou courtement pédicellés. Tube floral rose rougeâtre
pâle, prolongé de 3-4 mm au-dessus de l'ovaire, sans pseudopédicelle distinct à la
base, à marge ± tronquée, peu nettement lobée. Lobes longs de 1 mm environ, larges
de 3-4 mm, ± caducs. Pétales libres ou adhérant faiblement entre eux et formant
un calyptre de 6-9 mm de diamètre, rose. Étamines nombreuses (100 environ); filets
longs de 12-15 mm, roses; anthères oblongues, longues de 1 mm environ, brun clair
à rouge. Ovaire biloculaire; ovules 6-7 dans chaque loge; style long de 10-15 mm,
blanc. Disque jaunâtre. Baie ellipsoïde, atteignant 35 x 20 mm, rouge à pourpre;
ombilic haut de 5-7 mm et de 7 mm de diamètre environ. Graines 2-4; testa cartacé,
adhérant au péricarpe mince; cotylédons libres,· ± égaux. (Pl. 10, 8).

Nom vernaculaire : Bois de pomme jamalac.
Maurice. Endémique. Espèce rencontrée occasionnellement dans les forêts et les fourrés indigènes

des terres hautes. Floraison de septembre à février. Parfois confondue avec Eugenia elliptica mais se
distinguant par ses feuilles épaisses et sessiles et ses boutons floraux sans pseudopédicelle.

Certains échantillons rappellent S. cymosum, mais les feuilles sont toujours à pétiole court et les
fleurs ont moins d'étamines. Proche de S. cordemoyi de La Réunion (voir à cette espèce). Connue de :
Cratère Kanaka; Plaine Champagne; Mt Deux Mamelles; réserve naturelle de Perrier; Pétrin; Bassin
Blanc; Mt Cocotte; Chaine du Pouce; Mt Lagrave. Autrefois récoltée à Buttes Chaumont.

18. S. venosum (Lam.) Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 495 (1980). Type: Décrit
de Madagascar, mais venant probablement de Maurice, Sonnerat(P-LA, holo.!)

- Eugenia venosa Lam., Encycl. 3 : 200 (1789)
- Jambosa venosa (Lam.) Oc., Prodr. 3 : 286 (1828); Bojer, H.M. : 143
- S.latifolium au ct. non (Poiret) OC. : Oc., Prodr. 3 : 259 (1828), en ce qui

-, concerne l'échantillon Sieber no 98
E. dupontii Baker, F.M.S. : 116. Type: Maurice, Moka, Rivière de la Cascade,

Dupont (K, holo.!)
Arbuste très ramifié, ou arbre atteignant 9 m de hauteur, glabre; écorce grise,

lisse; ramilles robustes, épaisses de 5-10 mm, 4-ailées. Feuilles ± sessiles, à limbe
elliptique ou obovale, 6-20 (-25) x 4-11 cm, tronqué, obtus ou parfois rétus au
sommet, cordé à la base, vert brillant dessus, vert pâle dessous, coriace et rigide;
marges fortement révolutées; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente
dessous surtout vers la base; 10-15 paires de nervures latérales ascendantes ou
faisant un angle ± obtus avec la nervure médiane, proéminentes sur les 2 faces;
nervure intramarginale située à 2-6 mm de la marge et, en outre, 1-2 nervures
supplémentaires plus près de la marge. Inflorescences en thyrses ou, rarement, en
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racèmes, 9-30-flores, atteignant 10 cm de longueur, à rameaux 4-gones ou 4-ailés,
terminales, ou plantes occasionnellement cauliflores; bractées et bractéoles squami
formes, caduques. Fleurs 4-mères, par (1-) 3 au sommet des rameaux. Boutons
floraux coniques ou turbinés, 12-14 x 7-9 mm au moment de l'anthèse, rugueux,
pourpre rougeâtre sombre. Tube floral prolongé de 4-5 mm au-dessus de l'ovaire,
sans pseudopédicelle distinct à la base. Lobes du calice largement arrondis, longs
de 2-3 mm, larges de 4-6 mm, minces, finalement caducs. Pétales circulaires, de 7-8
(-10) mm de diamètre, tombant séparément ou lâchement adhérents entre eux et
formant un calyptre, rosâtres. Étamines nombreuses (150-200); filets longs de
10-14 mm, roses; anthères oblongues, longues de 1·2 mm, couronnées par une
glande. Ovaire biloculaire; ovules 8-10 par loge; style long de 10-15 mm. Disque
jaunâtre. Baie ellipsoïde, longue de 2-2,5 cm et de 1,2-1,5 cm de diamètre, rouge
verdâtre, charnue; ombilic apical, haut de 5 mm environ et de 6-7 mm de diamètre.
Graines 4-5; testa cartacé, adhérant ± au péricarpe mince; cotylédons inégaux,
libres. (Pl. 10, 1).

Maurice. Endémique. Espèce peu fréquente, des forêts, des fourrés indigènes, de la végétation
éricoïde des terres hautes. Floraison d'octobre â décembre, également en juillet. Connue de : réserve
naturelle de Pétrin; Les Mares; Mt La Selle; Mts de la Rivière Noire; et de Plaine Champagne â Bel
Ombre; Montagne des Créoles.

19. S. bijouxii Guého et A.J. Scott, Kew Bull. 34 : 491 (1980). Type: Maurice,
Kanaka, Bijoux 150 (K, holo.!; MAU, iso.!)
Arbuste de 2-3 m de hauteur, glabre; ramilles arrondies ou un peu aplaties,

brunâtres. Feuilles subséssiles; limbe largement ovale ou elliptique, 7-12
x 3,8-6,5 cm, aigu ou arrondi et obtus au sommet, cordé à la base, coriace, à marges
faiblement révolutées; nervure médiane canaliculée dessus, proéminente dessous;
12-20paires de nervures latérales ascendantes, proéminentes sur les 2 faces; réticula
tion des nervilles bien visible; nervures intramarginales 2, situées à environ 3 mm
de la marge. Inflorescences en thyrses terminaux ou axillaires 5-II-flores, atteignant
7 cm de longueur, à axes cylindriques ou un peu aplatis; bractéoles squamiformes,
triangulaires-aiguës, longues de ± 1 mm; pédicelles longs de 3-6 mm. Fleurs
4-mères. Boutons floraux verdâtres ± lavés de pourpre, longs de 10-15mm, turbinés,
rétrécis et cunéiformes à la base mais sans pseudopédicelle net. Partie libre du tube
floral haute de 4-5 mm. Lobes du calice largement arrondis, hauts de ± 1 mm, larges
de 4 mm. Pétales roses, calyptrés, subcirculaires, de 6-7 mm de diamètre. Étamines
120-150; filets longs de 10-15 mm; anthères oblongues, longues de 1 mm. Ovaire
biloculaire; environ 20 ovules par loge; style long de 12-15 mm. Fruit globuleux,
verdâtre à blanchâtre, de 1,5-2 cm de diamètre, à ombilic de ± 1 cm de diamètre.
Graines 2-3, longues de 1,5-1,7cm, à testa cartacé ± soudé au péricarpe; cotylédons
rouge sombre. (Pl. 13).

Maurice. Endémique. Espèce de la forêt basse des terres hautes à Sideroxylon et Labourdonnaisia.
Rare, autrefois récoltée dans la forêt de Kanaka; connue aujourd'hui par 4 récoltes : 3 de Gaulettes
Serrées, près de Camp Thorel, 1 des Mts Bambous.

20. S. samarangense (Blume) Merr. et Perry, Journ. Am. Arb. 19 : 115,216 (1938).
Type : un échantillon d'une plante cultivée, non trouvé

Eugenia javanica Lam., Encycl. 3 : 200 (1789), non S. javanicum Miq. (1855).
Type: Java, Commerson (P-LA, holo.!)

Myrtus samarangense Blume, Bijdr. : 1084 (1826)
Jambosa malaccensis auct. non (L.) OC. : Bojer, H.M. : 144
E. samarangense(Blume) O. Berg in Mart., FI. Bras. 14, 1 : 646 (1859) in Index;
Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion : 53 (1960)

E. malaccensis auct. non L. : Baker, F.M;S. : 115; Cordem., ER. : 429
E. aquea auct. non Burm. f. : R.E. Vaughan. Maur. Inst. Bull. 1 : 36 (1937)

51



92. MYRTACÉES 4. SYZYGIUM

PI. 13. - Syzygium bijouxü : l, rameau fleuri x 2/3; 2, bouton floral x 2; 3, coupe longitudinale d'une
fleur, sans les pétales x 4; 4, pétale x 4; 5, fruit jeune x 312; 6, autre forme de feuille x 2/3.
(1-4, Bosser, Guého eï Lecordierin MAU 19538; 5, Lalouetteet d'Unienville in MAU 19293;
6, w: Strahm in MAU 20884).
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Arbre glabre, à ramilles arrondies. Feuilles à pétiole très court, épais; limbe
elliptique-oblong, rarement ovale-elliptique, 8-25 x 4-11 cm, aigu ou acuminé au
sommet, obtus ou légèrement cordé à la base, finement coriace, vert sombre terne
dessus, devenant brun rougeâtre en séchant; nervure médiane déprimée dessus,
proéminente dessous; environ 12 paires de nervures latérales ascendantes, proémi
nentes sur les 2 faces, se distinguant aisément des nervilles; nervure intramarginale
en arceaux, située à 4-10 mm de la marge, en outre 1-2 nervures supplémentaires,
peu visibles, plus près de la marge. Inflorescences terminales ou à l'aisselle des
feuilles supérieures, atteignant jusqu'à 10cm de longueur, généralement en racèmes
(3-)5-flores, parfois 2-3 racèmes disposés en panicules; pédicelles longs de 10-25 mm
ou les 3 fleurs terminales parfois sessiles. Boutons floraux piriformes, longs de
12-16 mm; fleurs 4-mères. Tube floral prolongé de 5 mm environ au-dessus de
l'ovaire, vert, rétréci à la base en un pseudopédicelle robuste, long de 3-4 mm. Lobes
du calice arrondis, longs de 5 mm, larges de 6-8 mm, légèrement inégaux, à marges
minces, persistants. Pétales circulaires-obovales, longs de 12-15 mm, blancs. Eta
mines très nombreuses (200 à 300 environ); filets blancs ou blanc verdâtre, longs de
15-20 mm; anthères oblongues, longues de 1,2-1,5 mm. Ovaire biloculaire; ovules
12-15 par loge; style long de 15-25 mm. Baie blanche ou rougeâtre, brillante ou
cireuse, légèrement côtelée, piriforme ou largement obconique, longue de 4-6 cm ou
plus, creusée au sommet et portant les lobes du calice accrescents et charnus;
péricarpe épais, blanc et spongieux. Graines 1(-2), globuleuses ou hémisphériques,
longues de 1-1,5 cm; testa blanc; cotylédons libres, fixés à l'hypocotyle par de longs
stipes.

Noms vernaeulaires : Jamalac, Water Apple.
La Réunion, Maurice. Espèce introduite, cultivée et naturalisée aux Mascareignes; originaire de

Malaisie, aujourd'hui largement répandue sous les tropiques. Cette espèce est proche de S. aqueum (Burm.
f.) Alston qui, dans le passé, a été cultivée à Maurice et dont elle se distingue par son calice plus grand.

21. S. jambos (L.) Alston in Trimen, FI. Ceylan (Suppl.) 6 : Il5 (1931). Type: Inde
(LINN 636/1)

Eugeniajambos L., Sp. Pl. : 470 (1753); Baker, F.M.S. : 115; Balf. f., B. Ro. : 340;
Cordem., F.R. : 429; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 37 (1937); RivaIs, Esp.
Fruit. Introd. Réunion: 52 (1960)

Jambosa vulgaris Oc., Prodr. 3 : 286 (1828); Bojer, H.M. : 143; basé sur le même
type
Arbrisseau ou petit arbre glabre, atteignant 15 m de hauteur; écorce brune;

ramilles arrondies ou 4-gones. Feuilles à pétiole long de 6-10 mm, épais de 1-2 mm;
limbe étroitement ovale, parfois oblong-elliptique, 12-21 x (1,5-)3-5 cm, rétréci au
sommet en un acumen, étroitement cunéiforme à la base, coriace, faiblement
ponctué, devenant en séchant vert sombre dessus et brun verdâtre dessous; nervure
médiane déprimée dessus, proéminente dessous; 10-15 paires de nervures latérales
ascendantes proéminentes dessous; nervure intramarginale légèrement en arceaux,
située à 2-5 mm de la marge, en outre 1 ou 2 faibles nervures supplémentaires
présentes plus près de la marge. Inflorescences en racèmes terminaux, 2-5-flores,
atteignant 2,5 cm de longueur, la fleur terminale souvent avortée ou parfois 5-mère,
les fleurs latérales 4-mères; pédoncules 4-gones, épais de 2-3 mm; bractées et
bractéoles subcirculaires, longues de 3-4 mm, fugaces. Fleurs odoriférantes, de
7-8 cm de diamètre (y compris les étamines). Boutons floraux coniques, longs de
11-15 mm et larges de 10 mm environ au sommet, vert jaunâtre, rétrécis à la base
en un court pseudopédicelle long de 2-3 mm. Tube floral prolongé de 4-5 mm
environ au-dessus de l'ovaire. Lobes du calice semi-circulaires, concaves, longs de
6 mm, larges de 8-10 mm, à marges minces. persistants. Pétales circulaires, de 15 mm
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de diamètre environ, blancs, ponctués. Étamines très nombreuses (300 environ);
filets atteignant 4 cm de longueur sur le pourtour de la fleur, plus courts vers le
centre, aplatis, crème ou blanc jaunâtre; anthères oblongues, longues de 1-1,2 mm.
Ovaire biloculaire; ovules nombreux; style robuste, long de 3,5-4 cm. Baie dépri
mée-globuleuse, longue de 3-4 cm et atteignant 6 cm de diamètre, jaune pâle, lavée
de rose, à odeur' de rose, ponctuée-glanduleuse; péricarpe jaune orange, légèrement
juteux, comestible. Graines de 2,5 cm de diamètre environ; testa brunâtre, épais;
cotylédons libres.

Noms vernaculaires: Jamrosa, Jambrosade, Rose Apple.

La Réunion; Maurice, Rodrigues.: Espèce introduite aux Mascareignes, fréquemment plantée et
aujourd'hui largement naturalisée dans les forêts les plus humides, surtout le long des torrents et sur les
berges des rivières, produisant en peuplement une ombre très dense empêchant la régénération des plantes
indigènes. Originaire de la région indo-malaise, communément cultivée sous les tropiques pour ses fruits
comestibles et souvent naturalisée.

22. S. aromaticum (L.) Merr. etPerry, Mem. Amer. Acad. Sc. 18 : 196 (1938). Type:
Iles Moluques (LINN 686/1)

Caryophyllus aromaticus L, Sp. PI. : 515 (1753); Bojer, H.M. : 143
Eugenia aromatica(L.) Baillon, Hist. PI. 6: 311,345 (1877); Cordem., ER. : 433

Petit arbre conique, glabre, atteignant 6 (-14) m de hauteur, souvent fourchu dès
la base; écorce grise, rugueuse; ramilles arrondies. Feuilles à pétiole long de 2-3 cm,
ponctué, à base souvent renflée et rosâtre; limbe elliptique ou étroitement ovale, 7-13
x 3-6 cm, acuminé au sommet, cunéiforme à la base, coriacè, aromatique, rosâtre
au stade jeune, vert sombre brillant dessus et vert pâle dessous au stade adulte;
marges fortement révolutées; 15-20 paires de nervures latérales peu visibles ou
faiblement proéminentes; nervure intramarginale située à 1-2 mm de la marge.
Inflorescences en panicules terminales courtes, corymbiformes, atteignant environ
5 cm de longueur, 3-15-flores; pédoncules de longueur variable, épais de 3-4 mm;
bractées et bractéoles squamiformes, longues de 2-3 mm, caduques. Boutons floraux
verts, longs de 13-18 mm, cylindriques, anguleux. Tube floral ± prolongé au-dessus
de l'ovaire, de 5 mm de diamètre aû-sornmet, charnu, rougeâtre. Lobes du calice 4,
ovales, longs de 3-4 mm, aigus, dressés, charnus, persistants et accrescents dans le
fruit. Pétales 4, circulaires, de 6 mm de diamètre environ, adhérant faiblement entre
eux, rougeâtres, ponctués. Étamines très nombreuses (200 environ), lâchement
groupées en 4 fascicules épipétales; filets de longueur variable, ceux des étamines
externes longs de 7-10 mm, blancs, pustuleux; anthères oblongues, longues de
0;5 mm environ, jaunes. Ovaire biloculaire; ovules nombreux dans chaque loge:
style robuste, long de 4-4,5 mm. Baie oblongue ou obovoïde, 2,5-3 x 1,2-1,5 mm,
charnue, rouge sombre. Graine 1, oblongue, longue de 1,5-2 cm, canaliculée sur une
face; testa pourpre, adhérant au péricarpe; cotylédons à facesinternes ruminées.

Noms vernaculaires: Giroflier, Clove Tree.

La Réunion, Maurice. Espèce originaire des Moluques, largement cultivée dans le monde tropical
humide comme épice (clou de girofle), parfois, aux Mascareignes, sub-naturalisée dans les forêts (La
Réunion; Mare Longue et Brûlé du Baril (St Philippe). Maurice: Moka; Beau Bassin).

Le clou de girofle, qui est le bouton floral séché, est utilisé depuis plus de 2000 ans en Orient comme
épice. L'espèce fut introduite à Maurice en 1770 pour briser le monopole des Hollandais qui cultivaient
la plante à Amboina. De Maurice, elle fut ensuite introduite à Zanzibar et à Madagascar où elle est encore
actuellement cultivée.
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5. PSILOXYLON Thouars ex Tu!.
Ann. Sc. Nat. 4, 6 : 138 (1856)

Fropiera Bouton ex Hook. f., Journ. Linn. Soc. Bot. 5 : 2 (1860)
Petits arbres dioïques, glabres. Stipules absentes. Feuilles alternes et insérées

en hélices, entières, ± coriaces, pennatinerves, ponctuées-glanduleuses, pétiolées.
Inflorescences unisexuées, à l'aisselle des feuilles ou des cicatrices foliaires, en
racèrnes, fascicules ou parfois subombellées; bractées et bractéoles petites, deltoïdes,
caduques. Fleurs mâles à calice disciforme, à 5 lobes arrondis; pétales 5, circulaires,
libres, imbriqués, caducs; étamines 8(-10), disposées régulièrement, les unes alter
nant avec les pétales, les autres opposées à eux, insérées sur un disque adné au calice;
filets subulés, infléchis dans le bouton; anthères oblongues, dorsifixes, à déhiscence
longitudinale; rudiment d'ovaire présent, contenant des ovules non fertiles. Fleurs
femelles à calice et corolle semblables à ceux des fleurs mâles; disque présent, adné
au calice, à marges portant 10 staminodes ressemblant à des lobes; ovaire supère,
courtement stipité à la base, globuleux, à 3(-4) faces, ponctué-glanduleux, 3(-4)-locu
laire; ovules nombreux dans chaque loge, insérés en 2-4 séries sur chacune des
branches d'un placenta axile, stipité, en forme de V, situé au milieu de la loge; style
très court; stigmate à 3(-4) lobes c1aviformes, papilleux. Fruit, une baie globuleuse,
ponctuée-glanduleuse, ayant à la. base le calice libre et persistant; stigmate
persistant et bien visible au sommet. Graines nombreuses, très petites, ovoïdes ou
ellipsoïdes, ± horizontales; testa noir, osseux, ponctué de petites dépressions;
embryon courbé ou droit, à cotylédons petits.

Genre endémique, monotypique. Il constitue une anomalie dans les Myrtacées et n'a pas de parent
proche. La présence de poches sécrétrices ainsi que la structure de l'ovaire (voir Cordemoy, F.R. : 351-353)
et de la graine, confirment ses affinités avec les Myrtacées. Solereder, d'après l'anatomie, l'avait déjà placé
dans cette famille (voir aussi Metcalfe et Chalk, Anatomy of the Dicotyledons 1 : 125 (1950».

L'étude du pollen, faite plus récemment, vient aussi étayer cette opinion (voir Kubitzki, Palynologia
Madagassica et Mascarenica, fam. 147-154, Pollens et Spores 7, 3 : 500 (1965».

Psiloxylon diffère des autres genres de Myrtacées dont le fruit est une baie par ses feuilles alternes,
son ovaire supère, son stigmate lobé et ses fleurs unisexuées.

P. mauritianum (Bouton ex Hook. f.) Baillon, Adans. 10 : 41 (1871); Baker, F.M.S. :
101 ~ Cordem., F.R. : 354; R.E. Vaughan, Maur. Inst, Bull. 1 : 40 (1937). Type:
Maurice, Bouton (K, holo.!; P, iso.!)
- Fropiera mauritiana Bouton ex Hook. f., Journ. Linn. Soc. Bot. 5 : 2, t. 1 (1860)

Arbre grêle, atteignant 10 m de hauteur; écorce, sur les branches supérieures"
lisse et rosâtre, dans les parties basses, gris clair ou brunâtre, s'exfoliant en plaques
minces. Feuilles à pétiole long de 3-6 mm, rougeâtre au stade jeune; limbe obovale,
oblong ou elliptique, 5,5-10 (-12) x 2,5-5,5 (-6,5) cm, obtus, aigu ou courtement
acuminé au sommet, cunéiforme à la base, vert jaunâtre au stade jeune, vert sombre
brillant dessus et vert pâle dessous au stade adulte; marges révolutées; 9-15 paires
de nervures latérales ascendantes et faisant un angle obtus avec la nervure médiane,
ces nervures et les nervilles qui les joignent proéminentes sur les 2 faces; nervure
intramarginale située à environ 1 mm de la marge. Inflorescences 3-7-flores, fascicu
lées ou à pédoncule atteignant 6 mm de longueur; pédicelles longs de 4-6 mm,
glabres ou pubérulents, articulés et portant la bractée et les bractéoles squamiformes,
ciliolées, juste au-dessus de la base. Boutons floraux globuleux. Fleurs odoriférantes,
à calice de 5-6 mm de diamètre, jaune verdâtre, à lobes semicirculaires, ciliolés;
pétales de 4-5 mm de diamètre, étalés, jaune blanchâtre, cireux. Dans les fleurs
femelles: ovaire long de 1,5 mm environ, jaune pâle; style long de 1 mm environ;
lobes du stigmate longs de 2 mm environ et épais de 1 mm, rouges, devenant bruns
en séchant. Dans les fleurs mâles : disque de 4-5 mm de diamètre. blanchâtre ou
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PI. 14. - Psiloxylon mauritianum : l, rameau portant des fruits jeunes x 2/3; 2, inflorescence en
boutons x 2; 3, bouton floral x 3; 4, fleur mâle x 3; S, un pétale x 5; 6, anthère x 10; 7,
fleur femelle, les pétales tombés x 20; 8, fruit x 312; 9, coupe transversale du fruit x 312;
10, graine x 20. (l, Bosser 21466; 2-3, Friedmann 1059;4-6, Lorence 1998;7, Friedmann 1552;
8-10, Bosser 20865, en alcool (P) ).
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jaune verdâtre; étamines à filets longs de 3-5 mm; anthères longues de 1-1,3 mm,
brun clair. Baie verte, devenant blanche à maturité,jaune pâle sur le sec, courtement
stipitée à la base, de 5-7 mm de diamètre, triloculaire, à cloisons minces. Graines
longues de 0;5-0,8 mm. (PI. 14).

Noms vernaculaires: Bois de gouyave marron, Bois à gratter (R.); Bois bigaignon (M.).
La Réunion, Maurice. Endémique. Espèce des forêts indigènes de moyenne altitude (300-1000 rn),

pouvant subsister dans des forêts arbustives secondaires et le long des ravines de torrents. Localement
encore assez commune à La Réunion dans le S.E. : Hauts du Tremblet, Ravine des Citrons Galets; Mare
Longue, St Philippe; Basse Vallée; Rivière Langevin; forêt du Grand Brillé; trouvée aussi à Takamaka,
sur les rives escarpées de la Rivière du.Mit, à l'entrée du cirque de Salazie et à Bébour. A Maurice, connue
du Mt du Pouce; Mt Deux Mamelles; Grand Bassin et Piton Grand Bassin; Mt Cocotte; Cascade 500 pieds.
Anciennement, Boivin l'avait récoltée sur la Plaine de Moka.

Floraison de janvier à mai.

6. BAECKEA L.
Sp. PI. : 358 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 169 (1754)

Arbrisseaux glabres, éricoïdes ou petits arbres. Stipules filiformes et caduques
ou absentes. Feuilles opposées, entières, épaisses, petites, souvent étroites, filiformes
ou squamiformes, ponctuées-glanduleuses, subsessiles. Fleurs bisexuées, petites, en
cymes ou en ombelles pédonculées, aux aisselles des feuilles supérieures, rarement
fleurs solitaires; bractées caduques ou absentes. Tube floral légèrement plus long
que l'ovaire et adné à lui à la base, la partie libre étalée. Lobes du calice 5, imbriqués,
parfois scarieux ou persistants. Pétales 5, blancs ou roses, étalés, dépassant les lobes
du calice. Étamines 5-20, libres, infléchies dans le bouton, plus courtes que les
pétales, dispersées sur le bord du disque; loges de l'anthère parfois divergentes,
dorsifixes, à déhiscence longitudinale ou poricide, à connectif coiffé d'une glande.
Ovaire serni-infère à presque supère, 2-3(-4)-loculaire; ovules 2 et alors collatéraux
ou plus nombreux et rayonnant à partir du bord d'un placenta axile, pelté; style
filiforme, court, inséré dans une dépression du sommet de l'ovaire; stigmate capité
ou pelté. Fruit, une capsule loculicide, partiellement ou totalement supère, s'ouvrant
au sommet par 2-3 valves. Graines peu nombreuses ou nombreuses dans chaque
loge, réniformes ou anguleuses; testa crustacé ou hyalin; embryon courbé ou onciné;
cotylédons dépassant la radicule.

Genre comprenant environ 100 espèces, surtout d'Australie et de Nouvelle-Calédonie, représenté
aussi en Malaisie et dans le S.E. asiatique. Une espèce a été introduite et est naturalisée aux Mascareignes.

B. virgata (J.R. et G. Forster) Andr., Bot. Rep. 9 : 598 (1810). Type: Nouvelle
Calédonie, Forster (1<.. holo.!)

-::- Leptospermum virgatum J.R. et G. Forster, Char. Gen. PI. : 72 (1776)
Arbrisseau ou petit arbuste à ramification peu dense atteignant 5 m de hauteur;

ramilles 4-gones sous les nœuds; écorce blanchâtre, piquetée de pustules noires.
Stipules filiformes, longues de 1 mm environ, fugaces. Feuilles à pétiole long de
0,5 mm environ; limbe linéaire à étroitement oblong, 8-10(-20) x 1-1,5(-3)mm, aigu
ou mucroné au sommet, cunéiforme à la base, nettement ponctué de noir, parfois
coloré de rouge, uninervé; nervure médiane faible, légèrement proéminente dessous,
parfois le limbe faiblement trinervé. Inflorescences en ombelles axillaires 3-9-flores;
pédoncules longs de 6-15 mm; bractées étroitement ovales, longues de 1mm environ,
caduques; pédicelles longs de 3-6 mm. Tube floral globuleux ou turbiné, long de
1-1,5 mm. Lobes du calice très courts, obtus, légèrement scarieux sur les bords.
Pétales ± circulaires, onguiculés, blancs, longs-de 2-2,5 mm environ. Étamines
5-10(-15), insérées sur le bord du disque, non disposées régulièrement; filets longs
de 1 mm environ; anthères globuleuses, petites, à loges divergentes. Disque de
2,5 mm de diamètre environ, vert ou rougeâtre. Ovaire 3(-4)-loculaire; ovules 15-30
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par loge; style long de 1 mm environ, ± persistant; stigmate capité, faiblement
trilobé. Capsule incluse dans le tube floral; sommet ± aplati et de 2 mm de
diamètre; paroi crustacée, s'ouvrant au sommet par des valves et se brisant finale
ment en coques séparées. Graines 15-25 dans chaque loge, comprimées-réniformes,
longues de 0,6 mm environ; testa osseux, papilleux; embryon onciné; cotylédons
petits. (Pl. l, 4).

La Réunion. Espèce originaire de Nouvel1e-Calédonie et de l'Est de l'Australie. Introduite à La
Réunion et parfois localement naturalisée en forêt, au bord de sentiers (Brûlé de St Denis, sentier de la
Roche Écrite). Floraison en février et mars .:

7. EUCALYPTUS L'Hérit.
Sert. Angl. : 18 (1789); t. 20 (1790)

Arbustes ou grands arbres toujours verts. Feuilles souvent dimorphes, les
feuilles juvéniles opposées et souvent amplexicaules, les feuilles adultes générale
ment alternes et pétiolées, souvent glauques, entières, aromatiques, coriaces, à
nervation pennée proéminente, et le limbe souvent pendant verticalement. Inflo
rescences pédonculées, axillaires ou parfois terminales, formées typiquement de
cymes dichasiales souvent ombellées ou fasciculées, parfois disposées en panicules,
rarement les fleurs solitaires; bractées couvrant souvent les boutons, caduques.
Fleurs bisexuées, sessiles ou pédicellées, à tube floral turbiné ou campanulé, aussi
long ou plus long que l'ovaire et adné à lui; la fleur s'ouvrant par un opercule
hémisphérique ou conique qui couvre les étamines dans le bouton et est circums
cissile à l'anthèse, cet opercule formé généralement de 2 assises qui sont interprétées
comme étant l'une de nature calicinale et l'autre de nature pétaloïde; ces 2 assises
tombant ensemble ou l'assise externe tombant précocement, apparaissant comme
constituée de 4 segments étroitement valvaires; parfois l'opercule constitué d'une
seule assise, formé soit par les 4 pétales connés, en auquel cas le calice est représenté
sur le bord du tube par 4 petites dents, soit seulement par les lobes du calice.
Étamines nombreuses, libres ou rarement partiellement con nées en 4 faisceaux,
insérées en plusieurs séries sur le bord du tube, dressées ou infléchies dans le bouton,
voyantes, blanches (aux Mascareignes) ou rougeâtres; anthères dorsifixes, à loges
parallèles ou divergentes, à déhiscence longitudinale ou poricide. Ovaire infère,
3-7-loculaire; ovules nombreux sur un placenta axile capité ou pelté; style grêle,
ayant à sa base des nectaires; stigmate petit. Fruit, une capsule loculicide ligneuse
ou coriace, s'ouvrant au sommet par des valves soit exsertes, soit incluses. Graines
nombreuses, généralement anguleuses ou linéaires-cunéiformes; testa membraneux;
embryon droit.

Genre comprenant environ 600 espèces d'Australie et de la partie Est de la Malaisie. Parmi elles,
beaucoup sont cultivées comme plantes ornementales, arbres d'ombrage, ou comme bois d'œuvre ou bois
de feu. Certaines espèces servent au reboisement en pays tropicaux, subtropicaux et tempérés chauds et
réussissent dans des conditions de milieu parfois peu favorables. A Madagascar des reboisements
importants ont été effectués sur les Hauts Plateaux; ils ont permis.de couvrir les besoins de la population
en bois de feu et en bois de construction. . .

On peut 'consulter à propos de ce genre: W.F. Blakely, A Key to the Eucalypts ed. 2 (1955); A.R.
Penfold et J.L. Willis, The Eucalypts (1961); L.D. Prior, Biologyof Eucalyptus (1976) et L.D. Prior et
L.A.S. Johnson, A classification of the Eucalyptus (1971).

Dans le passé, 12 espèces au moins ont été signalées en culture aux Mascareignes, certaines ne se
sont vraisemblablement pas maintenues. Nous traitons ci-après 6 espèces qui semblent être assez
communes et pour lesquelles nous possédons des échantillons récents. 5 autres espèces, qui peuvent être
cultivées occasionnellement, ont été placées dans la clé. En outre, on peut citer E. staigeriana F. v. Muell.
ex F.M. Bailey qui existe dans le jardin du Palais de l'Assemblée à St Denis, La Réunion (Cadet 6277)
et S. siderophloia Benth, dont un échantillon a été récolté dans la propriété Moreau, au Chaudron, à La
Réunion (Cadet 5860). Une récolte de La Réunion (Cilaos) est dite avoir été faite sur une plante
subspontanée, mais ce matériel est stérile et n'a que des feuilles juvéniles et il est impossible de lui donner
un nom.
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1. Inflorescences axillaires, simples. 2
- Inflorescences terminales, composées. . 9
2. Boutons floraux solitaires, turbinés, verruqueux, atteignant 3 x 2 cm; feuilles

juvéniles sessiles, amplexicaules. . E. globulus Labill.
- Boutons floraux en ombelles 3- à pluriflores. 3
3. Feuilles adultes discolores. 4

- Feuilles adultes concolores. 7
4. Boutons floraux et fruits côtelés; opercule bien plus court que le tube du calice;

valves du fruit restant incluses. E. c1adocalyx F. Muell.
- Boutons floraux et fruits non côtelés; opercule un peu plus court ou aussi long

que le tube du calice; valves du fruit exsertes ou affleurant ± au bord. S
5. Feuilles adultes larges de plus de 4 cm; valves du fruit restant cohérentes; écorce

rude partout.' 1. E. robusta
- Feuilles adultes larges de moins de 4 cm; valves du fruit dressées ou incurvées;

écorce rude à la base seulement. 6
6. Valves du fruit dressées, non glauques. 3. E. saligna

- Valves du fruit incurvées, glauques. 2. E. grandis
7. Boutons floraux longs de moins de 1,5 cm; opercule rostré ou courtement

conique. S. E. camaldulensis
- Boutons floraux longs de plus de 1,5 cm; opercule conique, rostré ou en forme
&co~ 8

S. Boutons floraux atteignant 2 cm de longueur; opercule en forme de come,
jusqu'à 4 fois aussi long que le tube du calice; fruit de moins de 1 cm de
diamètre. 6. E. tereticomis

- Boutons floraux atteignant 2,5 cm de longueur; opercule conique ou rostre: fruit
de plus de 1 cm de diamètre. E. kirtoniana F. Muell.

9. Feuilles sentant le citron. E. citriodora Hook.
- Feuilles ne sentant pas le citron. 10
10. Feuilles juvéniles sétuleuses, peltées; fruit grand, ligneux, atteignant 3 cm de

diamètre. E. calophylla R. Br. ex Lindl.
Feuilles juvéniles glabres, non peltées; fruit petit, atteignant 0,5 cm de diamè-
tre. 4. E. deglupta

I. E. robusta J.E. Smith, Spec. Bot. New Holland : 39, t. 13 (1795); Bojer, H.M. :
139; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 36 (1937) et Joum. Linn. Soc. Bot. 51 :
291 (1937). Type: Australie, Nouvelles Galles du Sud, J. White (LINN-SM
S76120, holo.; K, iso.l)

Arbre atteignant 25 m de hauteur; écorce rugueuse, crevassée, fibreuse et se
détachant par plaques; ramilles 4-gones. Feuilles à pétiole long de 15-25 mm; limbe
adulte étroitement ovale, IO-IS x 4-S cm, souvent falciforme, plus pâle dessous;
nervures latérales ascendantes; nervure intramarginale distincte. Ombelles 7-12-flo
res, solitaires et axillaires; pédoncules comprimés, longs de 2-3,5 cm et larges de
4-7 mm. Boutons floraux longs de 20-25 mm et de 6-S mm de'diamètre, piriformes, .
à stipe long de 6-7 mm, et à coupe turbinée, longue de'S-1O mm; opercule conique,
rostré, long de 10-14 mm. Capsule cylindrique à urcéolée, 12-15 x 9-11 mm; valves
le plus souvent 4, incluses; disque plat, étroit,' déprimé.

Clé par M.I.H. Brooker, Division of Forest Research, Canberra, Australie.
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Noms vernaculaires: Eucalyptus rouge, Swamp Mahogany (M.).
La Réunion, Maurice. Originaire de la partie Est de l'Australie, servant à faire des plantations sur

des sols marécageux. Connu à La Réunion de : Plaine des Palmistes; Hauts de Ste Marie; à Maurice de :
Vacoas; Powder Mills (Pamplemousses).

2. E. grandis W. Hill ex Maiden, Joum. Roy. Soc. N.S. Wales 52: 501 (1918). Type:
Australie, Nouvelles Galles du Sud, Caley (K, iso.!)
Arbre atteignant 45 m de hauteur; écorce lisse, caduque; ramilles arrondies,

glauques.. Feuilles à pétiole long de 15-35 mm; limbe adulte étroiteme.it ovale,
13-20 x 2-3,5 cm, parfois falciforme, plus pâle dessous; nervures latérales ascendan
tes; nervure intramarginale distincte. Ombelles 3-II-flores, solitaires, axillaires;
pédoncules comprimés, longs de 10-12 mm, larges de 2-3 mm. Boutons floraux
atteignant 10 mm de longueur, larges de 4-5 mm, piriformes, glauques, sessiles ou
courtement stipités, à coupe urcéolée; opercule déprimé-conique. Capsule piri
forme, 7-8 x 6-8 mm; valves 4-6, affieurant ± moins au bord; disque plat, étroit,
déprimé.

Nom vernaculaire : Toolur,
La Réunion, Maurice. Espèce originaire de la partie Est de l'Australie; occasionnellement cultivée;

des échantillons proviennent de La Fenêtre et de La Gaîté (FUEL) à Maurice et de Ste Clotilde à La
Réunion.

3. E. saligna J.E. Smith, Trans. Linn. Soc. 3 : 285 (1797). Type d'Australie
Arbre atteignant 60 m de hauteur; écorce lisse, caduque sur la partie supérieure

des arbres; ramilles arrondies. Feuilles à pétiole long de 15-25 mm; limbe adulte
étroitement ovale, 10-20 x 1,5-3 cm, parfois falciforme, plus pâle dessous; nervures
latérales ascendantes; nervure intramarginale peu visible. Ombelles 5-II-flores,
solitaires, axillaires; pédoncules comprimés, longs de 8-12 mm, larges de 2-4 mm.
Boutons floraux atteignant 9 x 4-5 mm, étroitement turbinés, sessiles ou courtement
stipités; opercule hémisphérique ou conique. Capsule campanulée, 5-6 x 5-6 mm;
valves 4, affieurant ± moins au bord de la capsule; disque plat, étroit, déprimé.

Nom vernaculaire : Sydney Blue Gum (M.)
Maurice. Originaire de la partie Est de l'Australie, introduit et ayant servi à faire quelques

plantations mais peu répandu; échantillons provenant de la propriété sucrière de FUEL.

4. E. deglupta Blume, Mus. Bot. 1 : 83 (1849). Type de Célèbes
Arbre atteignant 60 m de hauteur; écorce lisse, caduque; ramilles 4-gones.

Feuilles à pétiole long de 10-15 mm; limbe adulte ovale, 8-12 x 4-7 cm, plus pâle
dessous; nervures latérales ascendantes, assez espacées; nervure intramarginale
distincte. Ombelles 5-7-flores, disposées en panicules terminales aphylles; pédoncu
les atteignant 12 mm de longueur, anguleux. Boutons floraux claviformes,
5 x 4 mm; stipe long de 5-10 mm; coupe conique, longue de 2-2,5 mm; opercule
hémisphérique ou conique. Capsule globuleuse, ovoïde ou claviforme, 5 x·5 mm;
valves 4, exsertes; disque plat, étroit.

Nom vernaculaire : Mindanao Gum (M.).
Maurice. Originaire des Philippines et de la partie Est de la Malaisie; occasionnellement cultivé;

échantillons venant de Moulin à Poudre.

S. E. camaldulensis Dehnh., Cat. Horti Camald. ed. 2 : 20 (1832). Type d'Australie
Arbre atteignant 20 m de hauteur; écorce lisse, caduque; ramilles arrondies ou

anguleuses. Feuilles à pétiole long de 1,5-3 cm; limbe adulte très étroitement ovale,
12-20 x 0,8-1,5 (-2,5) cm; nervures latérales ascendantes; nervure intramarginale
distincte. Ombelles 5-10-flores, solitaires, axillaires; pédoncules anguleux, longs de
1-2,5 cm. Boutons floraux turbinés, longs de 6-10 mm; stipe long de 4-6 mm; coupe
de 3 x 4 mm environ; opercule conique à allongé, long de 5-7 mm. Capsule turbinée
à hémisphérique, 7-8 x 5-6 mm, à 4-5 valves exsertes; disque large, proéminent.

60



8. MELALEUCA 92. MYRTACÉES

Nom vernaculaire: Murray Red Gum (M.).
La Réunion, Maurice. Espèce largement distribuée en Australie et communément cultivée; plantée

à Maurice : Réduit, Port-Louis, et à La Réunion : Cilaos, plateau des Chênes.

6. E. tereticomis J.E. Smith, Spec. Bot. New Holland : 41 (1795); R.E. Vaughan,
Maur. Inst. Bull. 1 : 36 (1937) et Journ. Linn. Soc. Bot. 51 : 291 (1937). Type:
Australie, Nouvelles Galles du Sud, J. White (LINN-SM 876/21, holo.!)
Arbre atteignant 40 m de hauteur; écorce lisse, caduque; ramilles arrondies ou

anguleuses. Feuilles à pétiole long de 1-3 cm; limbe adulte très étroitement ovale,
10-20 x 1,5-2,5 cm, parfois falciforme; nervures latérales souvent bien visibles,
ascendantes; nervure intramarginale distincte. Ombelles 4-8-f1ores, solitaires, axil
laires; pédoncules anguleux, longs de 1·1,5 cm. Boutons floraux turbinés,
12-16 x 3-4 mm; stipe long de 2-5 mm; coupe de 3 x 4 mm environ; opercule
conique à allongé, long de 6-12 mm. Capsule globuleuse à ovoïde, 6-9 x 8-10 mm,
à 4 valves exsertes; disque large, proéminent.

Nom vernacnlaire : Forest Red Gum (M.).
Maurice, Rodrigues. Espèceoriginaire de l'Australie de l'Est et de Nouvelle-Guinée, communément

utilisée pour la reforestation et localement naturalisée; échantillons pour Maurice de Vallée de Matala,
Beau Rivage, Rivière Sèche, Corps de Garde, et, pour Rodrigues, de Pointe Vénus.

8. MELALEUCA L., nom. cons.
Mant. 1 : 14 (1767)

Arbustes ou arbres, poilus ou glabres; écorce souvent papyracée. Feuilles
alternes, rarement opposées, entières, épaisses, petites et étroites et à 1-3 nervures,
ou plus grandes et plus larges et à 3-7 nervures. Fleurs parfois unisexuées, groupées
par 1-3, sessiles à l'aisselle des feuilles ou de bractées, soit insérées sur toute la
longueur des rameaux ou groupées en têtes ou épis globuleux, terminaux ou
subterminaux; bractées souvent caduques. Tube floral campanulé, urcéolé ou
subcylindrique, adné à la base à l'ovaire. Lobes du calice 5, imbriqués, dressés ou
étalés, herbacés ou scarieux, souvent caducs. Pétales 5, blancs à rouges ou parfois
jaunes, étalés, caducs, finement nervés, ponctués-glanduleux. Étamines nombreuses,
voyantes, dépassant les pétales, infléchies dans le bouton; filets connés en faisceaux
opposés aux pétales, à partie basale aplatie, le plus souvent courte, partie libre
filiforme; anthères dorsifixes, à déhiscence longitudinale, à connectif coiffé d'une
glande. Ovaire sub-infère à semi-supère, villeux au sommet, (2-) 3 (-4) - loculaire;
ovules nombreux dans chaque loge, fixés sur un placenta axile, sub-basal, pelté; style
filiforme, inséré dans une dépression centrale au sommet de l'ovaire; stigmate capité,
pelté ou petit. Fruit, une capsule loculicide à paroi épaisse, déhiscente au sommet.
Graines nombreuses, cunéiformes ou étroites; testa crustacé ou hyalin; embryon
droit ou onciné; cotylédons aussi longs que l'hypocotyle.

Genre comprenant environ 200 espèces d'Australie, de Nouvelle-Calédonie et de Malaisie. Plusieurs
espèces, à inflorescences en « goupillons à bouteilles Il, sont cultivées comme plantes ornementales. Ce
genre diffère de Callistemon essentiellement par ses étamines connées à la base. Une espèce est naturalisée
aux Mascareignes. En outre M. styphelioides J.E. Smith est occasionnellement cultivée dans les jardins
à Maurice (Curepipe).

M. quioqueoervia (Cav.) S.T. Blake, Proc. Roy. Soc. Queensl. 69 : 76 (1958) et Contr.
Queensl. Herb. 1 : 28 (1968). Type: Australie, Nouvelles Galles du Sud, Nee
(MA, holo, t)

- Metrosideros quinquenervia Cav., leon. et Descript. Pl. 4 : 19, t. 333 (1797)
Arbre atteignant 7 (-25) m de hauteur; écorce blanchâtre, papyracée; ramilles

soyeuses; écailles des bourgeons nombreuses, glabres ou soyeuses. Feuilles à pétiole
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long de 4-10 mm, parfois rougeâtre, comprimé et large de I,S-2,S mm, pubérulent;
limbe étroitement ovale ou elliptique, rarement étroitement obovale, S-II x (0,6-)
1,2-2,4 (-3,S) cm, aigu ou étroitement obtus au sommet, cunéiforme et parfois oblique
à la base, plat, coriace, soyeux au stade jeune, finalement glabre, vert terne, à grandes
parfois peu distinctes; (3-) S (-7) nervures; réticulation des nervilles indistincte.
Inflorescences spiciformes, terminales ou axillaires, parfois 2-3 groupées ensemble,
longues de 4-9 cm et de 2,S-3,S cm de diamètre, pluriflores et denses; fleurs par (2-)
3 à l'aisselle de bractées squamiformes, scarieuses, caduques, longues de 3-4 mm;
bractéoles ovales, scarieuses, longues de 1 mm environ, caduques; axe de l'inflo
rescence de 1-2 mm de diamètre, à pilosité dense ou clairsemée. Tube floral
subcylindrique, s'élargissant vers le sommet, long de 2-3 mm et de 2-2,S mm de
diamètre, glabre ou poilu. Lobes du calice deltoïdes à semi-circulaires, longs de
1-2 mm, épais à la base et glanduleux, parfois à pilosité séricée, à marges scarieuses,
ciliées ou glabres. Pétales obovales-spatulés, 3-3,S.x 2-2,S mm; onguiculés, ciliés,
blancs, crème ou rarement rosâtres. Etamines 6-9 par faisceaux, ceux-ci longs de
11-20 mm, à filets soudés à la base sur I,S-2 mm, généralement crème; anthères
oblongues, longues de O,S-I mm. Ovaire triloculaire; ovules 20 environ, insérés sur
un placenta axile, pelté; style long de 12-22 mm; stigmate capité. Capsule cylin
drique, longue de 3,S-4mm et de 4-S mm de diamètre, à paroi épaisse; tube calicinal
devenant ligneux; valves légèrement exsertes. Graines nombreuses, cunéiformes ou
anguleuses-oblongues, longues de 1 mm environ. (Pl. l, 3).

Noms vernaculaires: Niaouli (R.); Paper Bark, Broadleàved Tea Tree (M.).
La Réunion, Maurice. Espèce originaire de I~ Nouvelle-Calédonie, de l'Australie de l'Est et de

Nouvelle-Guinée où elle pousse surtout sur des terrains marécageux. Elle est cultivée et naturalisée aux
Mascareignes. A Maurice, on la plante comme arbre d'ornement le long des routes et dans les jardins.
A La Réunion, elle existe sur le pourtour de l'Étang de St Paul et de l'Etang du Gol et à la Plaine des
Palmistes. Floraison en avril, juillet et octobre.

9. CALLI8TEMON R. Br.
App. Flind. Voy. 2 : S47 (1814)

Grands arbustes ou petits arbres, à rameaux le plus souvent pubescents ou
tomenteux. Feuilles alternes, linéaires ou étroitement ovales, de section arrondie,
entières, coriaces, sans nervures ou à nervures pennées. Fleurs sessiles, le plus
souvent par 1-3 à l'aisselle de bractées caduques, formant des inflorescences
spiciformes, en goupillons. Tube floral campanulé, urcéolé ou subcylindrique, adné
à l'ovaire. Lobes du .calice S, imbriqués, ± scarieux et caducs. Pétales S, circulaires,
glanduleux, étalés, jaunes, blancs ou rougeâtres, caducs. Étamines nombreuses,
voyantes, dépassant les pétales, infléchies dans le bouton, souvent en plusieurs
séries, libres, parfois en groupes opposés aux pétales; filets filiformes; anthères
dorsifixes, à déhiscence longitudinale, à connectif couronné par une glande. Ovaire
sub-infère à serni-supère, 3 (-4)-loculaire; ovules nombreux dans chaque loge, insérés
sur un placenta axile, pelté; style filiforme, inséré au centre d'une dépression au
sommet de l'ovaire; stigmate capité, pelté ou petit. Fruit, une capsule loculicide, à
paroi dure ou ligneuse, tronquée et déhiscente au sommet. Graines nombreuses,
linéaires ou linéaires-cunéiformes; embryon droit ou courbé; testa crustacé ou
hyalin; cotylédons aussi longs que l'hypocotyle.

Genre comprenant 20 à 40 espèces d'Australie et de Nouvelle-Calédonie, dont la taxonomie est
difficile. Certaines espèces sont largement cultivées comme plantes ornementales à cause de leurs
inflorescences colorées, en « goupillons ». Une espèce est assez communément cultivée à Maurice. En
outre, C. salignus(Smith) DC., à filets des étamines jaunes, est parfois planté.
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C. citrinus (Curtis) Skeels, U.S. Dept, Agric. .Bur, Pl. Ind. Bull. 282 : 49 (1913). Type:
une plante cultivée en Angleterre de boutures récoltées en Australie à Botany
Bay; non trouvé "

- Metrosideros citrina Curtis, Bot. Mag. 8 : t. 260 (1794)
Arbuste atteignant 3 m de hauteur; ramilles tomenteuses; écailles des bour

geons peu nombreuses, soyeuses. Feuilles sessiles, à limbe étroitement elliptique ou
étroitement oblong, 3-8 x 0,6-1,2 cm, rétréci vers les 2 extrémités, mucronulé au
sommet, coriace, plat, glabre, nettement ponctué; nervure médiane proéminente;
nervures latérales ascendantes, faiblement proéminentes sur les 2 faces; nervure
intramarginale faible, située à moins de 1 mm de la marge., Épis longs de 5-12 cm,
multiflores; bractées étroitement ovales, longues de 6-10 mm, caduques. Fleurs
solitaires à l'aisselle des bractées. Tube floral subcylindrique, long de 3-3,5 mm et
de 2,5-3 mm de diamètre, glabre ou poilu. Lobes du calice semi-circulaires, longs de
1 mm environ, scarieux, ciliés, caducs. Pétales subcirculaires, longs de 3,5 mm
environ, ciliés, rouges, caducs, scarieux. Étamines 50-60; filets rouges, atteignant
2 cm de longueur; anthères oblongues, longues de 1 mm. Ovaire triloculaire,
tomenteux au sommet; style atteignant 2,5 cm de longueur; stigmate capité. Capsule
urcéolée, ligneuse, de 5-7 mm de diamètre, à valves non exsertes. Graines nom
breuses, linéaires-cunéiformes, longues de 1 mm environ.

Nom vernaculaire: Red Bottle-Brush (M.).
Maurice, Rodrigues. Espèce originaire du S.E. de l'Australie, communément cultivée à Maurice,

comme arbuste ornemental, dans les jardins et le long des chemins, dans les plantations forestières des
régions hautes; plantée occasionnellement à Rodrigues.

Espèces incertaines ou exclues
1. Eugenia chrysopbylla Poiret, Encycl. Suppl. 3 : 129 (1813). Type: Cayenne, J.

Martin (FI, holo.)
Cette espèce fut décrite comme étant basée sur un échantillon de Commerson

venant de Maurice, mais, en réalité, le type est d'Amérique du Sud.
Voir MacVaugh, Mem. New-York Bot. Gard. 18 : 169-170 (1969).

2. Syzygium hypericifolium (Salisb.) oc, Prodr. 3 : 261 (1828). Type : La Réunion,
Jac. Lee; non trouvé

- Myrtus hypericifo/ia Salisb., Prodr. : 354 (1796)
Il n'a pas été possible de savoir à quelle espèce ce nom s'appliquait.

3. Eugenia oiteos (Poiret) OC., Prodr. 3 : 285 (1828); Bojer, H.M. ; 143. Type
Maurice, probablement récolté par Commerson (FI, holo.l)

- Myrtus nitens Poiret, Encycl. Suppl. 4 : 51 (1813)
Il s'agit de Myonima myrtifo/ia Larn., qui est une Rubiacée.

4. Myrteola oummularia (Lam.) O. Berg, Linnaea 27 : 396 (1854). Type Iles
Falkland, Commerson (P-LA, holo.!)

- Myrtus nummularia Lam., Encycl. 4 :' 407 (1789)

Le type fut décrit comme ayant été récolté par Commerson à La Réunion. Il
provient en fait des Iles Falkland et cette erreur fut corrigée par De Candolle (Prodr.
3 : 238 (1828))
5. Myrtus orbiculata auct. non (Lam.) Sprengel : W,J. Hooker, Bot. Mag. 77, t. 4558

(1851)
Planche basée sur une plante cultivée à Kew de graines dites avoir été récoltées

à Maurice par M. Farquar en 1824. Ce n'est, en fait, pas une plante des Mascarei- ,
gnes.
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6. Calyptrantbes pollicina Willemet, in Usteri, Neue Annal. 18 : 39 (1796). Type:
Maurice, sommet du Mt du Pouce, Stadman .. non trouvé .
Il n'a pas été possible d'identifier cette espèce .. La description correspond

clairement à une espèce de Syzygium. Il existe dans l'herbier Lamarck un échantillon
de Stadman de Maurice qui appartient à S. cymosum de -Maurice, S'agit-il de la
même espèce? . . .
7. Syzygium sieberianum Pres\., Bot. Bemerk, : 69 (1844). Type :.Maurice, Sieber, FI.

Maurit. I, na 170 (PR, holo.); non vu . . .." ."
8. Eugenia villosa Poiret; Encycl. Suppl. 3 : 124(1813). Type: La Réunion, Bory(FI,

holo.!)
Il s'agit de Monimia rotundifolia Thouars (Monimiacées).

9. Eugenia vielacea Lam., Encycl. 3 : 200 (1789). Type : Maurice, Commerson (P-JU
13880, 2" feuille, holo.l, P, iso.!) .

. Il s'agit de Myonima violocea (Lam.) Verde. qui es~ une Rubiacée.
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- virgata (J.R. et G. Forster) Andr. 5, 57.

Callistemon R. Br. l, 2, 62.
-citrinus (Curtis) Skeels 63.
- 'salignus (Smith) DC. 62.

Calycorectes O. Berg 24.
Calyptranthes latifo/ia Poiret 34.

- pollicina Willemet 64.
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Eucalyptus L'Hérit. 58.

calophylla R. Br. ex Lindl. 59.
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citriodora Hook. 59.
cladocalyx F. Muell. 59.
deglupta Blume 60.
globulus Labill. 59.
grandis W. Hill. ex Maiden 60.
kirtoniana F.v. Muel!. 59.
robusta J.E. Smith 59.
saligna J.E. Smith 60.
siderophloiaBenth. 58.
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tereticomis J.E. Smith 61.
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aquea auct. 51.
aromatica (L.) Baillon 54.
ba/fourii Baker 42.
bojeri Baker 12.
bosseri Guého et A.J. Scott 21, 22.
brasiliensis Lam. 10.
buxifolia Lam. 21, 22.

.. var. minor Cordem. 22.
buxifo/ia au ct. 20.
chrysophylla Poiret 63.
contracta Poiret 32.
coriacea EG. Dietr. 22.
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.. var. e//iptica (Lam.) Baker ex Engl. et Nied. 12..
var. gardneri Baker Il.

cotinifolia auct. 18, 20, 22, 25, 26.
crassipetala Guého et A.L Scott 16, 17.
cymosa Lam. 43.
depauperata Cordem. 45.

.. var. incrassata Cordem. 45.
dupontii Baker 50.

- .eHiptica Lam. 12, 13.
- e//iptica auct. 19,22.
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ernimensis Baker 29.
fasciculata Guého et AJ. Scott 13, 14.
glomerata Larn.:3.7.
goviala H. Perrier II.
hastilis (Blurne) Guého et AJ. Scott 17, 19.
hermanii Cordern. 14.
heteromorpha Cordern. 22.

- jambolana Lam.. 40.
- jambos L. 53.
~ javanica Lam. 51.

lucida Lam. 16, 17.
malaccensis auct. 51.
mascarensis Cordern. 45..
rnespiloides Lam. 14, 21.
mespi/oides auct. 10.
miche/ii Lam. 9.
montana Cordern. 45.·
nigrescens Poiret 45.
nitens (Poiret) Oc. 63.
nummularia Baker 34.
obovata Poiret 40.
obovata auct. 34.
oleaeoides H.. Perrier 16, 20.
oleaefo/ia Thouars ex H. Perrier 16, 20.
orbiculata Lam. 19,21.
orbiculata auct. 14, 22.
paniculata Lam. 31.
platyphyl/a Cordern. 46.
pollicina Guého et A.J. Scott 19,21.

- populifo/ia Baker 36.
rampans Baker 42.
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richardiana Cordern. 29. .
rodriguesensis Guého et A.J. Scott 17, 18.
rubiginosa Cordern. 14.
samarangense (Blurne) O. Berg 51. .
scandens Baker 34.
sieberi Guého et AJ. Scott II, 13.
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unitlora L. 9.
urceolata Cordern. 6.
vaughanii Guého et A.J. Scott 15, 17.
venosa Lam. 50. .
venosa auct. 45.
ventenatii Benth. 31.
vil/osa Poiret 64.
violacea Lam. 64.

Eugeniinae 2.
Feijoa O. Berg 1.

- sellowiana Berg 2.
Fropiera Bouton ex Hook. f. 54.

mauritiana Bouton ex Hook. f. 55.
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Heteropyxis W. H. Harvey 1.
Jambosa Adans. 29.

cau/iflora auct. 45.
commersoniiBlume 45.
macrophylla auct. 12.
ma/accensis auct. 51.
venosa (Lam.) Re. 50.
venosa auct. 48.
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- elliptica (Lam.) OC. 12.
- ferruginea Bojer 10.
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" auct. 10.
orbicu/ata (Lam.) De. 20.
revoluta Bojer 10.
sieberiana Blume Il.
termina/is Bojer 20.
tinifolia (Lam.) De. 10.

Lauthia rotundifo/ia Commerson 26.
Leptospermum 'virgatuml, R.et G. Forster 57.
Melaleuca L. i, 2, 61.

- quinquenervia (Cav.) S. T. Blake S, 61.
- styphelioides J. E. Smith 61.

Metrosideros Banks ex Gaertner 1.
- citrin a Curtis 63.
- floribunda auct. 31.
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Monimia rotundifolia Thouars 64.
Monimiastrum Guéhoet AJ. Scott 2, 23.

acutisepalum Guého et AJ. Scott 24, 27.
fasciculatum Guého et AJ. Scott 25.

- globosum Guého et AJ. Scott 26, 27.
- psidioideum Guého et AJ. Scott 25, 27.
- pyxidatum Guého et AJ. Scott 26, 27.

Myonima myrtifolia Lam. 63.
- violacea (Lam.) Verdc. 64.

Myrciaria O. Berg 1.
- cauliflora O. Berg 2.

.Myrciinae 2.
Myrteola nummularia (Lam.) O. Berg 63.
Myrtinae 2.
Myrtus L. r, 2.

borbonica Sprengel 22.
- commersonii Sprengel 16.
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littorale Raddi 6.
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Stereocaryum Burret 24.
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bijouxii Guého et AJ. Scott 51, 52.
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commersonii Guého et A.J. Scott 44, 48.
contractum (Poiret) Guého et A.J. Scott 32, 35.
cordemoyi Bosser et Cadet 45, 47•.
coriaceum Bosser et Guého 39,41.
cumini (L.) Skeels 33, 40.
cymosum (Lam.) De. 43.

.. var. cymosum 43, 44.
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glomeratum (Lam.) DC. 37, 38.
hypericifolium (Salisb.) DC. 63.

- jambolanum (Lam.) De. 40.
- jambos (L.) Alston 28, 53.
- latifolium (Poiret) DC. 34, 35, 37.
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- malaccense (L.) Merr. et Perry 2, 29.

mamillatum Bosser et Guého 46, 49.
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mauritianum Guého et A.l. Scott 44,50.
obovatum (Poiret) OC. 40.
obovatum auct. 34.

- paniculatum (Lam.) OC. 31.
-:. petrinense Bosser et Guého 38, 39.
- populifolium (Baker) Guého et A.l. Scott 35, 36, 42.
- rampans (Baker) Guého et Al. Scott 33, 42.

richardianum (Cordem.) Guého et Al. Scott 29.
samarangense (Blume) Merr. et Perry 29, SI.
scandens (Baker) Guého et A.l. Scott 34.
scandens Bojer 34.
sieberianum Presl 64.
syzygioides (Miq.) Merr. et Perry 43.
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AUspice 2.
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de pomme 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 46.
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Cerise du Brésil 10.
Cerisier 10.
Clove tree 54.
Eucalyptus rouge 60.
Forest Red Gum 61.
Gargoulette 6.
Giroflier 54.
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- de Chine 6.
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Goyave de Chine 6:
de Chine jaune 6.

- de Chine gargoulette 7.
- de Chine rouge 6.
-Georges 6.

Goyavier 6.
Jaboticaba 2.
Jamalac 53.
Jamblon 40.
Jambrosade 54.
Jamlongue 40.
Jamrosa 54.
Mindanao Gum 60.
Murray Red Gum 61.
Niaouli 62. .
Paper Bark 62.
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Quatre épices 2.
Red Bottle Brush 63.
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Toolur 60.
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93. LÉCYTHIDACÉES
par F. Friedmann *et A. J. Scott ..

Arbres ou arbustes. Feuilles simples, alternes, non stipulées. Inflorescences ±
complexes (racémiformes) ou fleurs solitaires, axillaires. Fleurs bisexuées. Calice à
2-6 lobes valvaires. Pétales 4-6, libres, imbriqués ou absents (parfois une couronne
staminodiale pétaloïde). Étamines nombreuses, avec parfois des staminodes, libres
ou ± soudées, pouvant être portées par un androphore récurvé et venant couvrir
le gynécée; anthères basifixes, déhiscentes par 2 fentes opposées. Ovaire infère ou
serni-infère, intimement soudé au réceptacle, 2-6-loculaire; ovules 1 à nombreux,
anatropes, portés par un placenta axile parfois bifide; style simple ou à 4-5 branches
courtes. Fruit drupacé ou bacciforme, devenant sec et fibro-ligneux, indéhiscent ou
pyxidiforme, s'ouvrant par un opercule. Graines sans albumen; embryon différencié,
à cotylédons distincts, ou semblant indifférencié, sans cotylédons distincts.

Famille d'environ 25 genres et 400 espèces, comprise ici au sens large (selon Niedenzu in Engl. et
Prantl., Nat. Pflanzenf. 3, 7 : 29 (1893)), avec 4 sous-familles: Planchonioïdées (Barringtonia, etc.),
Fœtidioïdées, de l'Ancien Monde, Napoléonioïdées, d'Afrique et du Nouveau Monde, Ucythidioïdées
(Benholletia, etc.) du Nouveau Monde. Cette subdivision est confirmée par l'étude palynologique de
Muller (Blumea 20: 354 (1972)). Payens (Blumea 15 : 157-263(1%7)), étudiant les caractères ayant servi
à distinguer les Barringtoniacées (comprenant environ 4 genres des tropiques du Vieux Monde) des
Lécythidioîdées qui, comme l'entend Knuth in Engl., Pflanzenr. IV, 219 a (1939), contiennent environ
15genres d'Amérique tropicale, arrive à la conclusion qu'il n'y a guère de raisons de distinguer 2 familles.

Comme espèce ayant un intérêt économique, on peut citer Bertholletia excelsa Hurnb. et Bonpl.,
Noix du Brésil ou Noix de Para, dont la graine donne une huile alimentaire et est aussi consommée fraiche
ou grillée. Cette espèce n'a, jusqu'à présent, pas été signalée aux Mascareignes.

Deux genres se trouvent aux Mascareignes; l'un, Barringtonia J.R. et G. Forster, introduit, l'autre,
Foetidia Commerson ex Lam., indigène, avec 2 espèces endémiques. .

En outre, Gustavia superba (Kunth) O. Berg, arbuste ou arbre d'une quinzaine de mètres, cauliflore,
à grandes fleurs roses à pourpres, d'Amérique centrale et du Sud, est occasionnellement planté à Maurice
le long de routes (Chamare1, Gare de Souillac); Lecythis lanceolata Poiret, arbre du Brésil, fut décrit sur
une plante originaire d'Amérique du Sud et cultivée à Maurice; il n'y a aucune récolte récente de cette
espèce, qui, vraisemblablement, n'existe plus dans l'île.

Pétales 4-5 (-6); style simple; fleurs en racèmes ou en fascicules. 1. Barringtonia
Pétales 0; styles à 3-5 branches; fleurs axillaires, solitaires (aux Mascarei-
gnes). 2. Foetidia

1. BARRINGTONIA J.R. et G. Forster, nom. cons.
Char. Gen. PI. : 75, t. 38 (1776)

Arbustes ou arbres. Feuilles à limbe entier ou crénelé-serrulé, groupées au
sommet des rameaux. Inflorescences en racèmes dressés ou pendants, terminaux ou
axillaires; bractées et bractéoles petites, caduques. Fleurs s'ouvrant souvent au
crépuscule. Calice à 2-5 lobes libres ou soudés avant l'anthèse, persistant. Pétales
4 (-5-6), imbriqués, adhérant à la base au tube staminal. Étamines nombreuses, à
filets soudés à la base en tube court; les internes plus courtes, sans anthères. Ovaire
infère, 2-4-loculaire; ovules 2 à plusieurs par loge, insérés le plus souvent au sommet
des loges. Fruit à exocarpe fibreux ou un peu charnu, à endocarpe fibreux à ligneux,

• O.R.S.T.O.M. et Laboratoire de Phanérogamie, Muséum, Paris .
•• cio Royal Botanic Gardens, Kew. ,
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souvent tétragone, indéhiscent, le plus souvent à une seule graine par avortement.
Graines sans albumen, à embryon charnu, sans cotylédons.

Genre d'une quarantaine d'espèces, des zones tropicales des 2 Mondes. Aux Mascareignes, une
espèce cultivée et peut-être parfoissubspontanée; 2 autres espèces ont été signalées: B. racemosa (L.)
Sprengel, qui est encore présent au Jardin des Pamplemousses à Maurice, et B. acutangula (L.) Gaertner
var. acutangula, dont nous n'avons vu que d'anciens échantillons.

B. asiatica (L.) Kun, Prelim. Rep. For. Veg. Pegu., App. A: LXV, et App. B (clé)
(1875) et Journ. As. Soc. Bengal45, 2 : 131 (1876). Type: Java, Osbeck (LINN
67512, holo.) .

- Mammea asiatica L., Sp. Pl. : 512 (1753) . .
B. speciosa J. R. et G. Forster, op. cit. : 76, 1. 38 (1776); Bojer, H.M. : 144;

, Cordem., ER. : 433. Type : Tahiti, Forster (BM, holo.)
Arbre de 7-20 (-30) m, parfois à contreforts; écorce lisse, écailleuse, grisâtre;

rameaux jeunes portant de grandes cicatrices foliaires. Feuilles sessiles; limbe entier,
coriace, obovale à étroitement obovale-oblong, 10-40 x 5-20 cm, à sommet arrondi,
parfois un peu émarginé ou courtement acuminé, atténué à la base. Inflorescences
en racèrnes terminaux dressés, longs de 5-30 cm, pluriflores; pédicelles longs de 4-5
(-10) cm. Calice bilobé; lobes longs de 3-5 cm. Pétales, blancs, largement elliptiques,
5-8 x 2-5 cm. Étamines longues de 5-6 cm; filets rosés sur la partie supérieure.
Ovaire tétragone, 4-10culaire; 4 ovules par loge. Fruit tétragone, pyramidal, long de
8-12 cm, à péricarpe épais. (Pl. 1). 1

Noms vernaculaires: Bonnet carré, Bonnet de prêtre, Badamier de l'Inde (d'après Cordemoy).
La Réunion, Maurice. Espèce littorale, d'Asie du S.E., du Pacifique, du N. de l'Australie et de

Formose; trouvée aussi à Madagascar, aux SeycheIles et dans les Iles Pemba et Zanzibar. Introduite aux
Mascareignes. A Maurice, elle a été récoltée sur la côte, dans la région de l'i1e aux Cerfs et est plantée
au Jardin des Pamplemousses. A La Réunion, Cordemoy la dit cultivée et subspontanée, Cadet la signale
sur des places et dans des jardins publics.

2. FOETIDIA Commerson ex Lam
Encycl. 2 : 457 (1788)

Arbres glabres. Feuilles alternes, entières, à limbe ± asymétrique, coriace,
sessiles ou plus rarement pétiolées, à vernation involutée (enroulées en cornet dans
le bourgeon foliaire). Fleurs bisexuées, tétramères (rarement tri- ou pentamères),
apétales, solitaires, axillaires des feuilles apicales, parfois en courtes grappes ter
minales (1 espèce), ou en fascicules axillaires (2 espèces); 2 bractées opposées, au
sommet du pédicelle. Sépales libres ou un peu soudés à la base, valvaires ou
rédupliquès-valvaires, persistants, ± accrescents. Étamines nombreuses, issues
d'une zone staminifère circulaire, continue ou interrompue, au niveau de la commis
sure des sépales et ± élargie en face des sépales; filets libres, pliés dans le bouton;
anthères à déhiscence longitudinale, à 2 sacs polliniques réunis dos à dos par le
connectif. Ovaire infère, fusionné avec le réceptacle, à 2-4 (-5) loges, le plus souvent
les loges en même nombre que les sépales et alternant avec eux, lorsqu'elles sont au
nombre de 2 parfois opposées à 2 sépales. Ovules 5-30 par loge, sur un placenta
intrusif, axile, .bifide. Disque épigyne, portant en son centre le style qui est divisé
au sommet en (2-3-) 4 (-5) branches parfois très courtes, disposées en croix. Fruits
drupacés, peu charnus, formés par le réceptacle et l'ovaire, lignifiés-fibreux, deve
nant secs, indéhiscents, entourés par les sépales ± accrus, parfois aliformes. Graines
peu nombreuses (1 ou 2 dans chaque loge), globuleuses, noyées dans l'endocarpe
lignifié.

Genre de 17 espèces dont 14 à Madagascar, 2 aux Mascareignes, et une d'Afrique..

2
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Pl. 1. - Barringtonla asialiea : 1, rameau feuillé x 1/2; Z, fleur x 113; 3, fruit x 114 (1, Lorence444l;
2.d'après photo; 3, d'après fruit collection (P».
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Les Foetidia forment un genre à part dans les Lécythidacées et constituent à eux seuls la sous-famille
des Foetidioïdées, caractérisée par l'absence de pétales, les étamines libres, la placentation. Airy Shaw
(Kew Bull. 18, 2 : 258 (1965» en fait une famille monogénérique, les Foetidiacées, qu'il pense être reliée
aux Tétrarnéristacées et aux Bonnetiacées.

Il y a, dans le bois, des cellules contenant des tanins sous forme de dépôts solides (Diehl, A Study
of the Lecythidaceae, Tropical Woods 43 : 1-15 (1935».

Sépales charnus, triangulaires-aigus, fortement réfléchis au cours de l'anthèse,
non soudés à la base, non accrescents. (La Réunion, Maurice.). 1. F. mauritiana

Sépales foliacés, ovales, obtus ou, arrondis au sommet, non réfléchis, soudés à
la base, élargis sur le fruit. (Rodrigues.). 2. F. rodriguesiana

1. F. mauritiana Lain., Encycl. 2 : 457 (1788); IIIust. 2, t. 419 (1794); Bojer, H.M. :
141; Baker, F.M.S. : 120, pro parte; Cordem., F.R. : 433; R. E. Vaughan, Maur.
Inst. Bull. : 38 (1937). Type: « isles de France et de Bourbon », Commerson
s.n. (P-LA, holo.l: P-lU 13976, P, isos.!)

F. borbonica Gmelin, Syst. 2 : 793 (1791). Type non trouvé
F. mauritiana var. elongata Knuth in Engl., Pflanzenr. IV, 219 : 63 (1939). Type:
cultivé au Jardin Botanique de Calcutta, Griffith (1(, K-W 3644, isos.!) .
Arbre hétérophylle, à tronc ± droit, atteignant 15-20 m de hauteur et un

diamètre de 60 cm (et plus?). Écorce grise, ± lisse. Rameaux ultimes florifères, épais,
de plus de 5 mm de diamètre. Feuilles juvéniles étroitement elliptiques, 6-13 x
0,7-1,2 cm, à nervure médiane rouge; feuilles de transition plus grandes, atteignant
16 x 3 cm, passant progressivement à la forme adulte plus courte et plus large: (5-)
7-14 x (2,5-) 3-6 cm, obovale, faiblement asymétrique, atténuée à la base, obtuse
au sommet et un peu émarginée, vert clair à nervure médiane rougeâtre; marges non
révolutées; pétiole nul. Bouton floral quadrangulaire. Fleurs 2-3, dépassant le
sommet des rameaux, chacune solitaire à l'aiselle d'une feuille, à pédicelle rigide,
dressé, long de 2,5-4 cm; 2 bractées assez persistantes, non accolées au réceptacle
(par la suite, avec l'expansion de l'ovaire, elles arrivent au contact de la base du
fruit). Fleurs larges de 5-6 cm, à 4 sépales deltoïdes, charnus, 1,6-2,8 x 1-1,4 cm,
blanchâtres sur la face supérieure au début de l'anthèse puis devenant verts,
rapidement réfléchis, non soudés (la commissure des sépales se fait au niveau de la
zone staminifère). Étamines issues d'une zone staminifère en anneau continu, un peu
élargi en face des sépales, longues de 20-30 mm; filets blancs, ± rectilignes à
l'anthèse, rapidement caducs; anthères basifixes, longues de 0,8-0,9 mm sur le sec,
environ 1,3 mm sur le frais. Disque épigyne, d'environ 1 cm de diamètre, portant
au centre le style long de ± 1,5 cm, à 4 branches longues de 2 mm. Ovaire à 4 (-5)
loges; placenta axile, bifide, portant 20-30 ovules horizontaux ou pendants. Fruit
restant ± dressé, devenant sec et fibro-ligneux, très dur, indéhiscent, bombé sur la
face supérieure, large de 2-2,5 cm, entouré des 4 sépales persistants, desséchés,
fortement réfléchis, et dont le sommet vient toucher le pédicelle; base du fruit non
ailée. Graines 1-2 dans chaque loge ovarienne, à la fin noyées dans l'endocarpe
lignifié, ovales ou plan-convexes, longues de ± 3,5 mm; testa brun, dur, formé d'une
couche de cellules sclérifiées, prismatiques, radiales. Embryon non vu. (Pl. 2, 5-6).

Nom vernaculaire: Bois puant (R., M.).

La Réunion, Maurice, Endémique. Arbre rare de nos jours du fait de l'exploitation intense, localisé
dans les vestiges de forêts sèches. Cordemoy dit à son propos: « Grand arbre autrefois commun, devenu
aujourd'hui fort rare Bois de construction de premier ordre, laissant suinter une huile fétide. Il est
presque incorruptible » (ER. : 433). .

A La Réunion il y a quelques exemplaires dans les pentes de la Ravine de la Grande Chaloupe et
de la Ravine Tamarin. Ce sont des arbres trapus, au tronc court, haut de 2-4 m, et épais, se ramifiant en
une couronne globuleuse. Régénération vue une seule fois.
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PI. 2. - Foetidi8 rodriguesian8 : l, rameau fleuri x 112; 2, fleur x 2/3; 3, fruit vu du dessus x 2/3;
4, feuille x 213. - F, Dl8urltian8 :5, rameau avec fleur et fruit x 2/3;6, feuille juvénile x 2/3.
(1-4, Friedmann 3377 (P); S, d'après photo; 6, Friedmann 1868 (P). (F. rodriguesiana d'après
Adansonia, sér. 2,20 ; 447 (1981».
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A Maurice, l'espèce est un peu moins rare. Elle semble avoir été autrefois commune. Des échan
tillons de Commerson sont annotés: « Des bois de Palma, mai 1769 ». Boivin, en 1849, cite comme
stations: « Crête dela Montagne de Port Louis et bord de la mer entre Flic en Flac et la Rivière Noire ».

Aujourd'hui, des exemplaires isolés se trouvent encore sur le Mont Trois Mamelles et le Corps de
Garde. De beaux arbres peuvent être vus dans la descente de Chamarel vers Case Noyale. Hauts de IS m
environ, ils ont un port assez élancé, un tronc rectiligne, des branches latérales ± ascendantes et ne
semblent pas avoir atteint leur taille maximale. Malgré une floraison abondante (de mars à mai) les fruits
ne contiennent souvent pas de graines.

D'après L.A. Boodle (1910, non publié), cette stérilité panielle ou totale serait due à la présence d'un
champignon parasite qu'il a observé, dès le bouton floral, dans les loges ovariennes et les anthères.

La régénération est quasi nulle et l'espèce est menacée de disparition.

2. F. rodriguesiana Friedmann, Adans. sér. 2, 20 : 448 (1981). Type : Rodrigues,
Friedmann 3377 (P, holo.!; K, MAU, isos.!) "

- F. mauritiana auct. non Lam. :Baker, F.M.S. : 120 pro parte; Balf. f.,B. Ro. : 341

Arbre hétérophylle, à tronc ± tortueux, atteignant environ 10 m de hauteur et
un diamètre de 70 cm (et plus). Écorce faiblement crevassée. Rameaux ultimes,
florifères, de 3-S mm de diamètre (sur le sec). Feuillage d'un vert sombre. Feuilles
juvéniles à limbe étroitement elliptique, S-12 x 0,7-2,S cm, à nervure médiane rouge.
Feuilles adultes obovales, S-I 0 x 3-S cm, atténuées à la base, arrondies au sommet,
faiblement émarginées, assez nettement asymétriques; marges révolutées; pétiole
nul. Fleurs solitaires, ± cachées entre les feuilles, ± pendantes au bout du pédicelle
grêle, souple, long de 3-4 cm, réfléchi immédiatement au-dessus de son insertion.
Bractées 2, persistantes, aiguës, longues de S-6 mm, insérées au sommet du pédicelle
et au contact du tube floral. Bouton floral à 4 angles ailés entre le pédicelle et la
commissure des sépales, subsistant sur le fruit. Fleurs larges de 4-S cm, à 4 sépales
vert pâle, 2,3-2,S x 1,S-I,8 cm, foliacés, restant ± en coupe à l'anthèse, ne devenant
pas réfléchis par la suite, apiculés, ± arrondis au sommet et soudés entre eux sur
environ 6 mm (la commissure des sépales à ± 6 mm du disque staminifère).
Étamines nombreuses, disposées en 4 plages ± triangulaires, oppositisépales; filets
longs de ± IS mm, restant toujours ± fripés-sinueux pendant l'anthèse, se fanant
rapidement avant de tomber; anthères ellipsoïdes, longues de 0,7-1 mm sur le sec.
Disque peu charnu, large de ± 8 mm, portant au centre le style long de ± IS mm,
à 4 branches en croix, longues de ± 2 m'm. Ovaire à 4 loges; placentas axiles, bifides,
portant environ 20 ovules horizontaux ou ± pendants. Fruit pendant, large de
6-8 cm, constitué par le réceptacle fibreux, lignifié, très dur, entouré des 4 sépales
accrus, aliformes, étalés (non réfléchis), 2,S-3,3 x 2-2,S cm, ne contenant souvent
pas de graines bien développées. (PI. 2, 1-4).

Nom vernaculaire : Bois puant.
Rodrigues. Endémique. Arbre devenu rare de nos jours. Existe vers Grand Baie où il est localement

assez commun (Cadet, 1970). Ailleurs on ne trouve que des exemplaires isolés: vallée de la Cascade Saint
Louis; fond de l'Anse Mourouc (sur terrain basaltique); Anse Quitor (sur calcarénite).

Selon Balfour (B. Ro. : 342), qui dit l'espèce très commune en 1879, le nom de Bois puant viendrait
de l'odeur désagréable dégagée par le feuillage sous l'effet du rayonnement solaire. Ceci n'a jamais pu
être confirmé. Comme chez F. mauritiana, c'est plutôt le bois coupé qui dégage une odeur désagréable
due aux huiles ou aux essences qu'il contient. Toujours d'après Balfour, l'hétérophyllie est plus marquée
chez les plantes poussant en bord de mer et leurs feuilles juvéniles sont presque linéaires. Le bois servait
à faire des pirogues.

La régénération est nulle et l'espèce est menacée d'extinction.
Parmi les plants d'arbres indigènes mis en culture à Grande Montagne par le Service des Forêts de

Maurice, se trouvent quelques Bois puants dans leur forme juvénile.
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FLORE DES MASCAREIGNES

94. MÉLASTOMATACÉES
par G.E. Wickens •

Arbres, arbustes ou herbes, parfois épiphytes.. Feuilles décussées, rarement
verticillées, parfois anisophylles, souvent à 1-4 paires de nervures basales ±
parallèles à la nervure médiane, rarement à nervation pennée. Stipules absentes.
Inflorescences de diverses sortes, parfois bractéifères. Fleurs bisexuées, actinomor
phes, 4-5 (-6)-mères. Tube floral (hypanthe) périgyne. Étamines aussi nombreuses
que les pétales (non aux Mascareignes) ou, plus souvent, deux fois plus nombreuses
et bisériées, les deux séries semblables ou très inégales; anthères déhiscentes par un
seul pore ou.iplus rarement, par des fentes longitudinales (Memecylon et Wamec
.kea); connectif souvent développé au-dessous de l'anthère et muni de tubercules ou
d'éperons au point de jonction avec le filet; filet infléchi dans le bouton, parfois
tordu. Ovaire partiellement à entièrement adné au tube floral, mais parfois relié à
lui seulement par des cloisons longitudinales, uniloculaire à placentation basale
(Memecylon et Wameckea), ou à plusieurs loges et à placentation axile; ovules
habituellement nombreux; style et stigmate simples. Fruit, une capsule loculicide ou
une baie. Graines petites ou minuscules.

Famille pantropicale d'environ 200 genres et peut-être 4 500 espèces. Aux Mascareignes, 3 genres,
Memecylon, Medinilla, Wameckea, ont des espèces endémiques; 6 genres ont été introduits et sont.
représentés par des espèces ± naturalisées, et 2 autres genres par des espèces seulement cultivées.

l. Arbrisseaux ou herbes pubescents; fleurs souvent grandes et éclatantes, d'au
moins 8 mm de diamètre; anthères oblongues, linéaires à subulées, s'ouvrant
par un pore apical; ovaire à 3-5 loges; placentation axile; capsule incluse dans
le tube floral persistant; graines petites, nombreuses. (Melastomatoideae). 2

Arbres ou arbrisseaux glabres; fleurs petites, de 5 mm de diamètre environ;
anthères courtes, s'ouvrant par des fentes longitudinales (étamines en forme de
hache); ovaire uniloculaire ou imparfaitement 2-4-10culaire et à une seule loge
développée; placentation basale; fruit une baie; graine l, grosse (parfois deux).
(Memecyloideae). 11

2. Arbrisseaux épiphytes (aux Mascareignes); fleurs 4-mères; étamines éga-
les. 9. Medinilla

Arbrisseaux ou herbes terrestres. . 3
3. Herbes décombantes (aux Mascareignes), s'enracinant aux nœuds. 6. Heterotis

Arbrisseaux ou herbes ligneuses, dressés. 4
4. Fleurs 4-mères. S

Fleurs (4-) 5 (-7) -mères, 6
5. Étamines inégales. 1. Heterocentron

Étamines égales. ·4. Osbeckia
6. Étamines inégales; tube floral recouvert d'écailles très étroitement linéaires-

ovales et ± imbriquées. . 2. Melastoma
Étamines égales; tube floral ne portant pas de poils écailleux. 7

7. Fleurs sessiles sur des pédoncules courts et entourés de grandes bractées
persistantes; tube floral portant 1-2 (-5) anneaux de soies. S. Tristemma

Fleurs pédicellées; bractées peu apparentes ou un involucre de bractées concaves
présent; tube floral sans anneaux de soies. . 8

• cio Royal Botanic Gardens, Kew.
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94. MÉLASTOMATACÉES 1. HETEROCENTRON

8. Feuilles étroitement ovales-oblongues; rameaux glabres ou portant des soies
apprimées. . 9

Feuilles ovales-oblongues; rameaux hirsutes ou velus. 10
9. Rameaux cylindriques, glabres; tube floral hirsute, même dans le fruit.

7. Ossaea
Rameaux quadrangulaires, portant comme les tubes floraux des soies clairse-
mées, apprimées, glabrescents.. 4. Osbeckia

10. Rameaux cylindriques; fleurs blanches à mauve pâle, à pétales longs de 8-11 mm.
8. Clidemia

- Rameaux quadrangulaires; fleurs violettes à pourprées, à pétales longs de 35 mm.
. 3. Tibouchina
Il. Feuilles uninerves (aux Mascareignes); embryon plié, à hypocotyle long; cotylé-

dons foliacés, chiffonnés; plantule à germination épigée et cotylédons assimila
teurs. 10. Memecylon

Feuilles manifestement trinerves (aux Mascareignes); embryon droit, sans
hypocotyle, un seul cotylédon développé et charnu, l'autre rudimentaire ou les
deux charnus et inégaux; plantule à germination hypogée, le(s) cotylédon(s)
remplissant le rôle d'organe de réserve. 11. Warneckea

1. HETEROCENTRON Hook. et An..
Bot. Beech. Voy. : 290 (1838)

Arbrisseaux ou herbes, dressés ou plus rarement prostrés. Inflorescences
paniculées. Fleurs 4-mères. Tube floral campanulé à' ovoïde, sans appendices.
Etamines 8, très inégales; connectif des grandes anthères très développé et muni d'un
éperon bilobé, chaque lobe claviforme; connectif des petites anthères peu déve
loppé, sans appendice ou muni de 2 tubercules; déhiscence poricide. Ovaire presque
libre, 4-10culaire,' orné de 8 carènes. Capsule aussi longue que le tube du calice,
s'ouvrant par 4 valves. Graines cochléaires. .

Genre endémique d'Amérique centrale, comptant une dizaine d'espèces. Une espèce présente à
Maurice. . .

H. sûbtrlphnervlum (Link et Otto) A. Braun et Bouché, Linnaea 25 : 300 (1852).
Type: un échantillon cultivé à Berlin, venant du Mexique, Deppe s.n. (B, holo.)

Melastoma subtriplinervium Link et Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Bot. Berol. 47, t, 24 .'
(1829) .

Arbrisseau atteignant 3 m de hauteur; rameaux fortement quadrangulaires,
glabrescents; ramilles recouvertes de poils sétacés, apprimés. Feuilles à pétiole grêle,
long de 0,2-2 cm; limbe de 2-6 x 0,9-2,8 cm, étroitement ovale-oblong à ovale, aigu
au sommet, atténué vers la base; face supérieure portant des poils sétacés apprimés,
clairsemés; face inférieure à poils apprimés plus denses, à nervure médiane saillante
et à 4-6 paires de nervures secondaires peu saillantes. Inflorescences terminales,
cymeuses, multiflores; pédoncules longs de 15-25 mm, munis de 2 bractées au
sommet; pédicelles longs de 5~10 mm, munis, au milieu, d'une paire de bractéoles.
Tube floral campanulé, 4 x 4 mm, lâchement recouvert de poils sétacés; lobes
ovales-triangulaires, acuminés au sommet, longs de 5 mm, glabres, caducs. Pétales
blancs, ovales, 10 x 10 mm. Anthère des grandes étamines longue de 6 mm, à
connectif prolongé sur 2,5 mm, et à éperon bilobé, long de 2 mm; filet long de 5 mm.
Anthère des petites étamines longues de 3 mm, à connectif à peine prolongé, muni
de 2 tubercules de 0,2 mm de diamètre environ; filet long de 4 mm. Calice, dans le
fruit, de 5 x 4 mm, glabre.

Plante originaire d'Amérique centrale, cultivée à Maurice, et pouvant, occasionnellement, être
trouvée à l'état spontané.
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2. MELASTOMA L.
Sp. PI. : 389 (1753)

Arbrisseaux ou herbes suffrutescentes, en général dressés, hirsutes ou strigil
leux. Feuilles oblongues ou étroitement ovales, 3-7-nervées, coriaces, pétiolées.
Inflorescence généralement un thyrse terminal; plus rarement fleurs solitaires.
Fleurs 5(-6-7)-mères. Tube floral campanulé à ovoïde, strigilleux, muni de poils
sétacés, pénicillés ou, rarement, glanduleux, ou à poils écailleux; lobes caducs,
alternant souvent avec des appendices intersépalaires. Pétales blancs, roses ou
pourpres. Étamines 10-14, à.déhiscence poricide, inégales ou, plus rarement, égales.
Ovaire à 5(-7) loges, la partie inférieure reliée au tube floral par 10 (-14) cloisons.
Fruits se déchirant irrégulièrement ou indéhiscents. Graines minuscules, cochléaires.

Genre comprenant une centaine d'espèces d'Asie tropicale et des îles du Pacifique. Deux espèces
sont cultivées à Maurice.

- Tube floral campanulé, 6-7 x 5-6 mm; lobes largement ovales, 5 x 4 mm.
. 1. M. malabatbricum
Tube floral cylindrique-campanulé, 15 x 9 mm; lobes étroitement ovales-linéai-

res, 12 x 4 mm. 2. M. sp.

1. M. malabatbricum L., Sp. PI. : 390 (1753); Baker, F.M.S. 121; Cogn. in DC.,
Monogr. Phan. 7 : 349 (1891). Type: Ceylan, Hermann s.n. (BM, holo.)
Arbrisseau atteignant 3 m de hauteur; rameaux légèrement 4-angulaires, stri

gueux ainsi que les pétioles et les deux faces du limbe. Feuilles à pétiole long de
6-8 mm; limbe de 5-8 x 2,5-4 cm, ovale à ovale-oblong, aigu au sommet, cunéiforme
à la base; nervure médiane et 2 paires de nervures longitudinales latérales saillantes
dessous. Inflorescences pauciflores; pédicelles longs de 1-2 mm; bractées de 7-18
x 6-8 mm, onguiculées, largement ovales, enveloppant le bouton floral, scabres sur
le dos, glabres à l'intérieur. Tube floral campanulê, 6-7 x 5-6 mm, couvert d'écailles
imbriquées, ciliées,. très étroitement ovales-linéaires, longues de 0,5 mm; lobes
largement ovales, 5 x 4 mm, scabres sur le dos, glabres à l'intérieur; appendices
intersépalaires cylindriques, écailleux, longs de 2-3 mm. Pétales pourpres, largement
obovales, 25 x 15 mm. Étamines 10; les unes à anthère grande, longue de 5-7 mm,
à connectif arqué, prolongé sur 5-6 mm et à éperons longs de 1-2 mm, à filet long
de 6-8 mm; les autres à anthère petite, longue de 5-6 mm, à connectif à peine
prolongé, tuberculé, à filet long de 6 mm. Calice, dans le fruit, de 8 x 9 mm,
subglobuleux.

Espèce originaire d'Asie tropicale et très répandue dans cette région; cultivée à Maurice. Elle est
souvent confondue avec M. polyanthum Blume qui est très proche mais peut être distinguée par ses
bractées plus petites, de 6 x 2 mm, scabres sur leurs 2 faces. La description est basée sur celle de Bakhuizen
van den Brink Jr., Rec, Trav. Bot. Néerl, 40 :79 (1946). Le seul échantillon que nous ayions vu de Maurice,
bien que permettant d'identifier l'espèce, est insuffisant pour servir à une description.

2. M. sp.
Arbrisseau à rameaux faiblements-angulaires, strigueux, ainsi que les pétioles

et les 2 faces du limbe. Feuilles à pétiole long de 4-8 mm; limbe de 4,5-9 x 1,5-4 cm,
± ovale; nervure médiane et 2 paires de nervures longitudinales latérales saillantes
dessous. Inflorescences de 1-5 fleurs; pédicelles longs de 8 mm environ; bractées
non vues. Tube floral cylindrique-campanulé, 15 x 9 mm, densément couvert
d'écailles imbriquées, très étroitement ovales-linéaires, longues de 1,5-2 mm; lobes
très étroitement ovales-linéaires, 12 x 4 mm, couverts d'écailles plus petites;
appendices intersépalaires cylindriques, longs de 3 mm. Pétales pourpres, obovales,
un peu dissymétriques, 35 x 20 mm. Étamines 10, inégales; les unes à anthère
grande, longue de 1,5 cm, à connectif arqué, prolongé sur 1,2 cm, à éperon bilobé,
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94. MÉLASTOMATACÉES 3. TIBOUCHINA

long de 2,5 mm, à filet long de 1,4 cm; les autres à anthère longue de 1,2 cm, à
connectif à peine prolongé, muni de tubercules longs de 1,2 mm, à filet long de
1,2 cm. Calice du fruit non vu.
- Espèce introduite et cultivée à Maurice, s'échappant parfois des jardins et pouvant être trouvée sur
des terrains vagues. Il est nécessaire de récolter de nouveaux échantillons car il faut pouvoir observer les
bractées et le calice entourant le fruit pour bien jdentifier la plante.

3. TIBOUCHINA Aublet
PI. Guian. 1: 445 (1775)

Arbres, arbrisseaux ou herbes. Feuilles pétiolées, coriaces, ovales ou oblongues,
à 3-7 nervures digitées. Inflorescence généralement une panicule terminale, parfois
entourée d'un involucre de bractées concaves. Fleurs 5-mères, plus rarement 4- ou
ô-mères. Tube floral hirsute ou strigueux, ovoïde, campanulé, urcéolé ou subcylin
drique, sans appendices aux Mascareignes; lobes obovales, persistants ou caducs.
Pétales 5, obovales. Étamines généralement 10, égales ou sub-égales; anthères à
déhiscence poricide, linéaires-subulées, arquées, à connectif ± prolongé, muni
d'une paire de tubercules sur la face antérieure. Ovaire non adné ni relié au calice,
à 5 loges. Capsule à 5 valves, incluse dans le calice. Graines cochléaires.

Genre d'environ 300 espèces des régions tropicales du Nouveau Monde. Une espèce est naturalisée
aux Mascareignes. En outre, T. granulosa (Desr.) Cogn., espèce brésilienne, est cultivée à Maurice. Elle
se distingue par ses ramilles nettement 4-ailées et par ses feuilles rendues ± rugueuses par de gros poils
apprimés; lobes du calice bordés de zones glabres. La couleur des pétales varie de rose à mauve.

T. viminea (D. Don) Cogn. in Mart., FI. Bras. 14,3 : 359 (1885) et in DC., Monogr.
Phan. 7 : 231 (1891). Type : Un échantillon d'une plante cultivée, venant du
Brésil, Staunton (BM, holo.) .

Rhexia viminea D. Don, Bot. Reg. 8, t. 664 (1822)
Lasiandra urvilleana DC., Prodr. 3 : 130 (1828). Type: Brésil, Dumont d'Urville
s.n. (non retrouvé) .

Tibouchina urvilleana(DC.) Cogn. in Mart., FI. Bras. 14,3: 358, t. 84, fig. 2 (1885)
et in DC., Monogr. Phan. 7 : 231 (1891); Wurdack, Baileya 15 : 4, fig. 16 (1967)

T. semidecandra auct. non Cogn. : R.E. Vaughan, Maurit. Inst, Bull. 1 : 39 (1937)
Arbrisseau atteignant 3-4 m de hauteur, ± densément velu dans toutes .ses

parties, à rameaux quadrangulaires. Feuilles à pétiole robuste, long de 5-10 mm;
limbe de 5-12,5 x 2,3-5 cm, ovale à ovale-oblong, aigu à courtement acuminé au
sommet, arrondi à la base; nervure. médiane et '2 paires de nervures longitudinales
saillantes sur les 2 faces; nervures latérales nombreuses, courbées vers le sommet et
n'atteignant pas la nervure longitudinale intramarginale. Inflorescence, une panicule
terminale. Bractées de 2-2,5 x 1,5 cm, oblongues-ovales, aiguës ou acuminées au
sommet, densément velues, caduques, enveloppant un trochet de boutons floraux;
pédicelles longs de 1-2 mm; chaque fleur enveloppée par 2 bractéoles oblongues
ovales, 2 x 1 cm, densément velues. Tube floral long de 9-10 mm, cylindrique
campanulé; lobes aussi longs que le tube, velus. Pétales violets à pourprés, 3,5 x_
3 cm. Étamines 10; anthères longues de 1,5cm, à connectif long de 8 mm; filets longs
de 2 cm environ. Tube floral s'accroissant dans le fruit et atteignant 1,5 cm de
longueur; lobes caducs. '

Nom vernaculaire: Lisandra (R.).
Maurice, La Réunion. Arbrisseau ornemental, introduit, qui s'est échappé des jardins et est

maintenant naturalisé dans les 2 iles dans des stations ± marécageuses, ouvertes, à moyenne et haute
altitudes. A La Réunion, en certains endroits (I1et de Patience), il peut former des massifs compacts et
être, localement, envahissant.
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4. OSBECKIA 94. ' MÉLASTûMATACÉES

4. OS BECKIA L.
Sp. Pl. : 345 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 162(1754); emend. A. et R. Fernandes, Bol. Soc.

Brot. sér. 2, 28 : 75 (1954) et Garcia de Orta 2 : 188 (1954)

Herbes ou arbrisseaux, parfois plantes suffrutescentes, généralement dressés,
hispides, strigueux ou scabres. Feuilles à 3-7 nervures digitées, entières ou serrulées.
Inflorescences capitées, racémeuses ou paniculées. Fleurs 4-5-mères, pédicellées.
Tube floral ovoïde, urcéolé ou subglobuleux, généralement prolongé au-delà de
l'ovaire, rarement glabre, habituellement hispide, sètifère, ou muni d'écailles ou
d'appendices portant des soies disposées en groupes stellés ou pectinés, partie libre
portant parfois en outre des écailles plus grandes, alternant avec les lobes. Pétales
roses ou pourprés, obovales. Étamines 8-10, égales; anthères à déhiscence poricide,
linéaires subulées, incurvées ou sigmoïdes, à connectif non ou peu prolongé, sans
éperon ou muni de 2 tubercules antérieurs. Ovaire 4-5-loculaire, couronné de soies,
en général relié au calice par 8-10 cloisons. Capsule incluse dans le tube floral sec.
Graines minuscules, cochléaires.

Genre d'environ 60 espèces, des régions tropicales du Vieux Monde. Deux espèces sont présentes
aux Mascareignes.

Feuilles atteignant 5 x 1,5 cm; pétiole long de 1-2 mm; fleurs 5-mères.
1. O. octandra

Feuilles de 5-15 x 2-5,2 cm; pétiole long de 0,2-2 cm; fleurs 4-mères.
2. O. stellata var. rostrata

1. O. octandra (L.) nc., Prodr. 3 : 142 (1828). Types: Ceylan, Burmann 154 (L, M,
syns.); Hermann 36 (BM, syn.!)

- Melastoma octandra L., PI. Zeyl. : 76, na 173 (1747); Sp. PI. : 391 (1753)
Arbrisseau dressé, atteignant 1 m ou plus de hauteur; rameaux ± cylindriques,

glabrescents; ramilles 4-angulaires, portant des soies apprimées. Feuilles à pétiole
long de 1-2mm; limbe de 1-5 x 0,5-1,5cm, ovale-oblong à étroitement ovale-oblong,
apiculé au sommet, arrondi à cunéiforme à la base, lâchement strigueux sur les
2 faces; nervure médiane et une paire de nervures longitudinales un peu saillantes
dessous. Inflorescence, une cyme terminale pauciflore. Fleurs 5-mères, à pédicelle
long de 3 mm. Tube floral campanulé, 5 x 3 mm, portant des soies clairsemées,
caduques; lobes caducs, très étroits, subulés, longs de 2,5 mm, munis de soies au
sommet; appendices intersépalaires sétifères et caducs. Pétale d'un mauve rosâtre,
obovales, atteignant 1,6 x 1,4 cm. Étamines 10; anthères longues de 8 mm, à
connectif non prolongé; filets longs de 6 mm. Calice glabre dans le fruit, sans lobes
ni appendices.

Plante originaire de Ceylan, ornementale et cultivée, et naturalisée sur les hautes terres de Maurice.

2. O. stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawler var. rostrata (O. Don) C. Hansen,
Ginkoana 4: 28, t. 5 C (1977). Type: Népal, Hamilton s.n. (BM, holo.l: LINN,
iso.)

- O. rostrata O. Don, FI. Nepal : 221 (1825)
Arbrisseau ramifié, atteignant 2 m de hauteur; rameaux 4-angulaires, portant

des soies 'clairsemées, apprimées, glabrescents, plus densément sétifères aux nœuds.
Feuilles à pétiole long de 0,2-2 cm, muni de soies apprimées.limbe de 5-15 (-23) x
2-5,2 (-9) cm, étroitement ovale-oblong à oblong, aigu au sommet, arrondi à la base;
face supérieure glabre ou très lâchement sétuleuse; face inférieure munie sur les
nervures de soies apprimées, clairsemées; nervure médiane et 2 paires de nervures
longitudinales saillantes dessous; environ 30 nervures (ou plus) visibles dessous.
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94. MÉLASTOMATAcÉES S. TRI5TEMMA

Inflorescences formées de thyrses lâches insérés à l'aisselle des feuilles supérieures.
Fleurs 4-mères, à pédicelle long de 1 mm environ. Tube floral cylindrique-campa
nulé, II x 5 mm, parsemé d'appendices sétuleux qui ont jusqu'à 3 mm de longueur;
lobes caducs, très étroits, subulés, longs de 7-10 mm, à marges sétuleuses-pectinées;
appendices intersépalaires longs de 5 mm, sétuleux. Pétales d'un pourpre rosâtre,
obovales, 2 x 1,5 cm environ. Étamines 8; anthères longues de' 12-15 mm, à
connectif à peine prolongé, masqué par des tubercules de 0,5 mm de diamètre; filets
longs de 7 mm. Tube floral, dans le fruit, long de 1,2 cm (à cause de l'allongement
de la partie supérieure), glabrescent, sans appendices.

Plante originaire du Népal, assez communément cultivée à Maurice, s'échappant parfois des cultures
mais rarement naturalisée. '

S. TRISTEMMA Juss.
Gen. Pl. : 329 (1789)

Arbrisseaux ou herbes ± ligneuses, dressés ou prostrés. Feuilles entières,
5-7-nervées, pétiolées. Inflorescences terminales, 1-3-flores ou multiflores. Fleurs
5-mères, sessiles et en général enveloppées par plusieurs grandes bractées persis
tantes. Tube floral cylindrique ou campanulé, portant souvent 1 à plusieurs anneaux
de soies, rarement glabre; lobes persistants, réfléchis; appendices intersépalaires
absents. Étamines 10, égales ou sub-égales; anthères à déhiscence poricide, étroi
tement oblongues à linéaires-subulées, à connectif non ou peu prolongé, muni de
2 petits tubercules antérieurs. Ovaire généralement adné au tube du calice, 5-locu
laire, habituellement sétuleux au sommet. Fruit indéhiscent. Graines cochléaires.

Genre des régions tropicales africaines, comprenant 14espèces/Une espèce se trouve à Madagascar
et aux Mascareignes. ' ,

T. mauritianum J.F. Gmelin, Syst. Nat. 2, 1 : 693 (1791). Type: Maurice, Commerson
s.n. (P, iso.l)

T. virusanum Vent., Mém. Math. et Phys. Inst. Nat, Fr. 1807, 1 : 15 (1807) et
Choix, t. 35 (1807-8); DC., Prodr. 3 : 144 (1828); Bojer, H.M. : 138; Baker,
F.M.S. :' 121, nom. illegit., basé sur le type précédent

Osbeckia virusana (Vent.) Baillon, Hist. Pl. 7 : 34 (1879); Cordem.,F.R. : 422
Herbe suffrutescente, atteignant 1 mde hauteur; rameaux 4-angulaires, hispi

des; ramilles étroitement ailées. Feuilles à pétiole long de 1-4cm, parfois rouge, ainsi
que les nervures principales, les bractées et le calice; limbe de 6-14,5 (-20)' x 3-6,5
(-11,5) cm, elliptique à ovale-elliptique, aigu ou acuminé au sommet, atténué à
arrondi à la base, lâchement strigueux sur les 2 faces; nervure médiane et 2-3 paires
de nervures longitudinales déprimées sur la face supérieure, saillantes sur la face
inférieure; nervures transversales nombreuses, droites, n'atteignant pas la nervure
intramarginale ou le bord du limbe. Inflorescences terminales; pédoncules longs de
2~4 mm; fleurs 2-15; bractées extérieures semblables aux feuilles, dépassant un peu
les fleurs; bractées intérieures aussi longues que le tube floral, obovales, coriaces,
glabres, à marges ciliées. Tube floral cylindrique-campanulé, 10-11 x 5-6 mm, muni
de 1-2 (-5) anneaux de soies, auxquels s'ajoute parfois 1 anneau incomplet, ou muni
seulement de 1-2 anneaux incomplets; lobes triangulaires, ciliés, 5-8 x 2,5-4 mm.
Pétales roses à rose violet, obovales, atteignant 15 x 12 mm. Étamines sub-égales;
anthères longues de 3 mm, à connectif prolongé de 2 mm, muni de 2 tubercules
antérieurs; filets longs de 3,5 mm: Tube floral, dans le fruit, semblable à celui de

, la fleur. (Pl. 1). .
Noms vernaculaires: Voatouque, Watook (M.).
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PI. 1. - Tristemma mauritianum : l, rameau fleuri x 213; 2, détail d'une feuille, face inférieure x 4;
3, bouton floral x 4; 4, fleur, les pétales enlevés x 4; 5, un lobe du calice x 6; 6, pétale x 3;
7-8, étamine, vue de profil et de face x 6; 9, coupe longitudinale de l'ovaire x 4; 10, fruit x 3;
11, graine x 20. (D'après Flora of Tropical East Africa, Melastomataceae (1975».
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94. MÉLASTOMATACÉES 6. HETEROTIS

La Réunion, Maurice. Selon Ventenat (Ioc. cit.), la plante fut introduite à Maurice, venant de
Madagascar. Elle existe aussi en Afrique tropicale. Aux Mascareignes, elle se comporte actuellement

/ comme une espèce indigène. A Maurice, elle est dite commune dans les parties hautes, en stations
marécageuses, le long des pistes en forêt et dans la végétation buissonnante. A La Réunion, on la trouve
surtout à basse altitude dans la zone humide, dans les clairières forestières et le long des chemins. D'après
Baillon (loc, cit.) elle est considérée à Maurice comme ayant .des propriétés antisyphilitiques. Le nom
vernaculaire mauricien est manifestement dérivé du nom malgache de la plante: Voatrotroka. Le genre
et les 2 noms spécifiques ont été basés sur le même échantillon de Commerson et décrits d'après ses notes.
Jussieu, quand il décrivit le genre, n'a pas valablement publié le nom T. virusanum qui lui a pourtant
souvent été attribué.

Les fruits sont comestibles.

6. HETEROTISBenth.
Hooker, FI. Nigrit. : 347 (1849)

Jacques-Félix, Adans. sér. 2, 20 : 417 (1981) et FI. Cameroun 24 : 36 (\983)

Herbes vivaces ou arbrisseaux. Cymes souvent diffuses à l'extrémité des
rameaux ou réunies en panicules feuillées ou en racèmes, Fleurs (4-) S-mères. Tube
floral diversement pubescent ou glabre et souvent alors avec 5-10 lobes membraneux
formant calicule; lobes persistants. Étamines dimorphes, à déhiscence poricide;
grandes anthères à connectif fortement prolongé, à appendice bifide ou entier;
petites anthères à connectif à peine prolongé et à appendice plus court. Ovaire
4-5-loculaire, tomenteux, sétuleux ou glabre. Capsule coriace. Graines cochléaires,
lisses, sillonnées, fovéolées ou verruqueuses, souvent avec arille. Nombres chro
mosomiques 15, 16, 17.

Petit genre africain dont une espèce est naturalisée aux Mascareignes.

H. decumbens(P. Beauv.) Jacq. - FéI., Adans. sér. 2, 20 : 418 (\981). Type: Nigéria,
Pa/isot de Beauvois s.n. (G, holo.)

Me/astoma decumbens P. Beauv., FI. Oware et Bénin 1 : 69, t. 41 (\806)
Osbeckia decumbens (P. Beauv.) DC., Prodr. 3 : 143 (\828); Cordem., F.R. : 422
Dissotis decumbens (P. Beauv.) Triana, Trans. Linn. Soc. 28 : 58 (\872)
Herbe prostrée, s'enracinant aux nœuds d'où naissent des tiges dressées attei

gnant 15 cm ou plus de hauteur; tiges 4-angulaires, lâchement pubescentes et
lâchement sétuleuses aux nœuds. Feuilles à pétiole pubescent, long de 0,5-1,5 cm;
limbe de 1,5-3,5 x 1,2-2,2cm, ovale à largement ovale, lâchement pubescent sur les
2 faces; marges faiblement dentées-ciliées; nervure médiane et 1 paire de nervures
longitudinales légèrement déprimées sur la face supérieure et peu saillantes sur la
face inférieure. Fleurs S-mères, le plus souvent solitaires, rarement en cymes de
2-4 fleurs; pédicelles longs d'environ 2 mm. Tube floral cylindrique-carnpanulê, 5-6
x 3,5-4 mm, lâchement pileux; lobes étroitement ovales-linéaires, longs de 5 mm,
à marges ciliées et sétuleuses près du sommet; appendices intersépalaires ligulés,
longs de 2 mm, sétuleux au sommet. Pétales d'un rose pourpre, obovales, 20 x
16 mm. Étamines 10; les unes à anthère grande, longue de 7 mm, à connectif
prolongé de 6-7 mm, muni d'un éperon bilobé long de 2 mm, à filet long de 6 mm;
les autres à anthère petite.Jongue de 6 mm, à connectif prolongé sur 0,5 mm, muni
d'un tubercule bilobé, à filet long de 5,5 mm. Calice, dans le fruit, semblable à celui
de la fleur mais sans lobes. (PI. 2).

La Réunion, Maurice. Espèce naturalisée dans la partie S.E. de La Réunion, le long des routes, à
basse altitude; seulement cultivée à Maurice. .
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7.C.

6

PI. 2. - Heterotis decumbens : l, rameau fleuri x 2/3; 2, pétale x 2; 3, grande étamine x 3; 4, petite
étamine x 4; S, coupe longitudinale du tube floral et de l'ovaire x 5; 6, fruit x 4; 7,
graine x 20. (14, Peltier 4630; 7, Friedmann 629 (P».
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94. MÉLASTOMATACÉES 7. OSSAEA

7. OSSAEA DC.
-Prodr. 3 : 168 (1828)

Arbrisseaux ou plantes suffrutescentes, scabres ou diversement pubescents, plus
rarement glabres. Feuilles 3-7-nervées, opposées ou verticillées par 3. Inflorescences
en général axillaires, en cymes ou en panicules. Fleurs 4-6-mères, souvent petites,
pédicellées. Tube floral oblong ou campanulé, à limbe en général développé, tronqué
ou lobé. Pétales le plus souvent blancs, étroitement ovales. Anthères 8-12, égales,
linéaires, s'ouvrant par 1 pore; connectif non ou à peine prolongé, sans éperons ni
tubercules. Ovaire partiellement ou complètement adné au tube floral, en général
à 4 loges. Fruit, une baie. Graines obpyramidales à obovoïdes.

Genre de 80·espèces environ, d'Amérique tropicale, Une espèce aux Mascareignes.

O. marginata (Desr.) Triana, Trans. Linn. Soc. 28 : 147(1872); R.E. Vaughan, Journ.
Linn. Soc. Bot. 51 : 291 (1937). Type: Brésil, Dombey s.n. (P-lU 14053, holo.;
microfiche !)

- Melastoma marginata Desr. in Lam., Encycl. 4 : 32 (1797)

Herbe suffrutescente atteignant 2,50 m de hauteur; rameaux cylindriques, brun
rougeâtre, glabres; ramilles faiblement 4-angulaires, glabrescentes. Feuilles à pétiole
pubescent, long de 1-2,7 cm; limbe de 7-12(-15) x 2-3,5 (-5) cm, étroitement
ovale-oblong, aigu au sommet, arrondi à la base, lâchement velu dessus, densément
velu dessous, portant le long des marges des soies apprimées; nervure médiane et
2 paires de nervures longitudinales saillantes dessous; environ 40 paires de nervures
transversales, nettement distinctes, perpendiculaires à la nervure médiane. Fleurs
5-mères, groupées par 3-15 en cymes axillaires. Pédoncules longs de 2-5 mm, munis
de 2 bractées près du sommet. Pédicelles longs d'environ 2 mm, portant 2 bractéoles
sous le tube floral; celui-ci hirsute, campanulé, 2,5-3 x 2-2,5 mm; lobes étroitement
ovales-linéaires, longs de 3-4 mm. Pétales rougeâtres, étroitement ovales-linéaires,
longs de 4 mm. Ovaire à 3 loges. Baie globuleuse, rougeâtre, hirsute, de 4-5 mm de
diamètre.

Maurice. Cette espèce, originaire du Brésil, semble être d'introduction récente. Elle est maintenant
naturalisée dans les parties hautes de Maurice et on la trouve dans les forêts et les fourrés indigènes. Elle·
peut être confondue avec Clidemia hirta(L.) D. Don, originaire aussi du Brésil, très répandue actuellement
sous les tropiques. C. hirta se distingue de O. marginata par ses rameaux villeux au lieu de glabres, ses
feuilles à limbe lâchement villeux sur les 2 faces, ovale-oblong au lieu de étroitement ovale-oblong.

8. CLIDEMIA D. Don
Mem. Wem. Nat. Hist. Soc. 4 : 306 (1823)

Arbrisseaux dressés ou plus rarement grimpants ou prostrés, s'enracinant
parfois aux nœuds. Feuilles parfois anisophylles, à 3-9 nervures. Inflorescences
cymeuses, parfois réduites à des fascicules sessiles axillaires, parfois à axe principal
allongé et formées de groupes racémeux ou spiciformes de cymules terminales, ou
encore en cymes trichotomes à rameaux latéraux longs. Fleurs 4-7-mères, pédicel
lées: Tube floral campanulé; lobes généralement petits, portant un appendice dorsal
assez grand. Pétales oblongs à obovales, obtus ou rétus. Anthères isomorphes,
linéaires-subulées, à un seul pore; connectif non ou peu développé au-dessous de
l'anthère, en ce cas parfois lobé ou prolongé en un petit appendice postérieur. Ovaire
entièrement ou partiellement adné au tube floral, à 3-5 loges. Fruit, une baie
enveloppée par le tube floral accrescent. Graines petites, obovoïdes.

. Genre d'environ. ISO espèces originaires d'Amérique tropicale. Une espèce introdui-teaux Mascarei-
gnes.
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8. CLIDEMIA 94. MÉLASTOMATACÉES

PI. 3. - CUdemia birta : l, rameau en fruits xl; Z, détail d'une feuille, face inférieure x 4; 3, bouton
floral x 6; 4, fleur x 4; 5, pétale x 6; 6-7, étamine, vue de profil et de dos x 8; 8, coupe
longitudinale du tube floral et de l'ovaire x 6; 9, fruit x 3; 10, graine x 24. (D'après Flora of
Tropical East Africa Melastomataceae (1975».

Il



94. MÉLASTOMATACÉES 9. MEDINILLA

C. birta(L.) D. Don, op. cit. : 309 (1823), pro parte. excl. syn. Melastoma hiiiiise~u
Miller (1768); Cogn. in Mart., FI. Brasil. 14, 4 : 473 (1883); A. et C. OC.,
Monogr. Phan. 7 : 986 (1891). Type: Amérique centrale, sans indication exacte
(LINN, holo.; microfiche!)

Melastoma hina L., Sp. Pl. : 390 (1753)
Arbrisseau terrestre ou parfois épiphyte, atteignant 3 m de hauteur; rameaux

cylindriques, brun rougeâtre, hirsutes. Feuilles un peu anisophylles; pétiole long de
1-2,5cm, hirsute; limbe de 7-15 x 4-8 cm, ovale à largement ovale ou oblong-ovale,

. brusquement acuminé au sommet, arrondi à subcordé à la base, à bords crénelés et
\ ciliés, lâchement hirsute sur la face inférieure; nervure médiane et 2 paires de

nervures longitudinales naissant à la base du limbe proéminentes sur la face
inférieure; environ 30 paires de nervures perpendiculaires à la nervure médiane bien
visibles. Inflorescences formées de cymes axillaires de 5-12 fleurs 5-mères; pédoncu
les longs de 5 mm environ, hirsutes, munis de 2 petites bractées près du sommet;
pédicelles longs de 5 mm environ, hirsutes, munis de 2 petites bractéoles sous le tube
floral; celui-ci hirsute, campanulé, 4-4,5 x 2-2,5 mm, à lobes peu distincts, arrondis
triangulaires, longs de 0,5-1 mm environ; appendices des lobes subulés, longs de
4 mm environ. Pétales blancs à mauve pâle, obovales-oblongs, longs de 8-11 mm.
Ovaire à bec cylindrique et glabre. Fruit ovoïde, 8 x 7 mm, pourpre bleuâtre, (Pl. 3).

La Réunion, Maurice. Mauvaise herbe, originaire d'Amérique tropicale, largement naturalisée sous
les tropiques et dont l'apparition dans les plantations de vanille à La Réunion et dans des fourrés ±
ombragés à Val Riche, à Maurice, semble récente; souvent envahissante. Peut être confondue avec Ossaea
marginata.

9. MEDINILLA Gaudich.
in Freyc., Voy. Bot. : 484 (1826)

Arbrisseaux épiphytes ou terrestres, parfois grimpants. Feuilles opposées ou
verticillées, égales ou anisophylles; limbe possédant 1 à plusieurs paires de nervures
longitudinales, rarement penninerve. Inflorescences terminales et/ou axillaires,
paniculées ou cymeuses, rarement formées de fleurs fasciculées; bractées et bractéo
les ordinairement présentes. Fleurs 4-6-mères. Tube floral campanulé ou cylindri
que, évasé au sommet, de texture mince ou charnue, entier, faiblement denticulé ou
à lobes petits et irréguliers. Pétales égaux, rarement inégaux, souvent rouges ou
blancs. Etamines 8-12, égales, sub-égales ou inégales; anthères à déhiscence pori
cide, à connectif non ou à peine prolongé, muni d'un éperon postérieur subulé à
claviforme. Ovaire à 4-6 loges, ordinairement relié, dans sa partie supérieure, au tube
floral par 8-12 cloisons. Baie incluse dans le tube floral persistant. Graines nombreu
ses, semi-ovales, lisses ou ponctuées.

Genre d'environ 400 espèces des tropiques du Vieux Monde. Une espèce aux Mascareignes.

M. lorantboides Naudin, Ann. Sc. Nat. Bot. sér. 3, 15 : 290, t, 13, fig. 2 (1851);
Cordem., F.R. : 422. Type : La Réunion, Riedlé s.n. (P, holo.!) .
Arbrisseau épiphyte, à rameaux quadrangulaires; ramilles lâchement pubescen

tes; cicatrices foliaires ± circulaires, d'environ 1 cm de diamètre. Feuilles sessiles
ou à pétiole long de 2-3 mm; limbe épais et un peu charnu sur le frais, 5,5-12 x
3-6,5 cm, ovale à étroitement ovale, obtus au sommet, subcordé à la base; nervure
médiane et ·1 paire de nervures longitudinales saillantes dessous. Inflorescences
cymeuses, naissant à l'aisselle des feuilles inférieures, ou de cicatrices foliaires;
pédoncules longs de 1 mm, finement glanduleux-pubescents comme les pédicelles,
ceux-ci longs de 1,5-2 cm. Fleurs 4-mères. Tube floral cylindrique-campanulé, 4 x
3 mm, tronqué, lâchement glanduleux-pubescent. Pétales rose vif à magenta foncé,

12



9. MEDINILLA 94. MÉLASTOMATACÉES

+

.T.C.

PI. 4. - MediniIIa lorantholdes : 1, rameau fleuri x 112; 1, fleur x 3; 3, ovaire, coupe longitudi
nale x 3; 4, fruit x 2; 5, étamine vue du dessous x 6; 6, graine x 12. (1-3, Bosser20995; 4-5,
Friedmann 3115 (P)).

13



94. MÉLASTOMATACÉES 10. MEMECYLON

6 x 4 mm, oblongs-obovales. Étamines 8; anthères égales, longues de 3 mm, à
connectif à peine prolongé, muni d'un éperon postérieur long de 1 mm, et de
2 appendices antérieurs réfléchis, longs de 1 mm; filets longs de 3 mm. Fruit
brunâtre, sphérique, de 7-8 mm de diamètre. Graines ellipsoïdes, un peu comprimées
latéralement, jaunâtres, longues de 1,5-1,7 mm. (PI. 4).

La Réunion. Endémique; épiphyte sur les vieux troncs, dans les forêts de moyenne altitude
(500-900 m) de la partie N.E. de l'île : Hauts de Sainte Marie; Rivière des Roches; Takamaka; Rivière
de l'Est. Assez rare.

10. MEMECYLON L.
Sp. PI. : 349 (1753)

H. Perrier in Humbert, FI. Madag., fam. 153 : 261-313 (1951); Jacques-Félix,
Adansonia, sér. 2, 18 : 221-235 (1978); Bull. 'Mus. Nat. Hist, Nat. Paris 4e sér., 6,
Adans. na 4 : 383-451 (1984) et 7, Adans. na 1 : 3-58 (1985)

Arbrisseaux ou arbres, généralement glabres. Feuilles entières, opposées, coria
ces à ± membraneuses, pétiolées ou subsessiles, à nervure médiane toujours
saillante; 2 nervures longitudinales, si présentes, peu ou pas visibles. Inflorescences,
des thyrses corymbiformes formés de cymes ombelliformes contractées, portées par
des rameaux opposés ou fasciculés ou, plus souvent, réduites à des pseudo-ombelles
plus simples, à des cymes ou des fascicules ou même des fleurs solitaires; pédoncules
nuls ou bien développés, solitaires ou fasciculés à l'aisselle. des feuilles, Fleurs
4-mères, ordinairement pédicellées; bractées et bractéoles souvent présentes. Tube
floral campanulé ou obconique. Pétales bleus ou blancs. Étamines 8, égales; anthères
médifixes, en forme de hache; sacs polliniques très petits, s'ouvrant par une fente
longitudinale; connectif terminé par un appendice épais, en forme de dôme, aussi
long ou 2 fois plus long que le sac pollinique et portant une glande dorsale sessile
et creuse. Ovaire uniloculaire (aux Mascareignes), à placentation basale, complète
ment adné au tube floral; ovules 6-16; style filiforme; stigmate simple. Baie
globuleuse ou ellipsoïde, couronnée, souvent, par les lobes persistants du tube floral.
Graines 1 (-2); embryon plié; hypocotyle long; cotylédons foliacés et chiffonnés;
plantule à germination épigée; cotylédons déployés et assimilateurs.

Genre d'environ 300 espèces des tropiques du Vieux Monde. 4 espèces existent aux Mascareignes.
Une 5', peut-être nouvelle et voisine de M. myrtiforme. est représentée par l'échantillon Friedmann 2334,
récolté à Bassin Blanc à Maurice, qui provient d'un arbuste de 4 m de hauteur. Les rameaux en sont épais
et cylindriques; les feuilles, qui atteignent 10 x 4,3 cm, sont aiguës au sommet, plus nettement décurrentes
sur le pétiole à partir de la base très aiguë du limbe. La nervation est aussi plus proéminente sur le sec.
Les fruits, non mûrs, ont 7-8 mm de diamètre; ils sont donc déjà légèrement plus grands que des fruits
mürs de M. myrtiforme.

l. Feuilles toutes subcordèes à subauriculées à la base. 1. M. cordatum
- Feuilles non comme ci-dessus. 2
2. Ramilles quadrangulaires. 3
- Ramilles cylindriques. 4. M. myrtiforme
3. Ramilles robustes; feuilles grandes, à limbe de 4-10 x 2-4,7 cm, généralement

plus large vers le milieu et à sommet arrondi ou échancré, épais, à marges
fortement révolutées et à nervure médiane très' proéminente sur la face infé
rieure. (Maurice). 2. M. ovatifolium

- Ramilles grêles; feuilles petites, généralement étroites, à limbe de 1,5-6,5 x
0,5-3 cm, généralement plus large au-dessous du milieu et souvent atténué vers
le sommet, plutôt mince, à marges assez légèrement révolutées et à nervure

. 'médiane relativement moins proéminente sur la face inférieure. (La Réu-
nion). . 3. M. confusum

14



10. MEMECYLON .94. MÉLASTûMATACÉES

1. M. cordatum Lam., IlIust. 2 : 425, t. 284, fig. 2 (1792); Desr, in Lam., Encycl. 4 :
89 (1797); Bojer, H.M. : 132; Baker, F.M.S. : 123; Cordem., F.R. : 423; R. E.
Vaughan, Maurit. Inst. Bull. 1 : 39 (1937). Type: Maurice, Commerson s.n.
(P-LA, holo.; microfiche nO 248/11 et 12!)

- M. cordatum var. pedunculosum OC., Prodr. 3 ; 7 (1828). Type; « Habeo ex India
et Lamarck ex Ins. Maur. »; var. brevipes OC., op. cit. (1828); Cordem., F.R. :
423. Type : « Habeoex Ins. Maur. et Lamarck ex India »; var. subrotundum
Blume, Mus. Bot. 1 ; 363 (1851). Type de Maurice; var. pedunculatum Cordem.,
F.R. : 423 (pour pedunculosumïï. Type non trouvé

- M. latifolium Bojer, H.M. : 133, nom. nud.

Arbuste très ramifié, atteignant 3 m ou plus de hauteur, assez variable, glabre;
ramilles ordinairement cylindriques, renflées aux nœuds; jeunes pousses parfois de
section légèrement 4-angulaire. Feuilles à pétiole long de 0-1 mm; limbe. de 3-14,7
x 1,7-7,4 cm, largement ovale à ovale-circulaire, plus rarement ovale ou ovale
elliptique, subcordé à subauriculé à la base, aigu à obtus au sommet; 4-8 paires de
nervures secondaires visibles sur la face inférieure mais peu nettes. Inflorescences
formées de 1 ou plusieurs cymes ombelliformes pédonculées, insérées aux aisselles
foliaires ou aux nœuds; pédoncules 3-6-flores, longs de 1-23 mm, munis d'une paire
de bractées au sommet; pédicelles longs de 2-8 mm, rayonnants, portant une paire
de bractéoles au-dessous du calice; les inflorescences à long pédoncule ayant parfois
un deuxième entre-nœud long de 3-6 mm, 'portant 2 verticilles de pédicelles. Tube
floral obconique, 2,5-3 x 2,5-3 mm, tronqué. Pétales blancs, deltoïdes, aussi longs
que le tube floral. Fruit globuleux, de 7 mm de diamètre (couleur à maturité non
connue). (Pl. 5, 8).
. Noms vernaculaIres: Bois de balai,'&is de buis, Bois de nèfle bâtard (R.); Bois bleu, Bois de mays

(M.). .

La Réunion, Maurice. Espèce endémique des Mascareignes; sporadique dans les forêts des hautes
terres à Maurice, plus rare à La Réunion. Les références-à l'Inde dans les citations des types sont
vraisemblablement erronées.

Par le passé, les 3 variétés suivantes avaient été reeonn ues :
var. cordatum (syn. var. peduncu/osum DC.), à feuilles largement ovales, 3-5 x 2-4,5 cm, subauriculées;

cymes longuement pédonculées, longues de 2-3,5 cm. .
var. brevipes DC., à feuilles ovales, 6-9 )( 4-6 cm; cymes courtes.
var. subrotundum Blume, à feuilles ovales-subcirculaires, 3,5-6 )( 3-4,5 cm; cymes courtes. .

Le matériel d'herbier que nous avons eu à notre disposition ne nous permet pas d'être sûr que ces
distinctions soient valables et nous ne les avons pas maintenues. Il faudra d'autres récoltes et des études
sur le terrain pour savoir si les différences entre les plantes de La Réunion et de Maurice sont
significatives. La façon dont certains caractères (forme des feuilles, longueur du pédoncule) varient sur
un même pied doit aussi être étudié. Les pédoncules les plus longs ne semblent s'observer que sur les jeunes
pousses feuillées. .

2. M. ovatifolium (Poiret) Wickens, Kew Bull. 31 ; 3 (1976). Type ; Maurice,
Labillardière (FI, holo.l) .

- Melaleuca ovatifolia Poiret, Encycl. Suppl. 3 : 624 (1814)
- Memecylon angulatum Reichb. in OC., Prodr. 3 : 5 (1828); Bojer, H.M. : 132;

Baker, F.M.S. : 122; R. E. Vaughan, Maurit. Inst. Bull. 1 : 39 (1937), nom. illegit.
basé sur le même type que M. ovatifolium

- M. sphaerocarpum OC., Prodr. 3 : 6 (1828); Bojer, H.M. : 132; Baker, F.M.S. :
123, pro parte. plantes de Maurice seulement; R. E. Vaughan, Maurit. Inst. Bull.
1 : 39 (1937). Type: Maurice, Sieber, FI. Maurit. II, nO 115 (G-DC., holo.; K,
P, isos.!)

- ? M. ramiflorum auct. non Lam. : Bojer, H.M. : 132, fide Baker, F.M.S. : 123
- ? M. sparsiflorum Bojer, H.M. : 132, nom. nud..• fide Baker, F.M.S. : 122
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94. MÉLASTOMATACÉES Il. WARNECKEA

- M. tinctorum Sieber ex Blume, Mus. Bot. 1 : 362 (1851), nom. illegit. basé sur le
même type que M. sphaerocarpum; non M. tinctorum Koen. ex Willd. (1799)

- M. prunifolium Naudin, Ann. Sc. Nat. Bot. sér. 3,18: 268 (1852). Types: Maurice,
Thouars s.n, (P, syn.!); Commerson s.n. (P, syn.!)
Arbrisseau ou arbuste atteignant 4 m ou plus de hauteur, glabre; ramilles

4-angulaires, renflées aux nœuds. Feuilles à pétiole long de 2-3 mm, rougeâtre; limbe
coriace, à bords épaissis, 4-10 x 2-4,7 cm, largement ovale à oblong-ovale, obtus
à rëtus, rarement sub-aigu au sommet, arrondi à subcunéiforme à la base; 5-8 paires
de nervures secondaires faiblement marquées ou peu distinctes sur la face inférieure.
Fleurs solitaires ou groupées aux nœuds en plusieurs cymes pédonculées; pédon
cules 1-5-flores, longs de 1-5 mm, munis d'une paire de bractées au sommet, ayant
rarement un deuxième entre-nœud long de 2 mm. Pédicelles longs de 2,5 mm, munis
d'une paire de bractéolessous le calice. Tube floral obconique-campanulë, 2,5 x
2,5 mm, tronqué. Pétales blancs, deltoïdes, longs de 2,5 mm. Fruit globuleux, de
9 mm de diamètre, rugueux, jaunâtre à maturité. (Pl. 5, 1).

Nom vernaculaire : Bois canne (M.)..
Maurice. Espèce endémique, occasionnelle dans les sous-boisdes forêts de basseet de haute altitudes,

dans les régions à moyenne et forte pluviosité.

3. M. confusum Blume, Mus. Bot. 1 : 362 (1851). Type-de La Réunion
~ M. ligustrinum Naudin, Ann. Sc. Nat. BOL, sér. 3, 18 : 271 (1852). Type La

Réunion, ? Thouars s.n. (P, holo.!)
- M. rhamnoideum Naudin, loc. cit. (1852). Type: Commerson s.n. (P, holo.!)
- M. sphaerocarpum auct. non OC. : Cordem., ER. : 423

Diffère de M. ovatifolium par ses ramilles plus grêles et ses feuilles plus petites
et en général plus étroites (limbe de 1,5-6,5 x 0,5-3 cm, étroitement ovale à
oblong-obovale), et par son fruit plus petit, de 6 mm de diamètre. (Pl. 5, 5-6). .

Noms vernaculaires : Bois de balai, Bois de buis, Bois de cerise marron (R.).
La Réunion. Arbuste endémique, de la forêt de moyenne altitude (400-1500 m), de zones à moyenne

ou forte pluviosité. Encore assez fréquent dans la région de Saint Philippe - Basse Vallée.
Des formes à feuilles plus petites et plus étroites croissent plus en altitude et dans des sites exposés:

crêtes et pentes de Dos d'Ane; Cirque de Mafate; Grand Bassin.
Les fruits sont dits parfois violet foncé.

4. M. myrtiforme Naudin, Ann. se. Nat: Bot., sér. 3, 18 : 270 (1852). Type: Maurice,
Thouars s.n. (P, holo.!) . .

- ? M. capitellatum auct. non L. : Smith in Rees, Cyclop. 23 (1812); pro specim, ex
Maurice, Thouin [Thonin] 117 (Herb. Smith)
Diffère de M. ovatifolium par ses ramilles cylindriques et par ses feuilles en

général plus petites (limbe de 2-6,5 x 1-3,5 cm), à nervation secondaire très
indistincte à invisible sur le sec et par son fruit plus petit, de 7 mm environ de
diamètre. (Pl. 5, 2-4).

Maurice. Arbre ou arbuste, endémique, en forêt de basse altitude.

Il. WARNECKEA Gilg
Engl., Bot. Jahrb. 34 : 101 (1904)

Jacques-Félix, Adans. sér. 2, 18 : 228 (1978)
Petit genre afro-malgache. voisin de Memecylonse distinguant par les caractères donnés dans la clé.

Une espèce endémique aux Mascareignes.

W. trinenis (OC.) Jacq.-FéJ., Adans. sér. 2, 18 : 235 (1978). Type: « in India
orient.», spécimen communiqué par Delessert, 1815 (G-DC, holo.; microfiche!)
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PI. S. Memecylon ovatifolium : 1, rameau florifère x 2/3. - M. myrtiforme : 2, rameau flori
fère x 2/3; 3, fleur x 9; 4, anthère x 12. - M. confusum : S, rameau florifère x 2/3; 6, fruit
jeune x 2. - Warneckea trinenis : 7, rameau florifère x 2/3. - Memecylon cordatum : 8,
rameau florifère x 2/3. (1, Bojers.n.; 2-4, Coode4802, Maurice; S, Coode el al., La Réunion;
6, Cadet TS'ï, La Réunion; 7, Blackburn s.n., Maurice; 8, Blackburn s.n., Maurice).
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Memecylon trinerve DC., Prodr. 3 : 5 (1828); Bojer, H.M. : 132; Baker, F.M.S. :
122; R.E. Vaughan, Maurit. Inst, Bull. 1 .: 39 (1937), non M. trinerve Hassk.
(I844)
Arbuste atteignant 4 rnde hauteur ou plus, rarement arbre atteignant 12 m,

glabre; ramilles ± 4-angulaires, renflées aux nœuds. Feuilles à pétiole long de
1-2 mm, pouvant atteindre 5 mm sur les rejets; limbe coriace, 1,2-7 x 0,6-4,5' cm,
pouvant atteindre 12,5 x 5 cm sur les rejets, ovale à largement ovale, aigu à obtus
au sommet, cunéiforme à arrondi à la base, à 3 nervures basales saillantes dessous;
réseau de nervilles distinct. Inflorescences sans pédoncule, formées de fascicules
denses de fleurs pédicellées insérées aux nœuds; pédicelles longs de 2-3 mm, sans
bractéoles, sous-tendus par une bractée. Tube floral obconique, long de 2 mm et de
1,5 mm de diamètre, à lobes étalés. Pétales ovales, longs deZ mm, rose pâle. Fruit
globuleux, de 5 mm de diamètre (vu no ll mûr). (Pl. 5, 7).

NoOl Yemaculaire : Bois canne (M.);

Maurice. Arbuste endémique, commun en sous-bois à moyenne et haute altitudes. A été utilisé
comme bois de charronne rie.. ' . .
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages 'dés illustra
tions.
Clidemia D. Don 10.

- hirta (L.) D. Don 11, 10.
. Dissotis decumbens (P. Beauv.) Triana 8.

Heterocentron Hook. et Am. 2.
- subtriplinervium (Link et Otto) A. Braun et Bouché 2.

Heterotis Benth. 8.
- decumbens (P. Beauv.) Jacq.-Fél. 8,9.

Lasiandra urvilleana DC. 4.
Medinilla Gaudich. 12.

- loranthoides Naudin 12, 13.
Melaleuea ovatifolia Poiret 15.
Melastoma L. 3.

decumbens P. Beauv. 8.
hirta L. 12.

- malabathricum L. 3.
- marginata Desr. 10.
- octandra L. 5.
- polyanthum Blume 3.
- subtriplinervium Link et Otto 2. .
- sp.3. .

Memecylon L. 14.
- angulatum Reichb. 15.
- eapitellatum auct. 16.

confusum Blume 16, 17.
cordatum Lam. 15, 17.

" var. brevipes DC. 15.
var. cordatum 15.
var. pedunculatum Cordem. 15.
var. pedunculosum DC. 15.
var. subrotundum Blume 15.

latifolium Bojer 15.
ligustrinum Naudin 16.
myrtiforme Naudin 16, 17.
ovatifoliurn (Poiret) Wickens 15, 17.
prunifolium Naudin 16.
ramiflorum auct. 15.
rhamnoideum Naudin 16.

- sparsiflorum Bojer 15.
sphaeroearpum DC. 15.
sphaeroearpum auet. 16.
tinctorum Sieber ex Blume 16.
trinerve DC. 18.

Osbeckia L. 5.
decumbens (P. Beauv.) DC. 8.
oetandra (L.) DC. 5.
rostrata D. Don 5.
stellata Buch -Ham. ex Ker Gawler var. rostrata (D. Don) C. Hansen 5.
virusana (Vent.) Baillon 6.
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Ossaea OC. 10. .
. - marginata (Desr.) Triana 10.

Rhexia viminea D. Don 4.
Tibouchina AubIet 4.

- granulosa (Desr.) Cogn. 4.
- semidecandra auet. 4.
- urvilleana (OC.) Cogn. 4..
- viminea (O. Don) Cogn. 4.

Tristemma Juss. 6.
:- mauritianum J.F. Gnielin 6, 7.' .
- virusanum Vent. 6.

Warneckea Gilg 16. .
- trinervis (OC.) Jacq.-Fél. 16, 17.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES'
Bois bleu 15.

canne 16, 18.
de balai 15, 16.
de buis 15, 16.
de cerise marron 16.
de mays 15.
de nèfle bâtard 15.

Lisandra 4.
Voatouque 6.
Watook 6.

.,
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FLORE DES MASCAREIGNES

95. LYTHRACÉES
par M.J.E. Coode*

Herbes, arbrisseaux ou arbustes. Stipules absentes ou très petites. Feuilles
simples, entières, habituellement opposées. Inflorescences cymeuses ou fleurs soli
taires ou fasciculées (aux Mascareignes), ou fleurs en grappes ou en épis. Fleurs
bisexuées, à tube floral (hypanthe) obconique ou cylindrique, muni, au sommet, de
sépales libres (dents du calice), souvent des appendices entre les sépales (pièces
supplémentaires parfois appelées cornes ou épicalice). Pétales 4-6, libres, insérés à
ou près de la gorge du tube floral, froissés dans le bouton, souvent onguiculés, ou
parfois absents. Étamines 4-12 (aux Mascareignes), ou plus nombreuses, insérées sur
le tube floral. Ovaire supère, à 2-5 loges, parfois très petit et à cloisons incomplètes
ou très fragiles, difficiles à voir, l'ovaire paraissant alors uniloculaire à placentation
libre et centrale (Ammannia); style 1 (hétérostylie fréquente); ovules nombreux,
axiles. Fruit capsulaire ou à la fin fendu, ainsi que le réceptacle, par le recourbement
du placenta, mettant à jour les graines. Graines nombreuses et petites.

Famille comprenant 25 genres et environ 550 espèces de toutes les parties du monde sauf des zones
les plus froides; représentée aux Mascareignes par 3 genres d'arbrisseaux et d'herbes indigènes et 3 genres
de plantes naturalisées tHeimia, Cuphea et Ammannia). 4 genres d'arbres et d'arbrisseaux ornementaux
sont cultivés; les espèces sont les suivantes :
Lafoensia vandelliana Cham. et Schlechtend., petit arbre robuste, à fleurs brun rouge, voyantes, en
racèmes ou en panicules terminaux, à feuilles arrondies, obovales, coriaces, longues d'environ 8 cm.
Lawsonia inermis L., originaire d'Afrique du Nord et de la partie S.O. de l'Asie jusqu'à l'Inde; arbrisseau
à petites fleurs odoriférantes, tétramères, blanches, roses ou rouge orangé, dont les feuilles sont réduites
en poudre pour obtenir le henné. Il diffère de Lagerstroemia par ses graines non ailées mais spongieuses
à une extrémité. Il est connu à Maurice sous le nom de Henna ou Mohandy (Mehendi). .
Lagerstroemia indics L., arbrisseau grêle ou arbuste dont le nom anglais est Crape Myrtle (appelé à
Maurice Goyavier fleur) est communément cultivé; fleurs en panicules terminales; pétales roses à rouge
sombre, parfois blancs, longuement onguiculés et à limbe chiffonné; étamines 3040; feuilles atteignant
8 cm de longueur. L. speciosa (L.) Pers., appelé Goyavier royal à Maurice; arbre beaucoup plus robuste,
pouvant atteindre 25 m de hauteur, à feuilles plus grandes et plus grossières; fleurs roses devenant
pourpres, ayant plus de 100 étamines, à tube floral nettement côtelé à l'extérieur, au moins sur le sec;
panicules terminales, atteignant jusqu'à 30 cm de longueur. Introduit aussi à Rodrigues, à la pépinière
du département des Forêts, à La Ferme. Ces deux espèces asiatiques, à fleurs souvent ë-mères, sont
communément cultivées dans les régions tropicales et subtropicales.
Woodfonlia fruticosa (L.) Kurz, dont un spécimen prélevé sur une plante cultivée à Maurice a été vu.
Cette espèce, originaire de l'Inde, a l'aspect d'un Cuphea buissonnant, à tube floral rouge, mais les fleurs
sont en fascicules à la base des feuilles, le limbe foliaire acuminé, oblong-ovale, d'environ 8 x 3 cm. Par
ailleurs ce genre diffère de Cuphea par le nombre des étamines (12) et par les caractères du placenta qui,
dans le fruit, ne se recourbe pas et ne rompt pas les parois de l'ovaire et du réceptacle.

Dans les flores antérieures concernant les Mascareignes, deux autres plantes ont été placées dans
les Lythracées. L'une est Psiloxylon mauritianum Baillon (Baker, EM.S. : 101),que Cordemoy (ER. :351)
plaçait dans ses Bixacées et qui est considérée par certains auteurs (Airy Shaw in Willis, Diet. ed, 7 : 932
(1966» comme étant suffisamment distincte pour former une famille monotypique. Dans cette flore elle
est traitée avec les Myrtacées. L'autre, Physopodium volubi/e Desv., Ann. Sc. Nat. sér. 1.9 : 403 (1826);
Cordem., F.R. : 419, était basée sur une récolte, maintenant perdue, provenant de « Bourbon ». Cette
espèce est un mystère. Baillon, Hist. PI. 6 : 442 (1877), a suggéré qu'elle se rattachait aux Combrétacées.
Cordemoy ne connaissait pas la plante, et nous ne pouvons apporter ici aucun élément nouveau. Si c'est
réellement une Combrétacée, il s'agit peut-être d'une plante horticole car elle est dite être une liane et
il n'y a pas de liane parmi les plantes indigènes de cette famille à La Réunion.

Dans la monographie des Lythracées par Koehne (in EngI. et Prantl, Pflanzenr. IV, 216: 22 (1903»,
Ammannia, Cuphea, Lafoensia, Pemphis et Woodfordia sont placés dans la tribu des Lythreae pour leur
ovaire à cloisons incomplètes, alors que Heimia, Lagerstroemia, Lawsonia, Nesaea et Te/ra/axis sont placés

• Royal Botanic Gardens, Kew.



95. LYTHRACÉES 1.: AMMANNIA

dans la tribu des Nesaeeae pour leur ovaire à cloisons complètes. Celle division paraît artificielle (il en
résulte.par exemple que deux genres tels Ammannia et Nesaea, qui ont des affinités, sont situés loin l'un
de l'autre) et elle n'a pas été suivie ici.

1. Herbes. 2
- Arbrisseaux ou arbres. 4
2. Fleurs ± zygomorphes, solitaires. aux nœuds; tube floral cylindrique, long de

11-19 mm, éperonné à la base; capsule et tube floral fendus par le recourbement
du placenta, mettant lés graines à jour; graines fortement aplaties. 6. Cupbea

- Fleurs actinomorphes, en cymes ou ± groupées; tube floral obconique, sans
éperon; capsule s'ouvrant au' sommet ou à déhiscence circumscissile; placenta
jamais exsert; graines non ou peu comprimées. 3

3. Étamines 4; inflorescences à peine pédonculées; capsule à déhiscence circumscis-
sile; pétales absents ou très petits et caducs. ' 1. Ammannia

- Étamines 8(-12); inflorescences à pédoncule long; capsule s'ouvrant au-sommet
d'une façon irrégulière; pétales présents, petits mais distincts, pourpres, ±
persistants. 2. Nesaea.

4. Pétales absents (ou très petits et caducs?); feuilles d'au moins 1,5 x 0,7 cm;
souvent plus grandes, glabres, à nervation proéminente.. 6

- Pétales 6; feuilles atteignant 3x 0,7 cm, souvent plus petites, à nervation à peine
visible. S

5. Arbrisseau grêle, glabre; pétales jaunes; plante de l'intérieur. 4. Heimia
...:. Arbrisseau touffu à arbuste tortueux; pétales blancs; plante du bord de

mer. 3. Pemphis
6. Tube floral campanulé, actinomorphe, vert, nettement 4-5-ailé, sans appendices

supplémentaires; fleurs en cymes tri flores ou en fascicules de (1-)2-3("4) fleurs, .
à l'aisselle de cicatrices foliaires, sur la partie défeuillée des rameaux; capsule
déhiscente au sommet. S. Tetrataxis

- Tube floral ± cylindrique et un peu zygomorphe, rouge orangé, pourpre et blanc
au sommet, sans ailes; appendices supplémentaires présents; fleurs solitaires

. aux nœuds des feuilles; parois de la capsule et du réceptacle à la fin fendues
par le placenta recourbé, mettant ainsi les graines à jour. 6. Cupbea

1. AMMANNIA L.
Sp. Pl. : 119 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 55, no' 144 (1754)

Herbes croissant généralement près de l'eau. Inflorescences (aux Mascareignes)
formées de cymes de 3-15 fleurs, denses et sessiles, aux aisselles de toutes les feuilles
ou seulement de certaines d'entre elles. Fleurs très petites. Tube floral d'abord
obconique à obpyramidal,. plus tard hémisphérique. Sépales d'abord pliés vers
l'intérieur. Appendices courts, présents aux Mascareigne~ ailleurs parfois absents.
Pétales nuls aux Mascareignes, ailleurs parfois présents. Etamines 4, opposées aux
sépales; anthères aussi larges que longues. Ovaire petit; cloison difficile à voir. Fruit,
une capsule à paroi mince, s'ouvrant d'abord irrégulièrement au sommet, finalement
souvent circumscissile aux Mascareignes.

Genre très répandu dans les régions tropicales et subtropicales du Vieux Monde-et dans les parties
chaudes d'Europe. C'est un genre difficile à traiter sur le plan taxonomique. Certaines espèces ressemblent
beaucoup à des Nesaea africains. Une espèce.est naturalisée aux Mascareignes.

A. baccifera L., Sp. Pl. : 120 (1753); Baker, F.M.S. : 99; Koehne in Engl. et Prantl,
Pflanzenr. IV, 216 : 53, fig. 5 M (1903); R.E. Vaughan, Maur, Inst. Bull. 1 : 39
(1937)~ Type: Chine, Osbeck (non trouvé)
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1. AMMANNIA 95. LYTHRACÉES

1

~.f.... :, ..:.::... :'J..

Pl. 1. - Ammannia baeeifera : 1, rameau fleuri x 2/3; 1. inflorescences x 10; 3, fleur x 15; 4, coupe
longitudinale d'une jeune fleur x 12; 5, fruit x 15. - Cuphea iguea : 6, rameau fleuri x 2/3;
7, fleur jeune, coupe longitudinale x 3; 8, fleur, vue de profil x 5/2. (1-4, Coder 2787; S, Bosser
21961; 6-8. Badré 762 (P».
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9S. LYTHRACÉES 2. NESAEA

? A. indica auct. non Lam. : Bojer, H.M. : 136
? A. verticillata au ct. non Lam. : Bojer, H.M.: 137
? A. salicifolia auct. non Monti : Baker, F.M.S. : 100, excl. syn. A. aegyptiaca
Willd.; Cadet, Maur. Inst. Bull. 7 : 8 (1971)
Herbe dressée, de courte longévité, atteignant 60 cm de hauteur, en général à

une seule tige principale portant des rameaux raides et étalés sur toute sa longueur.
Feuilles ± sessiles, étroitement oblongues à étroitement elliptiques-obovales, S-SO
x 0,S-8 mm, aiguës au sommet (jeunes plantes parfois à feuilles obovales ayant

jusqu'à 10 mm de largeur, obtuses), graduellement rétrécies vers la base, parfois ±
arrondies-cordées à la base même, glabres mais parfois ± papilleuses sur le sec.
Inflorescences en cymes denses, courtes, 3-IS-flores, axillaires et ± sessiles, pré
sentes aux aisselles de toutes les feuilles ou de la plupart des feuilles. Pédicelles longs
de 1 mm environ. Tube floral long de 1 mm ou plus. Sépales deltoïdes, d'abord pliés
vers l'intérieur, plus tard étalés. Appendices courts, étalés, moins distincts dans le
fruit. Pétales absents. Étamines insérées près de la base du tube floral, ± aussi
longues que les sépales. Ovaire petit; style très court ou absent; cloisons non vues.
Fruit brun, capsulaire, sphérique, fragile, d'environ 1 mm de diamètre, se fendant
d'une façon assez irrégulière, d'abord, habituellement, en travers du sommet et
finalement circumscissile; placenta persistant, stipité. Graines petites, brunâtres,
souvent ± striées de fines lignes saillantes, rougeâtres, planes sur la face interne
d'insertion, arrondies sur le dos. (PI. l, I-S).

Il existe des échantillons provenant des trois fies, mais toutes les récoltes récentes sont de Rodrigues
(Baie Topaze; Anse Quitor; Cascade Pistache), une vient du Jardin des Pamplemousses à Maurice. Le seul
spécimen de La Réunion date de 1870 et Cordemoy n'avait pas traité cette espèce dans sa flore.

Baker (F.M.S. : 99) distinguait A. salicifolia de A. baccifera d'après la densité des fleurs dans les
inflorescences, la taille et la forme des feuilles. Mais il semble que ces caractères varient beaucoup, en
particulier avec l'âge des plantes et le stade de leur développement. Aussi nous a-t-il paru impossible de
distinguer 2 espèces dans le matériel que nous possédons.

Il est fort probable que tous les échantillons des Mascareignes puissent être rapportés à la subsp.
baccifera. Fernandes, FI. Zambes. 4 : 308 (1978), assimile A. aegyptiaca Willd. (que Baker mettait en
synonymie de A. salicifoliaï à une autre sous-espèce de A. baccifera, originaire d'Afrique et d'Asie. D'après
Fernandes, l'aire de la subsp. baccifera comprendrait les régions tropicales d'Afrique, d'Asie et (suivant
Koehne) d'Australie. '

2. NESAEA Commerson ex Kunth
in H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 6 : 191 (1823)

Herbes. Inflorescences en cymes triflores, pédonculées. Tube floral obconique.
Sépales 4-S, très courts, largement triangulaires, généralement dirigés vers l'intérieur,
alternant avec des appendices généralement dirigés vers l'extérieur. Pétales, aux
Mascareignes, 4-S, ailleurs 0-8, insérés à l'intérieur du tube floral près du bord du
tube. Étamines 8-10 (-12) aux Mascareignes (plus nombreuses ailleurs), insérées près
de la base du tube floral. Fruit, une capsule, s'ouvrant d'abord par un opercule
irrégulier, à la base du style, plus tard se fendant irrégulièrement. .

Genre pantropical d'environ 50 espèces; une d'entre elles existe aux Mascareignes. .

N. triflors (L.f.) Kunth in H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 6: 191 (1823); Bojer, H.M. : 137;
Baker, F.M.S. : 100; Cordem., F.R. : 419; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 :
40 (1937). Type : Probablement d'après une récolte de Commerson, dite par
erreur être d'Amérique, voir DC., Mém. Fam. Lythraires : Il (1826), ou Mém.
Soc. Gen. 3, 2 : 74 (1826) -

Lythrum triflorum L.f., Suppl. : 249 (1781); Willemet in Usteri, Ann. Bot. 18 : 36
(1796) .
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2. NESAEA 95. LYTHRACÉES

PI. 2. - Tetrataxis salicifolia : 1, rameau fleuri x 2/3; 1, fleur x 2; 3, fleur, le tube floral coupé,
montrant le gynécée x 2; 4, anthères x 4. - Nesaea triOora : 5, rameau fleuri x 2/3; 6, base
d'une tige avec racines x 2/3; 7, fleur, 4 pétales enlevés x 6; 8, fleur, tube floral coupé,
montrant le gynécée x 6. (1-4, Lorence 17069; 5, Carmichaël s.n.; 6-8, Coode 4SIl (K».
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9S. LYTHRACÉES 3. PEMPHIS

Herbe annuelle ou pérenne de courte longévité. Tiges glabres, longues, dé
cornbantes, s'enracinant aux nœuds; tiges florifères ± dressées. Feuilles à pétiole
atteignant I,S mm de longueur; limbe ovale-oblong, 16-26 x 4-6 mm, aigu ou obtus
au sommet, cunéiforme ou le plus souvent arrondi ou tronqué à la base, parfois
cordé, de texture molle; nervure médiane un peu proéminente sur la face inférieure;
nervation secondaire peu distincte. Inflorescences axillaires, souvent par 2, rarement
paraissant être terminales; pédoncules longs de 10-21 mm, portant 2 bractées
± ovales à la base de la cyme; pédicelles longs de 1 mm environ, un peu plus longs
dans le fruit. Chacune des deux fleurs latérales de la cyme à deux bractéoles ±
filiformes, Tube floral pourpre verdâtre. Sépales 4-S, largement triangulaires, aigus,
longs de 1 mm environ. Appendices ± aussi longs que les sépales mais plus étroits.
Pétales rose pourpre, très fragiles, S x 3,S mm environ, largement obovales, arrondis
au sommet, rétrécis à la base en un court onglet. Étamines à filet glabre, rose
pourpre, long de S mm environ; anthères très petites, jaunes. Ovaire vert pâle,
sphérique, glabre, de 1 mm' de diamètre environ; style pourpre, long de S mm
environ; stigmate plus pâle, capité, papilleux. Fruit, une capsule sphérique, assez
fragile, ne dépassant pas le tube floral, contenant de nombreuses graines brunes, un
peu tuberculées, longues de S mm environ. (Pl. 2, S-8).

La Réunion, Maurice. Plante de stations humides, de marais d'eau douce peu profonde, etc., formant
souvent des tapis denses. Connue aussi de Madagascar, des Comores et existant peut-être aussi à Ceylan.

3. PEMPHIS J.R. et G. Forster
Char. Gen. Pl. : 67 (1776)

Arbrisseaux canescents. Feuilles petites. Fleurs solitaires, axillaires. Tube floral
12-côtelé. Sépales 6, larges, et, alternant avec eux, 6 appendices plus courts et plus
étroits. Pétales 6. Étamines 12, insérées près de la base du tube floral, ± bisériées
(ce qui n'est pas toujours facile à voir). Ovaire ovoïde-sphérique, ± sessile, gra
duellement atténué en un style court;' stigmate capité. Graines nombreuses.

Genre monospécifique; l'espèce, largement répandue dans la région inde-pacifique, se trouve aussi
à Maurice et à Rodrigues. Pemphis madagascariensis (Baker) Perrier, a été récemment pris pour type d'un
nouveau genre : Koehneria Graham, Tobe, Bass.

P. acidula J.R. et G. Forster, Char. Gen. Pl. : 68, t, 34 (1776); Baker, F.M.S. : 101;
Balf. f., B. Ro. : 342; Cordem., F.R. : 419; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 :
40 (1937). Type non indiqué

P. angustifolia Roxb., FI. Ind. ed. Carey, 2 : 46S (1832); Bojer, H.M. : 137. Type:
Maurice, entre Port Louis et Petite Rivière, Hardwicke (non vu)
Arbrisseau ou sous-arbrisseau canescent, atteignant 3 (-S) m de hauteur, parfois

arbuste tortueux à écorce gris rosâtre, rugueuse, s'exfoliant en petites lamelles, à
grandes lenticelles pâles, elliptiques, liégeuses; assises profondes de l'écorce rouge
sombre, rouge plus pâle du côté interne. Ramilles à nœuds souvent renflés. Feuilles
souvent groupées, ± sessiles ou à pétiole de moins de I,S mm de longueur; limbe
elliptique, étroitement elliptique à étroitement obovale, 10-20 x 3-7 mm, aigu au
sommet, atténué à la base, ± coriace, portant des poils apprimés denses et canes
cents, la nervure médiane seule distincte. Fleurs à pédicelle dressé, long de S-ll mm,
canescent. Tube floral ellipsoïde-globuleux,tronqué, coriace, pourpre à verdâtre, 5-6
x 4-5 mm, à côtes distinctes, à pilosité apprimée. Sépales largement triangulaires,
aigus, longs de 0,5-1 mm. Appendices plus courts et relativement plus étroits. Pétales
blancs, assez fragiles et caducs, de circulaires à très largement obovales, d'environ
5 x 4,5 mm, arrondis au sommet, rétrécis vers la base, à nervure médiane assez
proéminente et large à la base. Etamines à filet blanchâtre, long de 3-3,5 mm;
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3. PEMPHIS 95. LYTHRACÉES

Pl. 3. Pempbisacidula: l, rameau fleuri x 2/3;2, feuille x 2;3, fleur, vue latérale x 6;4, tube floral
étalé, montrant l'androcée x 6; 5, pétale x 8; 6, pistil d'une fleur à style court x 8; 7, capsule
entourée du calice x 4; 8, capsule déhiscente x 4; 9, graines x 4. (1, Pedroet Pedrogâo5199;
2-9, Torreet Paiva 12123. (Cliché Flora Zambesiaca (1978».
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95. LYTHRACÉES 4. HEIMIA

anthères très petites. Ovaire glabre, long de 1,5 mm environ; style long de 1 mm
environ, ± persistant. Fruit luisant, brunâtre, (ob)ovoïde-sphérique, à sommet un
peu exsert, à déhiscence circumscissile au niveau du sommet du tube. (PI. 3).

Nom vernaculaire: Bo'is matelot (nom aussi donné à Suriana mauritima L.).

Maurice, Rodrigues. Signalée aussi à La Réunion, mais aucun échantillon de cette ile n'a été vu.
Espèce côtière, à feuillage grisâtre, caractéristique, dense. H.H. Johnston (mss.) signale que les fleurs sont
visitées par de petites fourmis brunes. Dans le matériel des Mascareignes, on trouve des styles de
différentes longueurs; l'hétérostylie chez cette espèce a été discutée par D. Lewis (Proc. Roy. Soc. Lond.
(B) 188 : 247-256 (1975).

4. HEIMIA Link
Enum. t'orto Bot. Berol. 2 : 3 (1822)

Arbrisseaux glabres. Ramilles droites et grêles, tétragones-subailées. Feuilles
décussées ou verticillées par 3, rarement alternes. Fleurs solitaires, axillaires, ±
sessiles, 6-mères; tube floral campanulé ou turbiné; lobes aigus, alternant avec des
appendices aigus, ± courbés. Pétales jaunes. Étamines 8-18, insérées à la base du
tube floral, ± exsertes. Ovaire subglobuleux, à 3-4 (-6) loges multi-ovulées; style
plus long que les étamines; stigmate capité. Capsule globuleuse, loculicide, à 3-4 (-6)
valves, entourée par le calice. Graines nombreuses, subpyramidales, réticulées.

Genre proche de Pemphis, comprenant 3 espèces d'Amérique centrale et du Sud. Une espèce a été
introduite aux Mascareignes et elle s'est naturalisée localement à La Réunion.

H. myrtifolia Cham. et Schlechtend., Linnaea 2 ': 347 (1827). Type : Brésil, Santa
Catharina, ôstlich von Itajahy Sellow (B t)
Arbuste atteignant 1,50-2 m de hauteur. Rameaux brunâtres. Feuilles sessiles

ou subsessiles, étroitement elliptiques, aiguës au sommet, cunéiformes à la base,
1,5-5 x 0,4-0,8 cm. Pédoncules courts (0,5-1 mm). Bractéoles étroitement obovales,
aiguës, plus longues que le tube floral. Tube floral turbiné, long de 3-4 mm; lobes
triangulaires; appendices intersépalaires subulés. Pétales jaunes, longs de 3-3,5 mm.
Étamines 8-12; anthères subcirculaires, d'environ 1 mm de diamètre. Ovaire glo
buleux, 3-5-loculaire; style long de 3-4,5 mm, à gros stigmate capité. Capsule
entourée par le calice, d'environ 4-4,5 mm de diamètre. Graines pyramidales,
anguleuses, longues d'environ 1 mm. (PI. 4).

La Réunion, Maurice. Originaire du Brésil; naturalisée à La Réunion, au Brûlé de St Denis (ait.
900-1000 m), en sous-bois humide et dans les broussailles colonisant le sol après les défrichements; parfois
cultivée dans des jardins (Le Tampon). A Maurice, il semble qu'elle ait tendance aussi à se naturaliser.
Elle y est utilisée comme plante médicinale et est appelée parfois Ambaville ou Tambaville.

L'espèce voisine H. salicifolia (Kunth) Link, a des fleurs plus grandes, à anthères allongées plus
longues. Elle n'a pas, pour l'instant, été trouvée aux Mascareignes.

5. TETRATAXIS J.O. Hook.
Benth. et Hook., Gen. Pl. l,: 775 et 783 (1867)

Tetradia Thouars ex Tul., Ann. Sc. Nat. sér. 4, 6 : 137 (1856), non Bennet et R.
Brown (1844) , -

Arbres. Des lignes transversales présentes entre les bases des pétioles comme
s'il existait des stipules caduques. Feuilles à nervures intramarginales en arceaux.
Inflorescences en cymes triflores, axillaires, parfois à pédoncule réduit et alors fleurs
fasciculées. Fleurs 4-5-mères. Tube floral composé d'une partie basale pleine et
d'une coupe entourant l'ovaire, à ailes développées alternant avec les sépales
deltoïdes couronnant la coupe. Appendices absents. Pétales nuls. Étamines 4-5,
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4. HEIMIA 95. LYTHRACÉES

PI. 4. Heimia myrtifolia : l, rameau en fruits x 2/3; 2, fleur, sans les pétales x 6; 3, fruit x 5; 4-5,
étamine, vue de profil et de face x 15; 6, pétale x 5. (1 et 3, Richard s.n.; 2 et 4-6, Bosser11719
(P) ).
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alternant avec les sépales, insérées près de la base de la coupe; filets fi~alement
exserts: anthères fortement recourbées, dorsifixes près de la base; connectifs ayant
une ail~ dorsale à l'intérieur de la courbure. Hétérostylie non signalée. Ovaire à 4-5
loges; placentas axiles, intrusifs; ovules nombreux et très petits; style l, e.xsert. F~it,
une capsule à paroi mince; déhiscence dite être septifrage et apicale. Graines petttes,
nombreuses.

Genre monotypique, dont il ne semble plus exister qu'une seule station à Maurice. Graham et
Lorence, Bot. Journ. Linn. Soc. Lond. 76 : 71-82 (1978) traitent de la rc:découverte du genr~, de sa
typication, de son anatomie. Les relations avec Ginorea Jacq., genre d'Amérique centrale, sont dlscut~es.

Il n'y a pas de discontinuité entre les 2 parties du tube f1o~al et les sépales,.même pou~ I.a J.lerv~l1on.
Pour cette raison, nous préférons ne pas utiliser le terme « pédicelle » pour désigner la moitié Inférieure
du tube floral, mais le réserver pour le stipe se trouvant au-dessous.

T. salicifolia (Thouars ex Tu!.) Baker, F.M.S. : 101; Koehne, in Eng!. et Prantl,
Pflanzenr, IV, 216 : 248 (1903); Graham et Lorence, op. cit. : 78 (1978). Type:
Maurice, Vallée de la Rivière Noire, Thouars (P, lecto.!)

- Tetradia salicifolia Thouars ex Tu!., Ann. Sc. Nat. sér. 4, 6 : 137 (1856)
Arbre glabre, atteignant 7 m de hauteur, à feuillage assez dense. Tronc de 30 cm

de diamètre; écorce pâle, s'exfoliant en plaques papyracées. Ramilles ± tétragones
et marquées de lignes transversales (rappelant les cicatrices stipulaires des Rubia
cées), portant, sur les parties jeunes, des poils glanduleux ou des excroissances plus
développées (cf. colléters des Rubiacées). Feuilles à pétiole long de 1-3 mm, muni
de chaque côté d'un petit processus, à la base; limbe ovale à elliptique-ovale, 5-7
(-8) x 2-3 cm, aigu et parfois acuminé au sommet, rétréci vers la base arrondie ou
légèrement cordée, assez tenace mais mince; nervation assez proéminente sur la face
inférieure, surtout la nervure médiane; nervure intramarginale prononcée, située à
1-2 mm de la marge, arquée, naissant près de la base et se prolongeant jusqu'au
sommet; parfois une nervure secondaire présente, plus mince, se confondant
presque avec la marge; marges entières. Fleurs pendantes, vert jaunâtre, générale
ment (1-) 2-3 (-4) par nœud, aux aisselles des cicatrices foliaires, souvent contiguës
d'une jeune pousse courte, feuillue; pédicelles longs de 12-22 mm; (-1) 2 petites
bractéoles, linéaires à elliptiques, atteignant 5 mm de longueur, présentes à la
jonction du pédicelle et du tube floral (généralement une seule bractéole visible,
mais une seconde cicatrice toujours présente); des dents glanduleuses ou des
processus semblables à ceux des cicatrices foliaires, situés à l'aisselle de ces
bractéoles. Tube floral vert, de texture assez foliacée, à nervation rappelant celle
d'une feuille, ± campanulé, à 4-5 ailes développées alternant avec les sépales, long
de 2 cm environ. Sépales persistants, aigus, longs de 5 mm environ, à marges
membraneuses et révolutées. Étamines à filet long de 5-9 mm, persistant, incurvé
près du sommet (au moins à l'état jeune); anthères jaunes, très fortement recourbées,
presque annulaires, caduques. Ovaire blanc, ± sphérique-aplati, ± 4-5-lobé; style
long de 6-10 mm, persistant; stigmate ± capité, d'abord frangé de papilles. Style et
filets des étamines, dans beaucoup de fleurs (plus) âgées, à tubercules clairsemés.
Fruit, une capsule ± sphérique, lisse, incluse dans le tube floral, à cellules régulières,
denses, aérenchymateuses, visibles sous un grossissement de 20, s'ouvrant d'une
manière assez irrégulière au sommet (déhiscence dite septifrage). Graines ±
oblongues, longues de 1 mm environ, brun pâle; placentas persistants. (PI. 2, 1-4).

Maurice. Endémique; actuellement en grand danger de disparaître. Environ 10 pieds seulement de
ce genre endémique monotypique sont connus près de la Cascade 500 Pieds. Les échantillons en herbier
sont très peu nombreux. Le type de Thouars a été récolté vers 1800. L'espèce était' considérée comme
éteinte et tout espoir de la retrouver avait été abandonné quand D. Lorence, en 1975, découvrit le petit
peuplement de la Cascade 500 Pieds, à partir duquel 3 ou 4 échantillons nouveaux ont été faits. Des graines

. ont été récoltées et ont germé dans plusieurs instituts, mais on ne pouvait garder longtemps les plantules
vivantes. Ce n'est que récemment, en septembre 1978, que J.Y. Lesouëf a réussi à Brest à obtenir des
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6. CUPHEA 95. LYTHRACÉES

plantules ayant 4-5 paires de feuilles. Une cinquantaine de ces plantules ont été distribuées à divers jardins
botaniques. Les plantes existant à Brest atteignent 2 m de hauteur et fructifient régulièrement. G.
Lecordier a trouvé des plantules à Maurice sur le terrain, très près de la rivière, mais non sous les pieds
mères, dans une situation où elles seront inévitablement endommagées voire déracinées à la première
crue. '

Un échantillon, MAU 17069 (in MAU) est un peu différent car il porte plusieurs cymes triflores,
nettement pédonculées, à la place des fascicules de fleurs que l'on observe sur les doubles de ce numéro
existant ailleurs. La fleur centrale de la cyme est habituellement sessile, dans un cas cependant elle est
pédicellée (mais stérile). Les fleurs latérales sont toujours pédicellées (occasionnellement, une seule fleur
latérale est présente). Le' sommet des pédoncules et le sommet des pédicelles portent une paire de
bractéoles, Les pédoncules sont grêles, longs de 15-21 mm et les pédicelles sont semblables à ceux des fleurs
fasciculées. .

6. CUPHEA P. Browne
Civ. Nat. Hist. Jamaica : 216 (1756)

Herbes à petits arbrisseaux. Fleurs, aux Mascareignes, solitaires aux nœuds, ±
zygomorphes, à pétales postérieurs souvent plus grands que les autres; parfois
pétales absents. Tube floral souvent de couleur vive, allongé, souvent courbé et muni,
à la base, d'un sac-ou d'un éperon postérieur renfermant un nectaire situé à la base
de l'ovaire. Appendices présents. Étamines Il. Ovaire à paroi mince, glabre,
entièrement inclus dans le tube floral et plus court que lui; style exsert, aussi long
que les étamines. Fruit, une capsule à déhiscence caractéristique; le placenta portant
les graines, à maturité, se réfléchissant brusquement et déchirant les parois de la
capsule et du réceptacle. Graines aplaties.

Genre américain comptant environ 250 espèces. 5 espèces ont été récoltées aux Mascareignes. 4 sont
naturalisées et sont traitées ci-après; la cinquième: C. hyssopifolia Kunth, originaire d'Amérique centrale,
n'est connue qu'en culture. Elle est souvent utilisée pour faire des bordures peu élevées à des parterres
de fleurs; elle diffère des autres espèces par ses fleurs plus petites (tube floral long de 4-5 mm); les pétales
sont magenta, le port de la plante compact et les feuilles petites, ± oblongues, atteignant 23 x 5 mm.

Woodfordiafruticosa, qui est cultivé à Maurice, ressemble beaucoup à un Cuphea arbustif (voir la
note suivant la des~ription de la famille).

1. Tube floral ne dépassant pas Il mm de longueur; feuilles atteignant Il x 3 mm.
4. C. glutinosa

- Tube floral et feuilles nettement plus longs. .2"
2. Tube floral pubescent. 3
- Tube floral glabre. 1. C. ignea
3. Pétales petits ou absents; tiges, aux Mascareignes, généralement glabres.

3. C. micropetala
- Pétales grands, atteignant 12 x 5 mm, obovales-onguiculés, pourpres; tiges

portant des poils étalés. 2. C. procumbens
1. C. ignea A. Oc., FI. des Serres sér. 1,5, sub t. 499-500 (1849), nom. nov. pour C.

platycentra Lemaire non Benth; Cordem., ER. : 419; R.E. Vaughan, Journ.
Linn. Soc. Bot. 51 : 289 (1937). Décrit à partir d'une 'plante cultivée, originaire
du Mexique

- C. platycentra auct, non Benth. : Lemaire, FI. des Serres sér. l, 2, t. 180 (1846)
Petit arbrisseau grêle atteignant 70 cm de hauteur. Tiges glabres ou pubescentes

seulement le long d'un côté. Feuilles à pétiole ciliolé, long de 1-5 mm (atteignant
9 mm de longueur sur des échantillons du Mexique); limbe ovale à elliptique,
souvent étroit, 15-65 x 7-15 mm, aigu et parfois acuminé au sommet, graduellement
rétréci à la base sur le pétiole, mince, de texture molle, la nervure médiane seule
proéminente sur la face inférieure, glabre ou pubérulent sur les nervures sur la face
supérieure. Fleurs à pédicelle grêle et glabre, long de 9-11 mm, muni au sommet d'un

Il
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cercle de très petites bractéoles triangulaires. Tube floral écarlate, plus foncé à la
gorge et à bord pâle sur le dos, cylindrique ou très légèrement évasé vers le sommet,
22-23 x environ 3 mm; éperon assez nettement distinct et ± étranglé à la base.
Sépales nuls ou très courts. Bord du tube floral replié et formant ainsi des appendices
assez nets, souvent munis de plusieurs cils ou poils bulbeux. Pétales apparemment
absents. Étamines II, semblant toutes fertiles, deux d'entre elles insérées plus bas;
anthères finalement exsertes à différents niveaux; filets pourpres. Fruit fragile;
placenta recourbé, long de 6-9 mm, tenace, à funicules persistants. (PI. 1, 6-8).

Espèce ornementale introduite, naturalisée à La Réunion au-dessus de St Denis, spécialement le long
du sentier de la Roche Écrite, et à la Plaine des Palmistes, le long de la route de la Grande Montée; à
Maurice sur le Pouce.

2. C. procumbens Ortega, Hort. Matrit. : 17(1797). Décrit d'après une plante cultivée
au Jardin Botanique de Madrid; graines envoyées de Cuba par Sessé "

? C. procumbens Cav., Ic, 4 : 55, t. 380 (1798); RH. Johnston, Trans. Bot. Soc.
Edinb.20 : 395 (1895); R.E. Vaughan, Journ, Linn. Soc. Bot. 51 : 290 (1937)
et Maur. Inst. Bull. 1 : 39 (1937). Type : « vivam vidi Regio h. Matrit, mense
julis 1797 »; originaire du Mexique
Herbe annuelle, dressée, atteignant 50 cm de hauteur. Tige à poils bien visibles,

étalés. Feuilles à pétiole long de 1-4 mm; limbe de 20-35 x 8-10 mm (60 x 15 mm
chez les plantes du Mexique), ovale ou étroitement ovale, ± aigu au sommet,
cunéiforme ou largement cunéiforme à la base, mince, de texture molle, à poils longs
et persistants, clairsemés parmi des poils apprimés plus courts et plus denses;
nervation peu visible. Fleurs à pédicelle pileux, long de 10 "mm environ (souvent
beaucoup plus court sur les plantes du Mexique), Tube floral long de 16-19 mm, vert
à côtes rougeâtres, oblong, parfois légèrement renflé près de la base, évasé à la gorge,
à indu nient semblable à celui des feuilles. Sépales largement triangulaires. Appendi
ces petits, étalés, peu visibles. pétales rose pourpre, obovales-onguiculés; onglet long
de 2-3 mm; limbe des pétales postérieurs de 6-8 mm x environ 5 mm; limbe des
pétales antérieurs d'environ 6 x 2,5 mm, arrondi au sommet, rétréci sur l'onglet,
glabre. Étamines environ II, dont deux latérales stériles beaucoup plus grandes que
les autres, ± claviformes et densément velues; les autres semblant fertiles, insérées
à 2 niveaux"différents près de la gorge évasée; filets pileux, longs de 4 mm environ;
anthères longues de 1 mm environ. Fruit non vu aux Mascareignes.

Maurice. Cette espèce, originaire du Mexique, fut récoltée pour la première fois par Johnston en
1888.ActuelIement, elle ne se trouve vraisemblablement que dans des jardins. On la connait généralement
sous le nom de C. procumbens Cav., mais Ortega l'avait nommé le premier ce qui rend le nom de

" Cavanilles illégitime. Il est" même vraisemblable que tes 2 botanistes aient étudié en même temps le même
échantillon de la plante car leurs descriptions sont concordantes.

3. C. micropetala Kunth in H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 6: 200, t. 551 (1823); Koehne,
in Engl. et Prantl, Pflanzenr. IV, 216 : 161 (1903). Décrit à partir de plantes
cultivées au Mexique
Plante de port semblable à celui de C. procumbens, différant de cette espèce par

les caractères donnés dans la clé. En outre, les appendices entre les sépales sont très
nettement sétuleux, surtout dans la fleur jeune, les soies sont épaisses et longues
d'environ 2 mm.

Maurice. Plante récoltée une fois" en 1969 sur des terrains incultes à Curepipe. Originaire du
Mexique. "

4. C. glutinosa Cham. et Schlechtend., Linnaea 2: 369 (1827); Koehne,op. cit. : 125
(1903). Type du Brésil
Sous-arbrisseau ou herbe suffrutescente grêle et élastique, atteignant 20 cm de

hauteur. Feuilles étroitement ovales, atteignant II x 3 mm, mais en général plus
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6. CUPHEA 95. LYTHRACÉES

petites, aiguës. Fleurs ±. sessiles; tube floral atteignant Il mm de longueur, à poils
glanduleux clairsemés. Sépales largement deltoïdes, Appendices réduits à de petites
bosses villeuses terminant les nervures longitudinales-entre les sépales. Pétales
mauve rose pâle, étroitement obovales, d'environ 6 x 2 mm. .

Maurice. Plante naturalisée dans les pelouses herbeuses à Curepipe. Originaire d'Amérique du Sud.

. .~.

::::.
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FLORE DES MASCAREIGNES

96. PUNICACÉES
par W. Marais"

Arbrisseaux ou petits arbres, souvent spinescents. Feuilles opposées ou sub
opposées ou fasciculées sur de courts rameaux, simples, entières, sans stipules.
Fleurs terminales et subterminales, bisexuées, régulières, solitaires ou en groupes
pauciflores. Tube floral coriace, coloré, urcéolé-campanulé, adné à l'ovaire; lobes
4-7, valvaires, charnus, rougeâtres. Pétales 4-7, imbriqués, alternisépales, rouges ou
plus rarement blancs, chiffonnés dans le bouton. Étamines nombreuses, en plusieurs
séries, insérées à la gorge épaissie du tube floral; filets filiformes, libres, incurvés
dans le bouton. Ovaire infère ou semi-infère, à 1-3 séries de loges superposées,
chaque série ayant de 1-7 loges; placentation des loges de la série supérieure
paraissant pariétale, celle des autres séries axile; ovules nombreux; style unique.
Fruit, une grande baie subsphérique, couronnée par le calice persistant, entièrement
remplie de graines, s'ouvrant finalement par des fentes irrégulières. Graines à couche
externe charnue-juteuse; couche interne cornée.

Famille monotypique, le genre Punica comprenant deux espèces; l'une anciennement et largement
cultivée pour son fruit est probablement originaire d'Orient; la seconde est endémique de Socotra.

PUNICA L.
Gen ..PI. ed. 5 : 212 (1754)

Caractères de la famille.
P. granatum L., Sp. Pl. : 472 (1753); Bojer, H.M. : 131; Baker, F.M.S. : 102;

Balf. f., B. Ro : 342; Cordem., ER. : 433; Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion :
54 (1960). Décrit d'après des plantes cultivées
Arbrisseau ou petit arbre noueux atteignant 5 m de hauteur, souvent très ramifié '

de la base; ramilles se terminant souvent en épine. Feuilles à limbe oblong ou
elliptique-oblong, atteignant 7,5 x 2 cm, décurrent sur le court pétiole rougeâtre.
Fleurs rouge vif. Tube floral long de 2-3 cm; lobes triangulaires, épais, papilleux sur
les marges, munis d'une glande près du sommet, sur le dos. Pétales de
1,5-3 x 1-2 cm, obtus. Étamines longues de 1 cm environ, glabres. Baie de 6-10 cm
de diamètre, de couleur variable, le plus souvent jaunâtre à rougeâtre. Graines de
forme très variable, ± oblongues-obovoïdes, ± anguleuses.

Noms vernaculaires: Grenadier (R., M., Ro.); Pomegranate.
Espèce à fruit comestible occasionnellement cultivée dans les parties les plus sèches et les plus

chaudes de La Réunion, Maurice et Rodrigues. A La Réunion, on la trouve naturalisée au bord de la route
des Colimaçons, vers 100m d'altitude. Une forme naine: P. granatum' Nana', à fleurs doubles (Grenadier
fleur) est cultivée comme plante ornementale. De grandes formes à fleurs doubles ou à fleurs jaunes ou
blanches sont-aussi connues. Un cultivar, ' Flore Pleno r à fleurs rouges, a été récolté dans un jardin,
à Port Mathurin. à Rodrigues.

• Royal Botanic Gardens, Kew.
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97. ONAGRACÉES
par AJ. Scott *

Herbes, rarement arbrisseaux, très rarement arbres. Feuilles simples, alternes,
opposées ou, très rarement, verticillées; stipules petites ou absentes. Fleurs géné
ralement bisexuées, régulières ou rarement irrégulières, typiquement 4-mères mais
parfois 2-7-mères, solitaires et axillaires ou en épis, racèrnes ou panicules. Tube
floral (hypanthe) généralement prolongé au-dessus de l'ovaire, portant à son sommet
les sépales, les pétales et les étamines. Sépales valvaires, persistants ou souvent
caducs. Pétales libres, aussi nombreux que les sépales ou, rarement, absents,
contortés ou imbriqués, le plus souvent onguiculés. Etamines aussi nombreuses ou
2 fois plus nombreuses que les sépales, rarement moins nombreuses, quand elles sont
2 fois plus nombreuses, insérées en 2 verticilles, le verticille externe opposé aux
sépales; anthères souvent linéaires, à déhiscence longitudinale, typiquement bilocu
laires, mais parfois chaque loge divisée par des cloisons transversales en 2 ou
plusieurs fausses loges. Ovaire infère, le plus souvent 4-loculaire, parfois 1-7-locu
laire, à cloisons parfois incomplètes; style simple; stigmate généralement capité;
ovules axiles, 1 à plusieurs sur chaque placenta, le plus souvent horizontaux ou
ascendants. Fruit, une capsule, rarement une noix ou une baie. Graines glabres ou
munies d'une touffe de poils; albumen absent; embryon droit.

Famille comptant environ 20 genres et plus de 600 espèces, de distribution mondiale mais surtout
des régions tempérées américaines. Trois genres existent aux Mascareignes, dont un seul vraisembla
blement. est indigène.

1. Tube floral non prolongé au-dessus de l'ovaire; sépales persistants; fruit, une
capsule; généralement plantes herbacées. 1. Ludwigia

- Tube floral prolongé au-dessus de l'ovaire; partie libre du tube et sépales caducs
après l'anthèse.' . 2

2. Fruit, une capsule; plantes herbacées. 2. Oenothera
- Fruit, une baie; arbrisseaux ou arbres. 3. Fuchsia

1. LUDWIGIA L.
Sp. PI. : 118 (1753) [Ludvigia]; Gen. PI. ed. 5 : 55 (1754)

Raven, Reinwardtia 6 : 330 (1964) .
- Jussiaea L., Sp. PI. : 388 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 183 (1754)

Le plus souvent' herbes annuelles ou pérennes, dressées ou rampantes 'et
s'enracinant aux nœuds, rarement arbrisseaux. Feuilles généralement entières,
habituellement alternes ou opposées; stipules petites ou absentes. Fleurs régulières,
solitaires, fasciculées ou groupées en inflorescences spiciformes ou paniculées;
pédicelles courts ou longs; bractéoles généralement absentes ou bien visibles. Tube
floral non prolongé au-dessus de l'ovaire. Sépales généralement 4-5, rarement 3-7,
aigus, persistant après l'anthèse. Pétales en même nombre que les sépales ou absents,
caducs, blancs ou jaunes, contortés dans le bouton. Étamines en même nombre ou
en nombre double des sépales, rarement un nombre intermédiaire; filets courts;

• cIo Royal Botanic Garden, Kew.
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anthères biloculaires, généralement dorsifixes, parfois basifixes; pollen en grains
simples ou en tétrades. Disque plan ou conique; souvent des nectaires déprimés
entourant la base des étamines épipétales. Nombre des loges de l'ovaire égal à celui
des sépales, très rarement plus grand; ovules axiles, nombreux; stigmate capité ou
hémisphérique, souvent lobé. Fruit, une capsule, généralement allongée, cylindrique
ou obconique, anguleuse ou sub-arrondie, à déhiscence loculicide et septicide, ou
s'ouvrant par un pore terminal, ou par des clapets se détachant du sommet. Graines
nombreuses, glabres, plurisériées ou unisériées et alors parfois incluses dans l'endo
carpe; raphé parfois très accru.

Genre comprenant environ 75 espèces, dé distribution mondiale mais surtout concentré dans les
régions tropicales américaines. 5 espèces existent aux Mascareignes, dont peut-être 3 sont indigènes.

1. Étamines aussi nombreuses que les sépales. 3. L. jussiaeoides .
- Étamines 2 fois plus nombreuses que les sépales. 2
2. Herbe prostrée ou ascendante, radicante, portant des pneumatophores bien

visibles, blancs, fusiformes; sépales 5; étamines 10; pollen en grains isolés;
graines unisériées, au moins près de la base de la capsule, enfoncées dans
l'endocarpe. . . 5. L. stolonifera

- Herbes dressées, souvent ligneuses à la base, ou arbrisseaux; sépales 4 (-5);
étamines 4 ou 8 (rarement 10); pollen en tétrades; graines plurisériées, non
enfoncées dans l'endocarpe. 3

3. Diamètre du raphé égalant celui du corps de la graine; capsule cylindrique, 20-55
x 2-5 mm, à 8 côtes plus foncées. . . 4. L. octovalvis

- Diamètre du raphé n'atteignant que 1/4 de celui du corps de la graine; capsule
à 4 côtes plus foncées, tétragone, soit oblongue-linéaire, 10-19 x 2-5 mm, soit
obconique, 12-30 x 6-10 mm. 4

4. Arbrisseau villeux; sépales longs de 10-18 mm, villeux; pétales subcirculaires,
longs de 15-24 mm; capsule de 6-10 mm de diamètre; graines longues de
0,6-0,8 mm. . 1. L. peruviana

- Herbe dressée, subglabre, parfois ligneuse à la base; sépales longs de 2-6 mm,
glabres; pétales obovales, longs de 3,5-5 mm; capsule de 2-5 mm de diamètre;
graines longues de 0,3-0,5 mm. 2. L. erecta

l. L. peruviana (L.) Hara, Journ. Jap. Bot. 28: 293 (1953); Raven, op. cit. : 345 (1964).
Type: Pérou, Feuillée, Journ. Obs. : 2, t. 9 (1714)

- Jussiaea peruviana L., Sp. Pl. : 388 (1753)
Arbrisseau villeux, atteignant 3 m de hauteur. Tiges jeunes anguleuses, à poils

souvent multicellulaires. Racines submergées ou enterrées dans la vase, portant de
longs pneumatophores renflés. Feuilles à pétiole long de 3-12 mm; limbe étroitement

. elliptique, 4-12 x 0,3-1,5 cm, étroitement cunéiforme à la base, aigu à acuminé au
sommet; 12-22 paires de nervures latérales, arquées vers une nervure submarginale
peu visible. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures; pédicelles longs de
2-4,5 mm, s'allongeant sur le fruit; bractéoles étroitement obovales, longues de
5-12 mm, caduques. Sépales 4 (-5), triangulaires, à marges ± serrulées, 10-18 x
4-8 mm, viIIeux. Pétales jaunes, subcirculaires, 15-24 x 16-26 mm, à onglet long de
1-3 mm; sommet faiblement émarginé. Étamines 8 (-10), sub-êgales, à filet long de
2-3,5 mm et anthère longue de 3-4,5 mm, extrorse; pollen en tétrades. Disque haut
de 1-2 mm; nectaires à pilosité blanche, dense. Style long d'environ 1 mm; stigmate
allongé-hémisphérique, long de 2-3 mm. Capsule obconique, 12-30 x 6-10 mm,
tétragone, 4-côtelée, brun jaunâtre pâle, à paroi mince, à déhiscence irrégulièrement
loculicide. Graines libres, plurisériées, brun clair, obovoïdes, longues de 0,6-0,8 mm,
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1. LUDWIGIA 97. ONAGRACÉES

peu distinctement striées et régulièrement alvéolées; raphé ayant 1/5 à 1/4 du
diamètre du corps de la graine.

Maurice. Espèce originaire d'Amérique du Sud, introduite dans le Vieux Monde; trouvée dans les
régions hautes de Maurice (Fresanges Station, Midlands) dans un canal et dans des ruisseaux à cours
rapide et signalée comme y devenant une plante nuisible.

2. L. erecta (L.) Hara, Journ. Jap. Bot. 28 : 292 (1953); Raven, op. cit. : 348 (1964).
Type : Amérique, cultivé à partir de graines envoyées peut-être de Colombie
par Houston (Linn 552/4, holo.; voir Fawcett, Journ. Bot. Lond. 64 : 11-12
(1926», .

- Jussiaea erecta L., Sp. PI. : 388 (1753)
- J. altissima Perrottet ex Oc., Prodr. 3 : 55 (1828); Cordem., F.R. : 420. Type :

Sénégal, Perrottet (G-DC, holo.)
Herbe dressée, annuelle, subglabre, atteignant 3 m de hauteur, parfois ligneuse

à la base, très ramifiée. Tiges à 4 angles décurrents à partir de l'insertion des feuilles.
Feuilles à pétiole long de 2-15 mm; limbe étroitement ovale à étroitement elliptique,
parfois ovale, 2-13 x 0,2-4,5 cm, décroissant de taille vers le sommet de la tige;
sommet aigu à acuminé ou parfois obtus; base généralement étroitementcunéi
forme; 16-27 paires de nervures latérales arquées vers la nervure submarginale.
Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures, subsessiles ou à pédicelle
atteignant 2 mm de longueur, groupées dans des inflorescences ± paniculées;
bractéoles squamiformes, insérées près de la base des ovaires. Sépales 4, étroitement
triangulaires, 2-6 x 1-1,5 mm, très aigus. Pétales jaunes, obovales, 3,5-5 x 2-2,5 mm,
sessiles. Étamines 8, sub-êgales, à filet long de 1,5 mm environ et anthère longue de
0,6 mm environ, introrse; pollen en tétrades. Disque plan, subglabre; nectaires à
poils clairsemés. Style long de 0,5-1 mm; stigmate capité, long de 1 mm environ.
Capsule oblongue-linéaire, 10-19 x 2-5 mm, tétragone, glabre ou pubérulente, à
paroi mince, brun pâle, à déhiscence loculicide. Graines en plusieurs séries, libres,
brun pâle, ovoïdes-allongées, longues de 0,3-0,4 (-0,5) mm, très finement alvéolées;
raphé ayant environ 115 du diamètre de la graine.

La Réunion. Espèce du Nouveau Monde, introduite en Afrique et à Madagascar; croissant dans des
fossés ou dans des stations humides; récoltée une fois à La Réunion (canal de Saint-Pierre), en 1875, non
trouvée depuis.

3. L. jussiaeoides Desr. in Lam., Encycl. 3 : 614 (1792); Bojer, H.M. : 136; Baker,
F.M.S. : 124; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 40 (1937); Raven, op. cit. :
354 (1964). Type: Maurice, J. Martin (P-LA, holo.; photo.!)
Grande herbe parfois ligneuse à la base, atteignant 3 m de hauteur, pubérulente

à strigilleuse, surtout sur les parties jeunes. Feuilles à pétiole long de 2-20 mm; limbe
étroitement elliptique ou étroitement ovale ou parfois sub-linéaire, 2,5-13 x
0,2-2,5 cm; sommet aigu; base étroitement cunéiforme; 11-17 paires de nervures
arquées vers la nervure submarginale. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles
supérieures; pédicelles longs de 2-8 mm; bractéales minuscules, caduques. Sépales
4, ovales-triangulaires, 6-13 x 1,4-3,5 mm, pubérulents. Pétales jaunes, largement
obovales, 10-15 x 10-16 mm, sans onglets. Etamines 4, à filet long de 2,5-4 mm et
anthère longue de 2-3 mm, extrorse; pollen en tétrades. Disque conique, haut de
1,5-2,5 mm; nectaires pileux, à la base de chacun des pétales. Style long de 3,5-5 mm;
stigmate globuleux, 4-lobé, de 1-2 mm de diamètre. Capsule cylindrique, 20-43 x
2-3 mm, de section arrondie, brun pâle et à 8 côtes brun plus sombre, pubérulente,
à déhiscence loculicide, à paroi mince. Graines en plusieurs séries, libres, ellipsoïdes,
longues de 0,5-0,6 mm, brun pâle; raphé ayant environ 1/6 du diamètre de la graine.

. La Réunion, Maurice. Espèce probablement indigène aux Mascareignes, mais existant également
en Afrique de l'Est, à Madagascar et aux Seychelles. On la trouve dans des endroits marécageux dans les

3



97. ONAGRACÉES 1. LUDWlGIA

régions basses de Maurice : Rivière Noire, Tamarin, Californie, et, à La Réunion, à Rivière des Cabris
et Rivière d'Abord.

4. L. octovalvis (Jacq.) Raven subsp. sessiliflora (M. Micheli) Raven, op. cit. : 362
(1964). Type: Brésil, Burchel/927 (K, lecto., non trouvé)

-Jussiaea suffruticosa L., Sp. Pl. : 388 (1753); Baker, F.M.S. : 124; R.E. Vaughan,
Maur. Inst. Bull. 1 : 40 (1937). Type: Décrit de l'Inde, vraisemblablement perdu

- J. octonervia f. sessiliflora M. Micheli in Mart., FI. Bras. 13,2 : 171, t. 35 (1875)
- L. jussiaeoides auct. non Desr. : Cordem., F.R.. : 420

Herbe très ramifiée, atteignant 4 m de hauteur, parfois ligneuse à, la base,
pouvant avoir l'aspect d'un arbrisseau; parties jeunes portant des poils longs, étalés,
± denses. Pétiole des feuil1es basales atteignant 10 mm de longueur, celui des
feuilles supérieures plus court; limbe foliaire obovale-elliptique à étroitement
obovale, 2-10 x 0,8-4 cm; sommet aigu; base cunéiforme; 11-20 paires de nervures
latérales arquées vers la nervure submarginale. Fleurs solitaires à l'aissel1e des
feuilles supérieures; pédicelles atteignant 8 mm de longueur; bractéoles petites,
caduques. Sépales 4, ovales-triangulaires, 6-15 x 4-7 mm, à pilosité clairsemée.
Pétales jaunes, obovales, 3-17 x 2-17 mm, émarginés. Étamines 8, à filet long de

.1-4 mm et anthère longue de 0,5-4 mm, les épi pétales plus courtes; pol1en en tétrades.
Disque faiblement bombé; nectaires pileux. Style long de 1,5-3,5 mm; stigmate
subglobuleux, 4-lobé, long de 1,2-3 mm. Capsule cylindrique, 2-5,5 x 0,2-0,5 cm,
arrondie, brun pâle et ornée 'de 8 côtes brun plus sombre, à parois minces, pileuse,
à déhiscence loculicide. Graines en plusieurs séries, libres, orbiculaires, brunes;
raphé développé et aussi grand que la graine, atteignant avec elle, 0,6-0,75 mm de
longueur, (PI. l, 1-4).

Noms vernaculaires: Herbe à bourrique (R.); Herbe gandia, Herbe les Mares (M.).
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Cette plante est peut-être indigène aux Mascareignes. Elle est

commune dans des endroits marécageux et le long des berges des rivières. A La Réunion elle est connue
des environs de Saint Denis, du Brûlé de Sainte Rose, de la Plaine des Palmistes; à Maurice, de Rivière
Papaye, Réduit, Rivière Cascade, Mare aux Vacoas; à Rodrigues, de Cascade Pigeon.

Raven (op. cil. : 356 (1964» reconnaît 4 sous-espèces. La sous-espèce typique, et la sous-espèce
existant aux Mascareignes peuvent être trouvées dans le Nouveau comme dans l'Ancien Monde, D'après
lui, la subsp. sessiliflora, qui a une vaste répartition, est progressivement remplacée par la subsp. octovalvis.

5. L. stolonifera (Guill. et Perr.) Raven, op. cit. : 390, t. 83, fig. A (1964). Type:
Sénégal, Perrottet (P, holo.)

- Jussiaea stolonifera Guill. et Perr. in Guill., Perr. et A. Rich., FI. Senegamb. Tent. :
292 (1833) .

- J. repens auct. non L. : Bojer, H.M. : 135; Baker, F.M.S.: 124; Cordem., F.R. :
420; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 40 (1937)

- J. mauritiana Presl., Abh. Kôn. Bëhm. Ges. Wiss. 3 : 500 (1845). Type : Maurice,
Sieber, FI. Maurit. II, nO 223 (PR, holo.; K, P, isos.I)
Herbe prostrée ou ascendante, s'enracinant aux nœuds, parfois aquatique, à

tiges flottantes glabres ou parfois villeuses, produisant des groupes bien visibles de
pneumatophores blanchâtres à rosâtres, renflés, fusiformes, spongieux. Feuilles à
pétiole long de 2-20 mm; limbe vert sombre, étroitement elliptique à étroitement
ovale, parfois spatulé, 2-10 x 0,5~2 (-3,5) cm; sommet aigu à obtus et émarginé; base
cunéiforme; 6-12 paires de nervures latérales arquées vers une nervure submarginale
peu distincte. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures; pédicelles longs
de 5-20 mm; bractéoles squamiformes, caduques. Sépales 5, étroitement triangu
laires, 5-14 x 1,5-2,8 mm, glabres; Pétales jaunes, obovales, 7-18 x 4-10 mm.
Étamines 10, à filet long de 2,5-4 mm et anthère extrorse, longue de 1,2-1,8 mm; les
épipétales plus courtes;pol1en en grains libres. Disque faiblement bombé; nectaires
pileux. Style long de 3-8 mm; stigmate déprimé-globuleux, de 1,5-2 mm de diamètre,
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PI. 1. - Ludwigia octovalis subsp. sessiIiOora : 1, rameau fleuri x 2/3; 2, fleur, coupe longitudi
nale x 2; 3, fruit x 3/2; 4, graine x 20. - L. stolonifera : S, rameau en fruits x 2/3; 6, fleur,
2 sépales, 2 pétales et 5 étamines enlevées x 2; 7, fruit x 312. (1-2. d'après Baillon, Hist. Nat.
PI. in Grandidier t. 5, Atl. 3, PI. 368; 3-4, Kopp 35; ~7, Cadet 1355 (P)).
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pileux à la base. Capsule cylindrique, 10-30 x 2-4 mm, arrondie, brun pâle, ornée
de 8-10 côtes, généralement glabre, à parois fermes, à maturité bombées extérieure
ment à l'emplacement des graines, tardivement et irrégulièrement déhiscente.
Graines en une seule série, longues de 1,1-1,3 mm, englobées dans des cubes ligneux
d'endocarpe, épaisses de 1-1,5 mm, l'endocarpe adhérant fermement à la paroi de
la graine. (Pl. l, 5-7). .

La Réunion, Maurice. Espèce vraisemblablement indigène aux Mascareignes où on la trouve dans
des ruisseaux peu profonds, des canaux de drainage et des marais, surtout à altitudes moyenne ou basse.
A La Réunion, elle est connue de l'Étang de Saint Paul, de la Rivière Saint Denis et de la Ravine Saint
Gilles; à Maurice, de Pamplemousses, Rivière Champagne, Tamarin, Pétrin, Macabé et Rivière Sèche.

Elle est originaire d'Afrique, du Proche Orient, et de Madagascar.

2. OENOTHERA L.
Sp. Pl. : 346 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 163 (1754)

Herbes annuelles, bisannuelles ou pérennes, caulescentes ou acaulescentes.
Feuilles alternes ou basales. Fleurs 4-mères, régulières, solitaires ou en racèmes ou
en épis. Tube floral distinct, prolongé au-dessus de l'ovaire. Sépales libres, réfléchis
à l'anthèse puis caducs. Pétalesjaunes, blancs ou roses, devenant souvent rougeâtres
ou pourpres en vieillissant. Etamines 8, égales ou les épipétales plus courtes;
anthères biloculaires, généralement dorsifixes et versatiles. Ovaire 4~loculaire, à
nombreux ovules axiles; stigmate discoïde, capité ou 4-1obé. Fruit, une capsule
ligneuse ou membraneuse, droite, courbée ou enroulée, à 4 valves, à déhiscence
loculicide. Graines nombreuses, glabres.

Genre comptant peut-être une centaine d'espèces, pour la plupart originaires des régions tempérées
de l'Amérique. La distinction des espèces est souvent difficile. Cinq espèces sont ± naturalisées aux
Mascareignes.
l. Pétales blancs virant au rose ou rouge violet; capsule claviforme ou obovoïde, à

partie basale stérile étroite et partie distale épaissie, fertile, ailée ou côtelée;
graines stipitées, en groupes, non en rangées nettes. 2

- Pétales jaunes, devenant parfois rougeâtres; capsule ovoïde à cylindrique ou
prismatique; graines pour la plupart sessiles et en rangées nettes. 3

2. Pétales roses à rouge violet, longs de 5-10 mm; capsule de 3-4 mm de diamètre,
munie d'ailes larges d'environ 1 mm. 4. O. rosea

- Pétales blancs virant au rose, longs de 2-3,5 cm; capsule de 6-8 mm de diamètre,
munie d'ailes larges de 2-3 mm. S. O. tetraptera

3. Graines horizontales, à angles vifs; capsule progressivement amincie vers le
sommet. 1. O. erytbrosepala

- Graines ascendantes, sans angles vifs; capsule oblongue-fusiforme à ± clavi-
forme. 4

4. Tiges dressées; capsule de 3-4 mm de diamètre. 2. O. stricta
- Tiges prostrées à ascendantes; capsule de 2-2,5 mm de diamètre.

3. O. drummondii

1. O. erythrosepala Borbas, Magyar Bot. Lapok. 2 : 245 (1903). Type: une plante
cultivée en Europe (BP, holo.)

- O. lamarckiana auct. non Ser. : Cordem., ER. : 420
Herbe dressée, bisannuelle, haute de 0,30-1,50 m. Tiges portant des poils courts

mélangés à des poils plus longs à base rouge. Limbe des feuilles basales elliptique
à étroitement obovale, atteignant 12 x 2 cm, aigu au sommét, atténué à la base sur
un pétiole court; marges crispées et un peu denticulées. Feuilles caulinaires sessiles,
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à limbe elliptique à étroitement ovale, diminuant de taille vers le sommet des tiges.
Inflorescences en épis. Bouton floral ovoïde, à sommet comprimé et grêle. Fleurs
s'ouvrant au coucher du soleil. Tube floral long de 3-5 cm, dressé, anguleux dans
le bouton. Sépales ovales-triangulaires, longs de 2-2,5 cm, poilus, striés de rouge ou
devenant rougeâtres sur les vieilles fleurs. Pétales obovales, jaunes, longs de 4-5 cm.
Étamines à filet long de 5-15 mm et anthère jaune, longue de 7-10 mm. Style long
de 2-6 cm. Capsule cylindrique-tétragone, 25-40 x 4-6 mm, amincie vers le sommet,
pubescente. Graines nombreuses, transversales, anguleuses, brun sombre, 1-1,4 x-
0,8-1 mm. .

La Réunion. Plante introduite, maintenant subspontanée et localement adventice dans les champs
(Cilaos, Hell-Bourg, Plaine des Palmistes). Vraisemblablement originaire de l'Amérique du Nord.
communément cultivée et naturalisée dans le monde.

2. O. stricta Ledeb. ex Link, Enum. Hort. Berol. 1 : 377 (1821). Type du Chili
Herbe bisannuelle ou pérenne, dressée, atteignant 1 m de hauteur, peu ramifiée.

Tiges parfois rougeâtres, finement strigueuses, surtout près de la base, et à poils plus
longs. Feuilles basales en rosette, à limbe étroitement elliptique, très étroitement
obovale ou presque linéaire, 8-15 x 0,8-1,2 (-2) cm, aigu au sommet; feuilles
caulinaires à limbe étroitement elliptique à très étroitement obovale, 5-11 x
0,5-1 cm, aigu au sommet, cunéiforme à arrondi à la base, sessile, à marges serretées.
Bractées sessiles, ovales à étroitement ovales, 2-4 x 0,5-1,5 cm, aiguës au sommet,
tronquées à subcordées à la base, parfois rougeâtres. Boutons floraux étroitement
oblongs ou étroitement ovoïdes, jaune verdâtre. Tube floral long de 2-4,5 cm,
finement strigueux. Sépales de 1,2-2 x 0,3-0,7 cm, à sommet libre, long de 1-3 mm,
dans le bouton, réfléchis à l'anthèse. Pétales largement obovales, 10n.8s de 1,5-3,5 cm,
jaunes, puis rougeâtres, parfois ornés d'une tache basale rouge. Etamines à filets
longs de 1-2 cm, inégaux; anthères longues de 7-9 mm. Style long de 3-6 cm. Capsule
étroitement oblongue, 2-5 x 0,3-0,4 cm, souvent rougeâtre. Graines largement
elliptiques, longues de 1,4-1,7 mm, brunes.

La Réunion. Espèce originaire d'Amérique du Sud, largement naturalisée dans le monde. Récoltée
à Cilaos, .

3. O. drummondii Hook., Bot. Mag. 61, t. 3361 (1834). Décrit d'après une plante
cultivée, originaire d'Amérique
Herbe pérenne, ramifiée, à plusieurs tiges prostrées à ascendantes, longues de

20-60 cm; indument variable, gris, strigueux et ± apprimé à velu-étalé. Feuilles
basales en rosette, à limbe très étroitement obovale, 6-18 x 1-1,5 cm, aigu au
sommet, graduellement rétréci sur le pétiole, à marges sinueuses-dentées; feuilles
caulinaires à limbe de 1,5-8 x 0,5-2 cm, étroitement elliptique à très étroitement
obovale, aigu au sommet, cunéiforme à la base, à marges entières ou munies de
quelques dents espacées. Bractées étroitement elliptiques, aiguës, sessiles, entières
à ± dentées. Fleurs dressées. Boutons floraux jeunes à tube droit; plus âgés à tube
courbé au sommet. Tube floral long de 2-4 cm. Sépales longs de 2-3 cm, poilus et
glanduleux. Pétales largement obovales, longs de 2-3,5 cm, jaunes. Étamines à filet
long de 1,2-2 cm et anthère longue de 7-10 mm. Style long de 5-8 cm. Capsule
cylindrique, longue de 2,5-4 cm, de 2-2,5 mm de diamètre. Graines elliptiques, 1-1,5
x 0,5-0,8 mm.

Maurice. Espèce originaire d'une zone allant du Texas à Veracruz au Mexique, naturalisée au Pérou
et en Afrique du Sud. Récoltée en 1980 dans le cimetière de Souillac.

4. O. rosea Aiton, Hort. Kew. ed. 1,2 : 3 (1789); Bojer, H.M. : 135; H.H. Johnston,
Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 20 : 395 (1896); R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull.
1 : 40 (1937) et Journ, Linn. Soc. Bot. 51 : 290 (1937). Type non désigné
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PI. 2. - Oenothera rosea : l, plante fleurie x 2/3; 2, fleur x 2; 3, coupe longitudinale du périanthe et
du tube floral x 2; 4, fruit déhiscent x 2; 5, graine x 20. (l-5, Friedmann 1919 (P».
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Herbe pérenne, dressée ou ascendante, haute de 0,20-1 m, à souche ligneuse,
donnant naissance à plusieurs tiges grêles ± strigilleuses. Pétioles longs de 1-2 cm.
Feuilles basales à limbe étroitement obovale, long de 2-5 cm, obtus au sommet,
rétréci sur le pétiole à la base, sub-entier, ou sinuê-denté à grossièrement pennati
fide; feuilles caulinaires le plus souvent à limbe oblong-ovale, long de 1,5-3 cm,
diminuant de taille vers le sommet des tiges. Inflorescences en racèmes; pédicelles
longs de 5-20 mm. Fleurs s'ouvrant au lever du soleil. Tube floral long de 4-8 mm,
grêle, strigilleux-canescent à l'extérieur, pubérulent à l'intérieur. Sépales ovales
triangulaires, longs de 5-8 mm, verdâtres, à sommet libre dans le bouton. Pétales
roses ou rouge violacé, obovales, longs de 5-10 mm. Étamines sub-égales, à filet long
de 4-6 mm et anthère jaune, longue de 2,5-4 mm. Style long de 6-10 mm. Capsule
obovoïde, 8-10 x 3-4 mm, ± ailée au sommet, amincie à la base sur le pédicelle
robuste, creux, côtelé. Graines nombreuses, oblongues-obovoïdes, brunes, longues
de 0,6 mm environ. (Pl. 2).

La Réunion, Maurice. Plante introduite et naturalisée, devenue une mauvaise herbe localement
commune dans les parties hautes de La Réunion et de Maurice; surtout dans les fossés, le long des routes.
A La Réunion elle est connue de Cilaos, Plaine des Cafres, Plaine des Palmistes, Ravine de la Grande
Chaloupe, Brûlé de Saint Denis, Trois Bassins, Basse Vallée; à Maurice, de Réduit, Vacoas, Curepipe,

Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales de l'Amérique du Sud et elle s'est naturalisée
dans les parties les plus chaudes du Vieux Monde.

S. O. tetraptera 'Cav., Icon. 3 : 40, 1. 279 (1796). Décrit du Mexique
Herbe pérenne, décombante à ascendante, parfois à base ligneuse, portant

quelques tiges simples ou ramifiées, atteignant 50 cm de longueur, finement stri
gueuses et à poils plus longs, étalés. Feuilles basales à limbe obovale à étroitement
obovale, 3-11 x 1-3,5 cm, sub-entier ou souvent à marges sinueuses-pennatifides à
lobes ovales-oblongs; pétiole atteignant 1,5 cm de longueur, subglabre à velu;
feuilles caulinaires progressivement plus petites, à limbe étroitement ovale, 1,5-5 x
0,5-1,5 cm, habituellement à marges sinueuses-dentées ou irrégulièrement sinueuses
pennatifides, parfois sub-entières. Fleurs s'ouvrant au coucher du soleil, solitaires
à l'aisselle des bractées étroitement ovales, acuminées, longues de 1-2 cm. Boutons
floraux dressés. Tube floral long de 8-11 mm, portant des poils raides étalés et des
poils plus courts apprimés. Sépales triangulaires, longs de 2-3,5 cm, cohérents par
paires à l'anthèse. Pétales largement obovales, longs de 2-3,5 cm, blancs, virant au
rose. Étamines à filets longs de 1-1,5 cm, sub-égaux ; anthères jaunes, longues de
5-6 mm. Style long de 2,5-3,5 cm. Capsule obovoïde, 1-1,5 x 0,6-0,8 cm, à 4 ailes
larges de 2-3 mm, portant de longs poils raides, étalés, surtout sur les ailes et sur les
nervures; capsule s'amincissant vers la base sur un pédicelle creux, côtelé, long de
0,5-2,5 cm. Graines obovoïdes, brunes, longues d'environ 1,3 mm.

La Réunion. Espèce originaire d'Amérique centrale et du Sud, son aire allant du Mexique jusqu'à
la Colombie et le Venezuela, souvent cultivée et actuellement naturalisée dans les régions subtropicales
et tempérées chaudes. Cultivée et subspontanée à Cilaos.

3. FUCHSIA L.
Sp. Pl. : 1191 (1753) : Gen. Pl. ed. 5 : 126 (1754)

Munz, Proc. Calif. Acad. Sc. IV, 25 : 5 (1943)

Le plus souvent arbrisseaux dressés ou grimpants, rarement arbres. Feuilles
opposées, alternes ou verticillées, entières ou à marges serrulées; stipules généra
lement petites, caduques. Fleurs solitaires et axillaires ou en inflorescences racêmeu
ses ou paniculées, souvent pendantes sur de longs pédicelles et généralement
voyantes, souvent bisexuées, régulières. Tube floral prolongé au-dessus de l'ovaire,
souvent coloré. Sépales 4, généralement colorés, caducs. Pétales 4 ou absents,
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convolutés ou étalés, généralement roses, rouges ou pourpres, rarement blancs ou
verdâtres. Étamines 8, les épisépales dépassant les épipétales; anthères linéaires ou
oblongues. Ovaire 4-10culaire, à ovules nombreux, plurisériés; style allongé; stig
mate capité ou claviforme, sub-entier ou 4-lobé. Fruit, une baie. Graines glabres,
nombreuses ou peu nombreuses.

Genre comptant une centaine d'espèces, surtout d'Amérique centrale et méridionale; quelques
espèces originaires de NouvelIe Zélande et du Pacifique. Trois espècessont naturalisées aux Mascareignes.

1. Feuilles atteignant 22 cm de longueur, à pubescence soyeuse sur les 2 faces; fleurs
en inflorescences terminales corymbeuses ou paniculées; tube floral prolongé
de 4-6 cm au-dessus de l'ovaire. 1. F. boliviana

- Feuilles atteignant Il cm de longueur, glabres ou pubérulentes ; fleurs insérées
par 1-2 aux aisselles des feuilles supérieures; tube floral prolongé de 8-15 mm
au-dessus de l'ovaire. 2

2. Tube floral prolongé de 8-10 mm au-dessus de l'ovaire; sépales longs de
15-20 mm; pétales longs de 10-15 mm; feuilles longues de 11-35 mm.

2. F. magellanica
- Tube floral prolongé de 10-15 mm au-dessus de l'ovaire; sépales longs de

25-35 mm; pétales longs de 18-25 mm; feuilles atteignant Il cm de lon
gueur. 3. F. x exoniensis

1. F. boliviana Carrière, Rev. Hort. 1876: 150, 1 pl. (1876); Munz, op. cit. : 53 (1943).
Type : Bolivie, M. Roezl (P, holo.)
Arbrisseau buissonnantou petit arbre atteignant 4 (-6) m de hauteur, à rameaux

arrondis ou sub-anguleux, couverts d'une pubescence dense. Feuilles opposées;
pétiole long de 2-4 cm, à pubescence soyeuse; limbe elliptique, oblong ou ovale
elliptique, 5-22 x '3-11 cm, aigu à acuminé au sommet, obtus à la base, sub-entier
à denté, à pubescence ou à pilosité soyeuse, dense sur les 2 faces, surtout sur les
nervures, vert sombre dessus, plus pâle dessous; 15-25 paires de nervures latérales.
Inflorescences terminales, pluriflores, corymbeuses, pendantes, s'allongeant à la
fructification et devenant racémeuses ou paniculées; bractées étroitement ovales,
longues de 7-20 mm, poilues, réfléchies et finalement caduques; pédicelles longs de
10-20 mm. Ovaire oblong, 6-10 x 2 mm, pubescent; tube floral prolongé et
dépassant l'ovaire de 4-6 cm, ayant environ 2 mm de diamètre à la base, élargi vers
le haut et atteignant environ 7 mm de diamètre au sommet, caduc, à pubescence
clairsemée à l'intérieur comme à l'extérieur. Sépales étroitement triangulaires, 15-20
x 3-5 mm, acuminés, rouge sombre, réfléchis à l'anthèse. Pétales oblongs, 9-13 x
3,5 mm, rouges, aigus. Étamines inégales, les épisépales longues de 10-14 mm, les
épi pétales longues de 9-11 mm, rougeâtres; anthères oblongues, longues de 2-3 mm,
jaunâtre pâle. Style pouvant dépasser le tube de 15 mm, pubescent à l'intérieur du
tube; stigmate subglobuleux, faiblement lobé, de 1-2 mm de diamètre. Baie oblon
gue-ellipsoïde, 1-2 x 0,4-0,6 cm, pubescente. Graines nombreuses, transversales,
anguleuses, longues de 1 mm environ.

Nom vemaeulalre : Fuchsia à grandes fleurs.
La Réunion. Espèce originaire des régions tropicales de l'Amérique du Sud, introduite à La Réunion

comme plante ornementale et naturalisée dans les forêts humides d'altitude: Bélouve; lIet de Patience,
sentier du Bras Cabot; Cilaos, Bonnet Carré; Berd de Martin, Cirque de Mafate; Petite Plaine des
Palmistes; forêt des Bénards,

Johnston a décrit une var. luxurians à laquelle pourraient se rattacher les plantes réunionnaises.
Cette variété se caractériserait par des fleurs un peu plus grandes et des feuilles plus poilues que la variété
typique, mais les échantillons qui existent à Kew montrent une grande gamme de variations de ces
caractères.
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2. F. magellaoica Lam" Encycl. 2 : 565 (1788); Munz, op. cil. : 8 (1943), Type: Sud
de l'Amérique méridionale, Commerson (P-LA, holo.)

- F. coccinea auct, non Soland. ex Aiton : Cordem., ER. : 421
Arbrisseau buissonnant atteignant 2,50 m de hauteur. Tiges grêles, souvent

rougeâtres, pubérulentes. Feuilles opposées ou ternées; pétiole long de 3-10 mm,
souvent pubérulent; limbe ovale-elliptique à étroitement ovale, 11-35 (-50) x 5-12
(-20) mm, aigu à acuminé au sommet, cunéiforme ou arrondi à la base, à marges
serrulées, vert pâle dessous, parfois rougeâtre sur les nervures, glabre ou à pubé
rulence clairsemée sur les nervures sur la face inférieure et sur les marges; 4-7 paires
de nervures latérales. Fleurs par 1-2 à l'aisselle des feuilles supérieures; pédicelles
grêles, longs de 2-4 cm, ± glabres. Ovaire oblong, 6-8 x 1-2 mm; tube floral
prolongé et dépassant l'ovaire de 8-10 mm, rougeâtre, ovoïde, rétréci à la base et
aminci vers le sommet, glabre à l'extérieur, pubescent à l'intérieur, caduc. Sépales
étroitement ovales-triangulaires, 15-20 x 3-4 mm, acuminés, glabres, rouges. Pétales
obovales, 10-15 x 5-7 mm, rouges ou violets. Étamines inégales, les épisèpales
longues de 20-30 mm, les épipétales longues de 15-25 mm, rouges; anthères
oblongues, longues d'environ 2 mm. Style pouvant dépasser le tube de 30 mm,
pubescent à la base; stigmate capité, faiblement lobé, d'environ 2 mm de diamètre.
Baie oblongue, 10-20 x 4-5 mm, rougeâtre. Graines nombreuses.

La Réunion. Espèce originaire du Sud du Chili et de l'Argentine; introduite comme plante
ornementale à La Réunion et communément naturalisée dans les parties hautes de ('île: Bébour, Plaine
des Palmistes, Plaine des Cafres, Col de Bellevue. Il ne s'agit vraisemblablement pas de J'espèce sauvage
mais d'une de ses formes cultivées, comme par exemple cv; r Thompsonii " échappé de culture.

3. F. x exooieosis Paxton in Paxton, Mag. Bot. 10 : 151, 1pl. (1843). Type: une plante
cultivée par Mr. Pince à Exeter, non localisée
Arbrisseau ou arbuste atteignant 2 m de hauteur. Rameaux souvent rougeâtres,

arrondis ou presque tétragones, glabres ou à pubescence clairsemée. Feuilles souvent
verticillées par 3 ou 4; pétiole long de 5-10 mm, pubérulent au stade jeune, souvent
rougeâtre; limbe ovale ou parfois ovale-elliptique, 4-11 x 2,5 cm, aigu à acuminé
au sommet, obtus à la base, à marges serretées, légèrement plus pâle dessous, la
nervure principale et les nervures latérales souvent rougeâtres, glabre ou à pubé
rulence clairsemée sur les nervures sur la face inférieure et sur les marges; 5-7 paires
de nervures latérales. Fleurs par 1-2 à l'aisselle des feuilles supérieures; pédicelles
longs de 3-5 cm, grêles, à pubérulence clairsemée. Ovaire oblong, 6-9 x 2·2,5 mm,
à pubérulence clairsemée; tube floral dépassant l'ovaire de 10-15mm, vert rougeâtre,
glabre à l'extérieur, à pilosité clairsemée à l'intérieur, d'environ 4-5 mm de diamètre
à la base, se rétrécissant vers le sommet et ayant 2-3 mm de diamètre, caduc. Sépales
oblongs-triangulaires, 25-35 x 6-8 mm, acuminés, glabres, dressés, écarlate pâle à
rouges. Pétales obovales, 18-25 x 9-15 mm, violets à pourpre brillant au sommet,
plus pâle à la base, Étamines inégales, les épisépales longues de 40-45 mm, les
épipétales longues de 35-40 mm, carmin ou écarlates; anthères oblongues, longues
de 3 mm environ. Style dépassant le tube de 45-50 mm, rouge; stigmate conique,
faiblement lobé, long de 2-3 mm. Baie non vue.

La Réunion. Plante introduite et naturalisée dans les parties hautes de La Réunion: Salazie (sentier
de Bélouve), Cirque de Mafate, Bébour, Grande Montée (Plaine des Palmistes), au-dessus du Bélier
(sentier des scouts à Aurère), Plaine d'Affouches.

La plupart des Fuchsia horticoles sont des hybrides entre F. mage/lanica et diverses espèces
sud-américaines, d'où une grande gamme de variations pour ce Qui est des fleurs et des feuilles. La plante
réunionnaise se rattache à ce qui est un des plus vieux hybrides horticoles, décrit comme étant le résultat
du croisement F. cordifolia Benth. x F. globosa Lindl. Elle s'est probablement anciennement échappée
des jard ins.
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Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages des illustra
tions.9.
Fuchsia L. 9:

boliviana Carrière 10.
vàr. luxurians Johnston 10.

coccinea auct. Il. . .
cordifolia Benth. i 1.
x exoniensis Paxton Il.
globosa Und!. Il.
magellanica Lam. Il.

" 1 Thompsonii '.11.
Jussiaea L. 1.

- altissima Perrottet ex .Oc. 3.
ereeta L. 3.
mauritiana Presl 4.
octonervia f. sessiliflora M. Micheli 4.
peruviana L. 2:
repens auct, 4.

-r stolonifera Guill, et Perr. 4.
- suffrutieosa L 4.

Ludwigia L. 1.
- erecta (L.) Hara 3.
- jussiaeoides Oesr. 3.
- jussiaeoides auct. 4.

octovalvis (Jacq.) Raven subsp. octovalvis 4-.
" subsp. sessiliflora (M. Micheli) Raven 4, 5.

- peruviana (L.) Hara 2~

- stolonifera (Guill.et PeTT.) Raven 4, 5.
Oenothera L. 6.

drummondii Hook. 7.
erythrosepala Borbas 6.
lamarckiana auct, 6.
rosea Aiton 7, 8. .
stricta Ledeb, ex Link 7.
tetraptera Cayo.9.

INDEX DES NOM~.VERNACULAIRES

Fuchsia à grandes fleurs 10.
Herbe à bourrique 4. .

gandia 4.
~ les Mares 4.
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FLORE DES MASCAREIGNES

98. TURNÉRACÉES
par Maria Mercedes Arbo*

Herbes, sous-arbrisseaux, arbrisseaux, rarement arbres. Pubescence de poils
simples, glanduleux et étoilés. Feuilles simples, alternes, ou insérées en hélices,
stipulées ou non, pétiolées, rarement sessiles, entières à pennatifides, avec ou sans
glandes neetarifères. Un ou deux bourgeons axillaires sériaux. Inflorescences
axillaires, rarement terminales, I-multiflores. Fleurs actinomorphes, hermaphrodi
tes, fréquemment hétérostylées. Bractées 2, rarement absentes, opposées ou alternes.
Pédoncules libres ou soudés aux pétioles; pédicelles développés ou non. Sépales 5,
à préfloraison quinconciale, libres ou soudés jusqu'à la moitié de leur longueur,
formant un tube floral ou hypanthe, parfois pourvus d'une glande sur leur .face
interne. Pétales 5, à préfloraison contortée, alternant avec les sépales, onguiculés,
libres ou soudés par leur onglet au tube floral, rarement des glandes minuscules sur
les bords. Disque entier, libre ou soudé au tube floral ou réduit à des appendices
épi pétales, ou absent. Etamines 5, épisépales; filets libres ou soudés et soudés ou
non au tube floral; anthères basifixes ou' dorsifixes, à 2 thèques à déhiscence
longitudinale introrse ; pollen à 3 apertures. Ovaire supère, 3-carpellaire, l-loculaire;
placentation pariétale; styles 3, filiformes, incurvés ou excurvés; stigmates très
courternent- fimbriés; ovules 3 à nombreux, anatropes. Capsule loculicide, globu
leuse à linéaire. Graines obovoïdes, droites ou courbées, striées, réticulées ou
rarement tuberculées, arillées, albuminées; embryon droit ou courbé.

Famille comprenant 10genres, des régions tropicales et subtropicales. Quelques espèces introduites
en Asie se sont répandues et sont devenues des mauvaise herbes. Deux espèces aux Mascareignes, l'une
endémique, l'autre introduite et naturalisée.

Arbre hétérophylle; fleurs blanches pendantes; pédoncules atteignant 44 mm de
longueur, libres; pédicelles bien développés; sépales libres, munis d'une glande
sur la face interne; androcée et gynécée plus longs que la corolle; graines à arille
découpé en longs filaments. (Rodrigues). 1. Mathurina

Sous-arbrisseaux; fleurs jaunes, dressées; pédoncules soudés aux pétioles;
pédicelles nuls; sépales soudés à la base en tube; androcée et gynécée plus
courts que la corolle; graines à arille entier, membraneux, court. (La Réunion,
Maurice). 2. Turnera

1. MATHURINA Balf. f.
Journ. Linn. Soc. Bot. 15 : 159 (1876)

Fleurs homostylées, pendantes, solitaires, rarement disposées en cymes 3-flores.
Boutons floraux aigus. Pédoncules et pédicelles bien développés. Bractées foliacées.
Sépales libres, courtement aristés, munis d'une glande très visible à la base de la face
interne. Pétales obovales, courternent onguiculés, légèrement soudés à la base des
sépales, aussi longs que le calice ou parfois un peu plus courts ou plus longs.
Étamines exsertes; anthères introrses, dorsifixes. Styiès incurvés, divergents depuis
la base, longuement exserts. Graines longitudinalement côtelées et très finement

• Instituto de Botanica dei Nordeste, Corrientes, Argentina,



98. TURNÉRACÉES 1. MATHURINA

striées entre les côtes, entourées d'un arille 4-5 fois plus long qu'elles, divisé en
filaments qui le transforment en un organe de dispersion.

Genre monospécifique; endémique de Rodrigues.

M. penduliflora Balf. f., loc. cit. (1876) et B. Ro. : 342, t. 21; Baker, F.M.S. : 104;
Urban, Jahrb. Kônigl. Bot. Gart. Berlin 2 : 81 (1883); Friedmann et Cadet,
Adans, sér. 2, 15, 4 : 423-440 (1976). Type : Rodrigues, Balfour s.n. (K, holo.!,
iso.!; BM, iso.!)
Arbre de 4-12 m de hauteur, hétérophylle; bois de couleur claire, à grain fin;

écorce claire, rugueuse; branches verticillées, dressées; rameaux rougeâtres, longi
tudinalement striés, à lenticelles étroitement ovales ; cicatrices foliaires ± rénifor
mes, déprimées, 0,7-2 x 1,2-4 mm, blanchâtres; entre-nœuds atteignant 15 cm de
longueur près de-la base, très courts vers l'apex, portant des poils courts, simples,
fins, apprimés. Bourgeon axillaire susceptible de donner un rameau florifère ou
végétatif. Parfois un bourgeon sériai au-dessus du bourgeon axillaire normal.
Stipules 2, caduques, extrapétiolaires, subulées, longues de 0,5-1,5 mm, rougeâtres,
glabres ou portant quelques poils simples très courts à la base. Feuilles glabres sauf
vers la base qui porte une pubescence de poils courts, simples, fins, apprimés, aigus;
limbe longuement et progressivement atténué en pétiole, celui-ci long de 6-20 mm;
limbe juvénile linéaire, 5,4-17 cm x 1,5-11 mm (Lll = 10-60), à marges étroitement
révolutées, lâchement crénelées-festonnées, munies de glandes minuscules dans les
échancrures; des formes intermédiaires existent jusqu'au limbe adulte, celui-ci
obovale, parfois étroitement obovale, 5,5-17 x 1,1-3,6 cm (LiI = 3,8-7), à marges
étroitement révolutées, presque entières ou crénelées, munies de glandes minuscules
dans les échancrures et, à la base, de 2 glandes plus développées, de 0,4-1,5 mm de
diamètre, opposées ou alternes; sommet aigu ou acuminé, acumen long de 1-4 mm,
droit ou courbé; nervures secondaires nombreuses, fines, ascendantes, rejoignant
une nervure intramarginale située à ± 1 mm de la marge, faisant un angle de 60-75°
avec la nervure médiane, celle-ci saillante sur la face inférieure, ± carénée sur la
face supérieure. Bouton floral droit ou légèrement courbé, les sommets des sépales
libres; base à pubescence blanche. Fleurs axillaires; pédoncules de 1,6-4,4 (-6) cm,
cylindriques, légèrement striés, à poils courts, simples, apprimés, clairsemés; brac
téoles situées à 1-5 mm au-dessous d'une articulation soulignée par une couronne
de poils simples, blancs, sub-opposées, foliacées, très étroitement ovales,
15-38 x 2-6,5 mm, portant des poils courts, blancs, vers la base, surtout sur la
nervure médiane, à marges lâchement crénelées-festonnées, munies de glandes dans
les échancrures, à sommet acuminé, stipulées (stipules longues de 0,6 mm, rougeâ
tres, portant quelques poils blancs, courts, à la base); pédicelles longs de 18-34 mm,
cylindriques, légèrement striés, à poils simples, courts, apprimés, plus abondants
vers le sommet. Fleur à réceptacle convexe. Sépales étroitement ovales,
19-25 x 4,5-5 (-7) mm, blanchâtres, à 3 nervures verdâtres, les latérales ramifiées,
à sommet courtement aristé (arête longue de 1,8-4 mm); face externe portant les
mêmes poils que le pédicelle, plus abondants vers la base et sur la nervure médiane;
face interne glabre, munie à la base d'une glande elliptique, épaisse, de
4-6 x 1,5-2 mm, obtuse ou légèrement rétuse, brune (jaune pâle sur le vif), couverte
d'une pubescence blanche ± dense. Pétales étroitement ovales à obovales, parfois
asymétriques, 21-25 x 6-9 (-12) mm, blancs, glabres; marges irrégulières; sommet
acuminé. Étamines à filet subulé, long de 29-33 mm, glabre, à base aplatie, soudée
à la glande calicinale sur 1,2-1,5 mm; anthères étroitement ovales, 6-8 x 1,5-2 mm,
droites, à base bilobée, insertion du filet à 0,9-1,5 mm de la base. Ovaire ellipsoïdal,
3,5-5 x 2,5-3 mm, glabre, contenant environ 400 ovules multisériés; styles cylin
driques, longs de 35-45 mm, divergents; stigmates de 0,5 mm de diamètre, légèrement
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Mathurina pendnliflora : I, feuilles juvéniles; 2, rameau avec une fleur et un fruit ouvert; 3, un sépale
avec sa glande, un pétale et une étamine; 4, anthère, vue dorsale; S, 'gynécée; 6, graine. - Tumera
angustifolia : 7, rameau avec une fleur et un fruit; 8, bractéole; 9, gynécée; 10, partie de la corolle
et de l'androcée; Il, partie de calice, vue externe; 12, coupe transversale de la fleur au niveau de
l'ovaire; 13, graines. (J, Lorence 516 (MAU); U, Bosser 22371 (P); 7-13, Kopp s.n. (P) ).
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élargis, courtement frangés. Capsule ellipsoïdale, 18-27 x 12-13 mm, déhiscente
jusqu'à la base; valves 3.. elIiptiques, aiguës, à face externe verdâtre, glabre, face
interne blanchâtre; cicatrices des pièces florales larges de 0,7-1 mm. Graines
c1aviformes, droites, 2-2,1 x 0,6-0,9 mm, marron foncé, à peine rétrécies sur le hile
conique; raphé linéaire, légèrement saillant ; chalaze arrondie, non proéminente;
surface ornée de stries longitudinales et de stries transversales très légères; arilIe
annuiaire à la base, puis divisé en filaments longs de 9-11 mm qui en font un organe
de dispersion; albumen blanc, charnu; embryon droit, à cotylédons elliptiques,
plan-convexes, à radicule cylindrique. (PI., 1-6).

Nom vernaculaire : Bois Gandine.
Rodrigues. Endémique. Espèce encore relativement commune dont on rencontre des pieds sur les

reliefs et dispersés çà et là dans l'île; cultivée au Jardin des Pamplemousses à Maurice.
Aucune utilisation n'est signalée. Floraison de décembre à mai.

2. TURNERA L.
Sp. PI. : 271 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 131 (1754)

Inflorescences axillaires, rarement terminales, l-pluriflores, Fleurs homo- ou
hétérostylées. Boutons floraux aigus. Pédoncules libres ou soudés aux pétioles.
PédicelIes développés ou nuls. Bractées opposées ou alternes, foliacées ou subulées,
glanduleuses ou non. Sépales soudés vers la base, formant un tube floral. Pétales
généralement plus longs que le calice, longuement onguiculés; onglets soudés au
tube floral. Etamines plus courtes que le périanthe; filets soudés à la base sur environ
3 mm au tube floral, ou la moitié inférieure soudée par ses bords à l'onglet des
pétales, parfois soudés entre eux jusqu'à des hauteurs variables; anthères basifixes
ou sub-basifixes, introrses. Styles excurvés; stigmates généralement pénicilIés.
Graines longitudinalement striées, réticulées ou tuberculées; arilIe unilatéral,
membraneux, plus court que la graine ou un peu plus long.

Genre comprenant environ 70 espèces américaines et 2 africaines. Une espèce a été introduite et
est naturalisée aux Mascareignes.

T. angustifolia MilIer, Gard. Dict. ed. 8, nO 2 (1768); Bojer, H.M. : 152. Type: Cultivé
au Chelsea Physic Garden, nO 597, 1733 (BM, lecto.l)

T. ulmifolia L. var. /3 L., Sp. PI. : 271 (1753)
T. ulmifolia auct, non L. : Baker, F.M.S. : 104; Cordem., F.R. : 356; R.E.
Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 41 (1937)

T. ulmifolia var. angustifolia (Miller) Willd., Sp. PI. ed. 4, 1 : 1503 (1798)
Sous-arbrisseau de 20-60 cm de hauteur. Racine pivotante. Tige simple à très

ramifiée, ligneuse à la base, châtain ou rougeâtre, de 2-7 mm de diamètre, cylin
drique, longitudinalement striée, glabrescente, à entre-nœuds longs de 4-30 mm;
rameaux jeunes à pilosité dense, formée de poils simples, longs, antrorses, générale
ment mélangés à des poils plus courts, courbés, et à des poils glanduleux, courts,
capités. Bourgeons sériaux 2 ou 3, le basal des séries inférieures donnant naissance
à un rameau et celui des séries supérieures à une fleur. Stipules 1 ou 2, longues 'de
0,3-0,7 mm, coniques ou subulées, rougeâtres, à poils simples, longs, antrorses.
Feuilles à pétiole cylindrique ou sub-cylindrique, long de 1,5-13 mm, portant la
même pilosité que les rameaux; limbe elliptique ou étroitement ovale,
3,5-11,5 x 0,8-4,4 cm (Lil = 2,5-4,5), membraneux; base cunéiforme; sommet aigu
ou acuminé; face supérieure couverte de poils simples, blancs, apprimés, antrorses,
mélangés à des poils plus courts, parfois glanduleux, capités, minuscules; face
inférieure à pilosité du même type que la face supérieure, généralement plus dense;
nervures principales imprimées sur la face supérieure, saillantes et pileuses comme

4
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le pétiole sur la face inférieure;' 7-9 paires de nervures secondaires pennées, alternes
ou sub-opposées, droites ou courbées, faisant un angle de 20-40° avec la nervure
médiane; nervures tertiaires visibles ou non sur la face inférieure'; marges pileuses,
entières vers la base, irrégulièrement crénelées ou bicrénelées vers le sommet;
2 glandes situées à 1-9 mm de la base du limbe, opposées ou sub-opposées, sessiles,
discoïdes ou elliptiques, de 0,6-1,2 mm de diamètre, jaunâtres à rougeâtres, à rebord
pubescent, partie centrale recouverte d'une membrane munie d'un pore au centre
ou vers l'intérieur du limbe. Bouton floral aigu, droit ou un peu tordu, avec les
sommets des sépales libres. Fleurs solitaires, homostylées, à l'aisselle des feuilles
terminales des rameaux; pédoncules longs de 4-13 mm, soudés à la base des pétioles,
à partie apicale libre sur 0-6 mm, pubescence comme sur les pétioles; pédicelles nuls;
bractéoles foliacées,' insérées à la base du calice, opposées, 12-29 x 2-4,5 mm,
étroitement ovales ou elliptiques, à 3-5 nervures imprimées sur la face supérieure,
peu saillantes sur la face inférieure, à pubescence comme sur les feuilles, à marges
entières vers la base, serrulées vers le sommet, stipulées (1-3 stipules coniques,
acuminées, de chaque côté) et à 2 ou 3 glandes de 0,7-1 mm de diamètre situées à
2-4 mm de la base cunéiforme. Tube floral long de 9-1°mm, couvert de poils simples,
crépus, velu intérieurement vers le sommet; lobes étroitement ovales, longs de
10-18 mm, aristés (arête longue de 1,2-3 mm, ciliée), glabres à l'intérieur, couverts
à l'extérieur de poils simples, crépus, mélangés à des poils plus longs, plus gros,
antrorses, apprimés, situés sur les nervures. Corolle dépassant le calice; pétales
obovales, 16-27 x 7-13 mm, jaunes, pubescents sur les 2 faces, à base onguiculée;
onglet soudé au tube floral. Etamines à filets linéaires, aplatis, glabres, soudés par
leurs bords sur 5-6 mm à l'onglet des pétales (une cavité subsistant entre chaque
sépale et le filet correspondant); anthères étroitement ovales, 3,5-5,5 x 0,6-1 mm,
à base bilobée, apiculées au sommet (apicule long de 0,3-0,4 mm), courbées après
la déhiscence, le filet fixé sur l'anthère dans une cavité basi-dorsale. Ovaire conique,
1,5-2,5 x 2 mm, couvert de poils simples, gros, apprimés, contenant environ
75 ovules; styles cylindriques, longs de 14-16,5 mm, dressés, peu excurvés au
sommet, portant, dans la moitié supérieure, des poils simples, antrorses; stigmates
pénicillés, longs de 1,2-1,8 mm, à 10-15 branches. Capsule globuleuse,
3-8 x 4,5-7,5 mm, déhiscente au sommet; valves ovales-aiguës, à l'extérieur granu
leuses et portant des poils simples, longs, apprimés, à l'intérieur jaunâtre, lisse et .
glabre. Graines c1aviformes, 2,1-2,5 x 0,8-1 mm, peu courbées, noirâtres, réticulées,
ornées de lignes longitudinales d'aréoles rectangulaires, glabres, à hile conique;
raphé linéaire, à peine visible; chalaze' arrondie; arille membraneux sur le sec,
unilatéral, long de 1,8-2,2 mm. (PI., 7-13).

La Réunion, Maurice. Espèce originaire des Antilles. Naturalisée dans les parties sèches des 2 iles :
bords de ruisseaux, bords de routes, terrains vagues,

Floraison octobre à mars.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique; Le nombre gras indique la .pàge de J'illustration.
Mathurina Balf. f. 1.

- penduliflora Balf-. f. 2, 3.
Tumera L. 4...

angustifolia Miller 3, 4.
ulmifolia auct. 4.
ulmifolia L. var. ~ 4.

" var. angustifolia (Miller) Willd. 4.

NOM VERNACULAIRE
Bois Gandine 4.
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FLORE DES MASCAREIGNES

99. PASSIFLORACÉES
par A. J. Scott"

Lianes herbacées ou ligneuses, s'accrochant généralement à l'aide de vrilles;
rarement herbes, arbrisseaux ou arbustes. Tiges arrondies ou anguleuses. Vrilles
généralement solitaires à l'aisselle des feuilles ou parfois terminant le pédoncule des
inflorescences, simples, enroulées. Stipules sétacées ou foliacées, caduques ou
persistantes. Feuilles le plus souvent alternes, simples ou lobées, rarement compo
sées, 3- ou 5- nervées ou penninervèes: marges généralement entières; pétiole portant
souvent des glandes. Inflorescences axillaires, habituellement uniflores ou rarement
cymeuses ou racémeuses et pauciflores, bractéifères. Fleurs régulières, bisexuées ou
rarement unisexuées et plantes monoïques ou dioïques. Tube floral (hypanthe) de
formes variées. Sépales (4-) 5 (-6), libres ou connés à la base, souvent pétaloïdes,
imbriqués, souvent persistants. Pétales (3-4-) 5 (-6) ou absents, libres ou connés à la
base, imbriqués, souvent plus petits que les sépales, parfois peu visibles, insérés sur
la marge du tube floral et alternant avec les sépales. Couronne en une ou plusieurs
rangées extrastaminales, annulaire ou formée d'écailles ou d'appendices filiformes,
paraissant souvent de nature pétaloïde ou staminodiale. Étamines (4-) 5 ou plus
nombreuses, généralement épipétales, parfois insérées sur un androgynophore,
libres ou connées à la base; anthères biloculaires, à déhiscence longitudinale,
dorsifixes et versatiles ou basifixes. Ovaire supère, uniloculaire, à 3 (-5) placentas
pariétaux ou intrusifs; ovules nombreux; styles libres ou connés ; stigmates souvent
capités. Fruit, une baie ou une capsule loculicide. Graines nombreuses, entourées
d'un arille pulpeux; albumen charnu; embryon droit à cotylédons foliacés; testa
ponctué, crustacé.

Famille de plantes tropicales et subtropicales comptant 18 genres et environ 600 espèces surtout
américaines; représentée aussi en Afrique.ià Madagascar, en Asie et en Nouvelle Zélande. La ramille est
divisée en 2 tribus : les Passifloreae avec 12 genres du Vieux et du Nouveau Monde, qui groupent des
plantes grimpantes et les Paropsieae, qui comprennent des plantes arborescentes surtout africaines (de
Wilde, Blumea 19 : 99-104 (1971». Un genre appartenant aux Passifloreae, existe aux Mascareignes.

PASSIFLORA L.
Sp. PI. : 955 (1753); Gen, PI. ed. 5 : 410 (1754)

Killip, Field Mus. Nat. Hist. Bot. 19 : 23 (1938); de Wilde, Blumea 22 : 42 (1974)
et in FI. Trop. E. Afr., Passifloraceae : II (1975)

Lianes herbacées, grimpant à l'aide de vrilles, parfois à tiges ligneuses, rarement
arbrisseaux ou arbres. Feuilles alternes, simples, entières ou profondément lobées,
poilues ou glabres, ayant souvent des glandes sur le limbe et le pétiole. Inflores
cences uni- ou pauciflores, rarement racémeuses; pédoncules portant une paire de
bractées, souvent involucrées au-dessous de la fleur. Fleurs bisexuées; tube floral
de formes variées, peu profond ou longuement tubuleux. Sépales 5, libres. Pétales
5, libres ou absents. Couronne de dispositions variées, formée généralement de
plusieurs séries de filaments ou d'anneaux. Androgynophore gënèralement déve
loppé, rarement presque nul; étamines habituellement 5, rarement jusqu'à 8, à filets

• cio Royal Botanic Gardens, Kew.
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libres ou connés à la base; anthères dorsifixes. Gynophore présent ou généralement
absent; styles 3 ou parfois 4-5, libres ou rarement connés à la base; stigmates
subglobuleux. Fruit, une baie généralement globuleuse ou ellipsoïde, à nombreuses
graines. .

Genre comprenant environ 400 espèces, principalement d'Amérique tropicale, représenté aussi dans
la partie Ouest de la-région Pacifique.iainsi qu'en Australie et en Malaisie. Le genre n'est pas indigène
en Afrique ni aux Mascareignes. Deux espèces ont été décrites de Maurice, mais sur du matériel américain
introduit. .

Plusieurs espèces, qui sont occasionnellement cultivées aux Mascareignes, sont seulement, ci-après,
traitées dans la clé. Une espèce, P. biflora Lam. (P. lunata auct. non Juss. ex Oc. : Cordem., ER. : 359),
originaire d'Amérique, était autrefois cultivée au Jardin de l'État, à Saint-Denis, La Réunion. Cordemoy
(loc. cit.) la disait naturalisée. Elle a été retrouvée récemment (1985) sur un mur de clôture à Cambuston,
Chemin Brunet. Cette espèce se distingue par ses feuilles à limbe très largement échancré-bilobé au
sommet. Quatre espèces sont naturalisées et deux espèces sont communément" cultivées pour leurs fruits
comestibles. .

L'intérieur du tube floral porte des séries de processus habituellement disposés en anneaux. Sur.Ie
plan taxonomique, ces processus sont importants et on les désigne dans leur ensemble parfois par le terme
de « couronne ». Dans les descriptions qui suivent, c'est l'anneau externe, formé d'appendices le plus
souvent filiformes, qui est appelé « couronne »; du côté interne, on trouve le plus souvent un anneau
généralement membraneux, à marge crénelée, qui est appelé « opercule », Chez certaines espèces, il peut
y avoir un cercle nectarifère sur le fond du tube floral, et vers l'intérieur, on trouve un disque annulaire
ou cupuliforme (limen) situé à la base du gynophore, .

1. Bractées, au-dessous de la fleur, sétacées à subulées, ne dépassant pas 5 mm de
longueur; fleurs 1-4 ou plus par pédoncule. 2

- Bractées, au-dessous de la fleur, involucrées, ovales ou pennatiséquées, ayant
plus de 1 cm de longueur; fleurs solitaires. 3

2. Fleurs de 1-2 cm de diamètre; pétales absents. 1. P. suberosa
- Fleurs de 3-4 cm de diamètre; pétales présents. P. holosericea
3. Bractées 2-4- pennatiséquées, les divisions filiformes, terminées par une glande;

feuilles à marges ciliées-glanduleuses. 6. P. foetida
- Bractées entières; feuilles sans poils glanduleux. 4
4. Tiges tétragones, les angles étroitementà largement ailés; graines larges de plus

de 5 mm. 5
- Tiges cylindriques ou ± anguleuses, les angles sans ailes; graines larges de moins

de 5 mm. 6
5. Pétiole portant 1 ou 2 paires de glandes; stipules ovales-triangulaires à linéaires,

larges de moins de 10 mm; bractées longues de moins de 1,5 cm; filaments de .
la couronne panachés de rouge et de blanc; fruit atteignant 10 cm de lon
gueur..· 3. P. alata

Pétiole portant 3 paires de glandes; stipules ovales-elliptiques, larges de plus de
10 mm; bractées longues de 3-5,5 cm; filaments de la couronne rayés de rose
et de pourpre; fruit long de 20-30 cm. 2. P. quadrangularis

6. Bractées soudées sur ± 1 cm. 7
- Bractées libres dès la base. _8
7. Pétiole portant des glandes (filiformes sur le sec). P. Iigularis

Pétiole sans glandes. j P. maliformis
8. Stipules linéaires ou sétacées, le plus souvent caduques. 9

Stipules foliacées, semi-ovales à semi-oblongues, attachées d'un côté au-dessus
de la base et alors paraissant ± réniformes. 10

9. Feuilles entières, non lobées. P. laurifolia
- Feuilles 3- lobées. 4. P. edulis _

2
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10. Feuilles 5-9- lobées ± jusqu'à la base, rarement quelques feuilles 3- lobées.
P. caeruIea

- Feuilles 3- lobées ou 3- séquées. 5. P. stipuIata

1. P. suberosa L., Sp. PI. : 958 (1753); Bojer, H.M. : 150; Baker, F.M.S. : 105; H.H.
Johnston, Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 20 : 249 (1896); R.E. Vaughan, Maur.
Inst. Bull. 1 : 41 (1937); Killip., op. cil. : 88 (1938). Type : une plante cultivée
au Jardin Botanique de Uppsala, venant de Hispaniola (St Domingue) (LINN
1070/21, holo.) -

Plante grimpante ou rampante, pubescente ou plus souvent glabre (aux
Mascareignes), pérenne, à souche ligneuse. Tiges Iiégeuses à la base, ± anguleuses.
Stipules linéaires, longues de 5-8 mm. Feuilles à pétiole long de 0,5-4 cm, portant,
nettement au-dessus du milieu, une paire de petites glandes stipitêes ; limbe entier
ou trilobé, de contour général subcirculaire à ovale, 4-10 x 4-14 cm, arrondi à cordé
à la base, membraneux à subcoriace, trinervé à la base, les lobes aigus ou acuminés,
très variables de forme et de longueur, pouvant atteindre les 4/5 de la longueur du
limbe. Fleurs de 1-2 cm de diamètre, 1-2 au sommet d'un pédoncule long de 1-2 cm,
rarement en courts racèmes: 1 ou parfois 2 inflorescences à l'aisselle de chaque
feuille, séparées par la vrille; bractées sétacées, caduques, longues de 1-3 mm. Tube
floral en forme de soucoupe. Sépales ovales-triangulaires, longs de 5-10 mm, obtus,
jaune verdâtre. Pétales absents. Couronne comprenant 2 séries d'appendices filifor
mes, longs de 2-6 mm, blancs à sommet jaune et base pourpre; opercule membra
neux, plissé, blanc, faiblement fimbrié. Disque annulaire. Androgynophore long de
2-4 mm. Étamines à filet long de 2-3 mm; anthères oblongues, longues de 1-2 mm.
Ovaire subglobuleux, glauque, long de J -2 mm, glabre; styles longs de 2-3 mm. Baie
subglobuleuse, noirâtre pourpre, glabre. Graines nombreuses, ovoïdes, longues de
3-4 mm, comprimées, grossièrement réticulées. (PI. 1).

Nom vernaculaire: Liane poe-poe (M.).
LaRéunion, Maurice, Rodrigues. Espèce commune dans toutes les régions tropicales d'Amérique.

Introduite aux Mascareignes, où elle est devenue une mauvaise herbe commune des champs de canne
à sucre; commune également dans les terrains vagues, grimpant parfois dans les haies, sur les murs et
sur les falaises rocheuses.

Connue à La Réunion de la Ravine de la Grande Chaloupe (ait. 200 rn), du sentier de l'I1et à
Guillaume, de la montée de la Plaine d'Affouches (ait. 800-900 rn), de Dos d'Ane, sentier de la Rivière
des Galets, de St Paul (sous Casuarina); d'Étang Salé les Bains... à Maurice, de Réduit, du Corps de Garde,
de Pointe aux Sables, de l'île Ronde et de l'îlot Marianne; à Rodrigues, de Grande Montagne, du Mt
Malartic, et de l'île aux Frégates.

2. P. quadranguIaris L., Syst. Nat. ed. 10; 1248 (1759); Bojer, H.M. : 150; R.E.
Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 41 (1937); Killip, op. cit. : 335 (1938); Rivais, Esp.
Fruit. Introd. Réunion: 55 (1960). Type: Jamaïque, P. Browne(non in LINN)

- P. quadrangularis var. ~ Lam., Encycl. 3 : 34 (1789). Type : Maurice, Commerson
(P-LA, holo.)

Liane glabre, atteignant 15 m de longueur, ligneuse à la base. Tiges robustes,
à 4 angles ailés. Stipules ovales-elliptiques, longues de 2-5 cm, entières, aiguës ou
mucronées. Feuilles à pétiole long de 2-7 cm, robuste, canaliculé dessus, muni de
3 paires de glandes ressemblant à des verrues; limbe entier, largement ovale à
ovale-oblong, 9-20 x 6-15 cm, arrondi à subcordé à la base, aigu ou courtement
acuminé au sommet, membraneux, à 7-11 paires de nervures secondaires. Fleurs de
8-10 cm de diamètre, solitaires, axillaires; pédoncules longs de 1,5-3 cm; bractées
ovales, longues de 3-5,5 cm, cordées à la base, aiguës au sommet, entières, formant

3
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Pl. \. Passinora suberosa : 1, rameau fleuri x 213; 2, rameau en fruits x 213; 3, fleur, un pétale
enlevé x 2; 4, graine x 7; >7, différentes formes de feuilles x 2/3. (1 et 3, Cadet 1398; 2 et
4, Bosser 11980; 5, Friedmann 1523; 6-7, Boivin s.n. (P)).
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un involucre à la base de ra fleur. Tube floral campanulé. Sépales ovales-oblongs,
longs de 3-4 cm, concaves, cucullés, corniculés, verdâtres sur le dos, pourpre
rougeâtre du côté interne. Pétales ovales-oblongs, longs de 3-4,5 cm, obtus, blancs
ou rosâtres. Couronne comprenant 5 séries, les 2 externes formées d'appendices
filiformes, longs de 3-6 cm, striés de pourpre ou de rosâtre, la 3e série formée de
tubercules longs de 2 mm, pourpres, la 4e série formée de courts filaments longs de
1,5 mm environ, la série la plus interne membraneuse, lacérée, haute de 3-7 mm;
opercule membraneux, long de 4-6 mm, courbé vers l'intérieur, denticulé, blanc à
pourpre sur la marge. Disque annulaire. Androgynophore long de 12-14 mm,
portant, vers la base, 2 appendices annulaires (trochlea). Étamines à filet long de
7·8 mm; anthères oblongues, longues de 7 mm. Ovaire ellipsoïde-oblong, long de
8-10 mm, glabre; styles longs de 10-12 mm. Baie oblongue-ovoïde, longue de
20-30 cm, arrondie ou portant 3 sillons. Graines nombreuses, sub.orbiculaires,·
longues de 7-10 mm, comprimées, réticulées au centre de chacune des faces, striées
sur le bord.

Noms vernaculaires: Barbadine (R.); Grenadine carri (M.).
La Réunion, Maurice. Espèce cultivée dans toutes les régions tropicales d'Amérique. A Maurice,

où elle est souvent cultivée pour ses fruits comestibles, utilisés en cuisine dans les plats au carry, elle peut
parfois être subspontanée (Phoenix).

3. P. alata Dryander, Bot. Mag. l, t. 66 (l781);:Bojer, H.M. : 151; Baker, F.M.S.
106; Cordem., F.R. : 359; Killip, op. cit. : 339 (1938); RivaIs, Esp. Fruit. Introd.
Réunion: 55 (1960). Type: Décrit d'après une plante cultivée en Angleterre,
venant probablement du Brésil (non trouvé)

- P. mauritianaThouars, Ann. Mus. Nat. Hist. ~at. Paris, 6: 457, t. 65 (1805). Type:
Maurice, Commerson (P, holo.) ,

- P. mascarensis Presl, Bot. Bemerk. : 72 (1844); Type: Maurice, Sieber, FI. Maurit.
l, nO 34 (PR, holo., non vu) ,

- P. alata var. mauritiana (Thouars) Mast., Tr~ns. Linn. Soc. 27 : 635 (1871)
Liane ligneuse, glabre. Tiges robustes, à 4 angles étroitement ailés. Stipules

ovales-triangulaires à linéaires, 10-15 x 3-7 mm, acuminées, généralement entières,
persistantes. Feuilles à pétiole long de 2,5-5 cm, canalicule dessus, portant une paire
de glandes orbiculaires, sessiles, juste "au-dessus.du milieu et parfois une autre paire
près du sommet; limbe ovale ou ovale-oblong, 7,5-14 x 4-9 cm, membraneux,
arrondi à subcordé à la base, acuminé au sommet, généralement entier, à 5-8 paires
de nervures secondaires fortement arquées vers les marges. Fleurs de 9-11 cm de
diamètre, solitaires et axillaires; pédoncules longs de 1,5-2,5 cm; bractées ovales,
1-1,5 x 0,8-1,3 cm, aiguës, insérées à la base de la fleur et formant un involucre.
Sépales oblongs, 3-4 x 1,5 cm, obtus, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Pétales
oblongs, 4-4,5 x 1 cm, obtus, blancs à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Appendices
de la couronne sur 4 rangs, ceux des 2 rangs externes filamenteux, longs de 3-4 cm,
panachés de rouge et de blanc, ceux des 2 rangs internes tuberculés, longs de 2-3 cm;
opercule développé horizontalement vers le centre, denticulé. Disque annulaire,
charnu. Anthères oblongues, longues de 5 mm. Ovaire oblong ou obovoïde; stig
mates longs de 3-5 mm; gynophore portant 2 appendices annulaires vers le milieu.
Baie obovoïde ou piriforme, 8-10 x 4-6 cm, jaune.

Noms vernaculaires :' Grenadille, Grenadine. :
1

La Réunion, Maurice. Espèce originaire de la partie Est du Brésil et du N.E. du Pérou. Introduite
à La Réunion où Cordemoy la disait déjà « naturalisée partout dans les forêts et les terres incultes, au
point qu'elle paraît être indigène », De nos jours on peut la trouver à Basse Vallée et à Bois Blanc.

A Maurice, elle était anciennement signalée comme étant naturalisée à Moka et Quartier Militaire.
La pulpe du fruit est acidulée et les feuilles auraient des propriétés vomitives (Cordemoy, l.c.),,

1
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4. P. edulis Sims, Bot. Mag. 45, t .. 1989 (1818); Bojer, H.M. '. 151; Killip, op. cil. :
393 (1938); Rivals, Esp. Fruit. Intr. Réunion : 55 (1960). Type : Décrit à partir
d'une plante cultivée en Angleterre, venant probablement du Brésil (non trouvé)
Liane vigoureuse, atteignant 15 m de longueur, glabre (sauf l'ovaire). Tiges

+ arrondies. Stipules linéaires-subulêes, 7-10 x 1 mm environ, finalement cadu
ques. Feuilles à pétiole long de 1-4 cm, portant 2 glandes ± sessiles près du sommet;
limbe trilobé (lobes atteignant les 2/3 ou les 3/4 de la longueur), de contour général
subcirculaire à largement ovale, 5-11 x 6-13 cm (largeur mesurée au travers des
lobes), arrondi à cordé à la base, subcoriace, à marges serretées, à 3 nervures
principales palmées, les lobes oblongs ou elliptiques, le plus souvent aigus ou
acuminés. Fleurs de 4-7 cm de diamètre, solitaires et axillaires; pédoncules longs de
3-6 cm; bractées ovales, 1,5-2 x 1-1,5 cm, le plus souvent aiguës, à marges glan
duleuses, serretées ou pectinées, formant un involucre à la base de la fleur. Sépales
oblongs, 2-3 x 1 cm, corniculés, verts sur la face externe, blancs sur la face interne.
Pétales oblongs, 2-2,5 x 1-1,5 cm, obtus, blancs. Appendices de la couronne en
4-5 rangs, filiformes, ceux du rang externe atteignant 2,5 cm de longueur, décroissant
de taille et ceux du rang interne n'ayant que 2-5 mm de longueur, blancs, à base
pourpre; opercule membraneux, incurvé, crénelé-fimbrié. Disque cupuliforme,
entier ou crénelé. Androgynophore long de 6-8 mm. Étamines à filet long de 6-8 mm;
anthères oblongues, longues de 8 mm. Ovaire globuleux ou ellipsoïde, glabre ou
lâchement pubescent; styles longs de 10 mm. Baie globuleuse ou ellipsoïde, de
4-5 cm de diamètre, jaune orange ou pourpre. Graines ovoïdes, 5-6 x 3-4 mm,
finement réticulées.

Noms vernaculaires: Grenadine, Grenadelle.
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce probablement originaire du Brésil, communément cultivée

sous les tropiques pour ses fruits comestibles, souvent ± naturalisée dans des fourrés ou le long des lisières
forestières. Elle est signalée seulement en culture à Maurice. Elleest localement naturalisée à La Réunion
(Basse Vallée; Plaine d'Affouches) et à Rodrigues (Mt Malartic). . .

Dans le fruit, c'est l'arille pulpeux entourant la graine qui est consommé; on s'en sert également
pour parfumer des boissons et des glaces.

S. P. stipulata Aublet, PI. Guian. : 830, t. 325 (1775); Bojer, H.M. : 151; Baker,
F.M.S. : 106; Killip, op. cit. : 452 (1938). Type: une plante cultivée en Guyane
française, non vue
Liane grimpante, glabre, à tiges arrondies. Stipules foliacées, obliques, ovales

oblongues, longues de 1-3 cm, arrondies à la base, aiguës et aristulées au sommet.
Feuilles à pétiole long de 2-5 cm, portant 2-3 paires de petites glandes courtement
stipitées; limbe subpelté ou fixé à la base au pétiole, de contour largement ovale,
trilobé ou triséqué, 4,5-9 x 5-10 cm, arrondi à cordé à la base, membraneux, à (3-)
5 nervures subpalmées, légèrement glauque dessous; lobes ovales, aigus ou acumi
nés, mucronulés, atteignant environ la 1/2 de la longueur du limbe; marges
glanduleuses dans les sinus. Fleurs de 5-6 cm de diamètre, solitaires, axil1aires;
pédoncules longs de 2-5 cm; bractées ovales ou étroitement ovales, longues' de
1-1,5 cm, aiguës, formant un involcure un peu au-dessous de la fleur. Tube floral
campanulé. Sépales étroitement ovales à oblongs, longs de 2,5-3 cm, vert pâle sur
la face interne, obtus, terminés par un court mucron long de 2 mm. Pétales blancs,
étroitement triangulaires, longs de 2-2,5 cm. Couronne comprenant plusieurs séries
formées d'appendices filiformes, blancs à base violette, ceux de la série externe longs
de 10-15 mm, ceux de la série' interne longs de 2-3 mm; opercule membraneux,
filamenteux. Disque tubuleux. Androgynophore long de 5-7 mm. Étamines à anthère
oblongue, longue de 3 mm. Ovaire el1ipsoïdal, glabre, long de 5 mm; styles longs
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2

PI. 2. - PassiOora foetida : I, rameau en fruits x 1/2; 2, portion de feuille, face inférieure x 2; 3,
fleur xl; 4, coupe longitudinale d'une fleur xl; 5, fruit entouré des bractées involucra
bles x 3/4; 6, graine x 5. (Cliché d'après Flora Zambesiaca)
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de 6-8 mm. Baie globuleuse, de 3-4 cm de diamètre, glabre. Graines nombreuses,
ellipsoïdales, longues de 3-4 mm, réticulées.

Nom vematulaire : Grenadille sauvage.
Maurice. Espèce cultivée dans les régions tropicales de l'Amérique centrale et des parties Nord de

l'Amérique du Sud. Naturalisée à Maurice dans des fourrés secondaires et formant occasionnellement des
peuplements importants. Connue de Mt Ory; Rivière Profonde (Réduit).

6. P. foetida L.,Sp. Pl. : 959 (1753); Bojer, H.'M. : 151; Baker, F.M.S. : 105; Cordem.,
F.R. : 359; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1: 41 (1937); Killip, op. cit. : 474
(1938). Type: Amérique du Sud (peut-être Petites Antilles) (LINN 1070/24,
holo.)
Plante annuelle ou bisannuelle, grimpante ou rampante, atteignant 4 m de

longueur, aromatique, subglabre ou à pilosité blanchâtre à brun jaunâtre (aux
Mascareignes). Tiges arrondies, à poils hispides, étalés, bruns, longs de 2-3 mm.
Stipules sub-réniformes, longues de 5-10 mm, profondément disséquées en segments
nombreux, portant une glande à leur sommet. Feuilles à pétiole long de 1,5-6 cm,
hispide, sans glandes; limbe généralement trilobé (aux Mascareignes), rarement
entier ou 5-1obé, de contour ovale à circulaire, 4"10 x 4-10 cm, cordé à la base,
membraneux, à 3(- 5) nervures subpalmées, à pilosité soyeuse brun jaunâtre sur les
2 faces, entier ou à marges faiblement denticulées, portant des glandes stipitées, le
lobe médian ovale-triangulaire, aigu ou acuminé, atteignant 1/2-2/3 de la longueur
du limbe, les lobes latéraux ovales, obtus ou aigus. Fleurs de 3-5 cm de diamètre,
solitaires, axilaires; pédoncules longs de 3-6 cm, hispides; bractées formant un
involucre sous la fleur, longues de 2-4 cm, profondément 2-4- pennatiséquées, les
segments filiformes, glanduleux au sommet. Tube floral en forme de soucoupe.
Sépales ovales-oblongs à étroitement ovales, longs de 15-20 mm, portant sur le dos, 
juste sous le sommet, une arête longue de 2-4 mm. Pétales étroitement ovales
oblongs, longs de 10-15 mm, blancs ou rosâtres. Couronne comprenant plusieurs
séries, les 2 externes formées d'appendices filiformes, longs de 10-12 mm, rosâtres
ou pourpres, les séries les plus internes formées d'appendices capillaires, longs de
2-3 mm; opercule membraneux, dressé, denticulé. Disque annulaire. Androgyno
phore long de 4-6 mm. Étamines à filet long de 5-6 mm; anthères oblongues, longues
de 3-5 mm. Ovaire ellipsoïde, long de 2-3 mm, subglabre ou portant des poils
blanchâtres, hirsutes, ± densés; styles longs de 4-5 mm. Baie globuleuse, de 2-3 cm
de diamètre, ± glabre, jaunâtre à orange, incluse dans les bractées persistantes.
Graines nombreuses, ovoïdes, longues de 4-5 mm, grossièrement réticulées. (Pl. 2).

Noms vemaeelalres : Poe-poe, Grenadier marron (R.).

La Réunion, Maurice, Rodrigues, Espèce originaire d'Amérique tropicale, très variable; Killip
reconnaît 37 variétés. Aux Mascareignes, elle est parfois cultivée et souvent naturalisée, surtout à basse
et moyenne altitudes, dans des fourrés secondaires, dans des stations rocheuses (coulées de lave), au bord
des routes, dans les jachères. Connue à La Réunion, des Hauts du Guillaume, des Hauts de Ste Rose, de
St Philippe (Brillé de Tacamaca), de la plaine de la Pointe des Galets; à Maurice, du Corps de Garde, de
la Rivière Noire, du réservoir d'Eau Bleue. de l'îlot Barkly; à Rodrigues, du Mt Malartic, du Mt Lubin,
de Booby Island; en outre une récolte de Grande Montagne (Staub in MAU 10897) représente proba
blement une variété ± glabre. . .
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages des illustra
tions.
Paropsieae l.
Passiflora L. 1.

- alata Dryander 5.
-" var. mauritiana (Thouars) Mast. 5.

biflora Lam. 2. '
eaerulea L. 3.
edulis Sims 6.
foetida L. 7, 8.
holosericea L. 2.
laurifolia L. 2.
ligularis Juss. 2.
lundta auct, 20
maliformis L. 2.
mascarensis Presl 5.
mauritiana Thouars 5.
quadrâi\g1ilaris L. 30

". var. f3 3.
stipulata Aubiet 6.
suberosa L. 3,4.
Pàssifloreae 1.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Barbadine 5.
Grenadelle 6.
Grenadier marron 8.
Grenadille 50

- sauvage 8.
Grenadine 5, 6.

- earri 50
Liane poe-poe 3.
Poe-poe 80
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100. CARICACÉES
par A. J. Scott"

Arbrisseaux ou petits arbres, le plus souvent dioïques ou monoïques, générale
ment à tronc ou tige simple ou peu branchu, portant des cicatrices foliaires bien
distinctes, ayant un latex laiteux dans la plupart de leurs organes. Feuillés insérées
en hélices, formant généralement un bouquet terminal, sans stipules, grandes,
généralement glabres; pétiole long; limbe palmé, digité ou diversement lobé, rare
ment entier. Inflorescences aux aisselles des feuilles supérieures, rarement cauli
flores : les mâles en thyrses très ramifiés; les femelles moins ramifiées; les fruits se
développant à la base de la jeune pousse. Fleurs S-mères, régulières, unisexuées ou
rarement bisexuées. Fleurs mâles à calice gamosépale, 5-1obé, les lobes imbriqués
ou valvaires, généralement petits; corolle gamopétale, infundibuliforme ou hypocra
têriforme, à tube bien développé, 5-lobée, les lobes contortés ou valvaires; étamines
10, en2 verticilles, généralement à anthères sessiles et insérées sur la gorge du tube
de la corolle, parfois les filets longs ou occasionnellement pétaloïdes ou portant des
appendices pétaloïdes, parfois le verticille interne réduit ou absent; anthères
biloculaires, à déhiscence longitudinale, pistillode présent ou absent. Fleurs.femelles
à calice semblable à celui des fleurs mâles; corolle souvent imparfaitement gamo
pétale et campanulée; staminodes présents ou absents; ovaire supère, généralement
à 3-5 carpelles, habituellement uniloculaire et à placentation pariétale ou rarement
3-5-1oculaire à placentas axiles, intrusifs ; ovules nombreux, anatropes; style généra
lement absent; stigmates 3-5, généralement bifides, simples ou fimbriés. Fruit
généralement une baie, de grande taille, à graines nombreuses; testa à couche
externe charnue; embryon droit, albumen abondant.

Petite famille comptant 4 genres etenviron 31 espèces pour la plupart d'Amérique tropicale; un
genre de 2 espèces, Cylicomorpha Urban, est d'Afrique tropicale, Les plantes de cette famille peuvent se
reconnaître à leur tronc généralement épais, non ou peu ramifié, à écorce mince, La famille a été révisée
par Badillo : Monografia de la Familia Caricaceae (1971), Une espèce du genre Carica L. est cultivée et
s'est naturalisée aux Mascareignes,

CARICA L.
Sp. Pl. : 1036 (1753); Gen. Pl. ed 5 : 458' (1754)

Badillo Monogr. Caricac. : 60 (1971)
Arbrisseaux ou arbres monoïques ou dioïques, rarement fleurs bisexuées; tronc

généralement non ramifié. Feuilles généralement palmatilobées, parfois digitées ou
entières, longuement pétiolées. Inflorescences à l'aisselle des feuilles supérieures, les
mâles plus ramifiées que les femelles, celles-ci à fleurs moins nombreuses mais plus
grandes. Fleurs mâles à calice petit; corolle hypocratériforme, à lobes alternisépales;
étamines 10, celles du verticille externe alternipétales, celles du verticille interne
oppositipétales; filets libres ou rarement légèrement connés; anthères biloculaires

, à connectif parfois prolongé au sommet. Fleurs femelles à calice et corolle sem
blables à ceux des fleurs mâles, mais la corolle généralement, plus grande et
campanulée; ovaire habituellement uniloculaire, cloisonné à la base, à ovules

• cio Royal Botanic Gardens, Kew.
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nombreux; stigmates 5, linéaires; entiers ou bilobés, souvent fimbriés. Baie unilo
culaire, de forme variable.

Genre comprenant environ 22 espèces des régions tropicales et subtropicales d'Amérique. Outre C.
papaya L. dont il est question ci-après, Rivais signale que C. cau/ifloraJacq., originaire des Andes, est
cultivé à La Réunion entre 600 et 1 200 m d'altitude, particulièrement dans les Hauts de St Pierre, le long
de la route de la Plaine des Cafres. C'est un arbuste branchu, haut de 2-3 rn, dont les fruits, S-côtelés, longs
de 7-10 cm, sont de médiocre qualité.

c. papaya L., Sp. Pl. : 1036 (l753);.Baker, F.M.S. : 107; Balf. f., B. Ro. : 343; Rivals,
Esp. Fruit. Introd. Réunion: 55 (1960); Badillo, op. cit. : 64 (1971). Type: Hort.
Cliff. 461 (BM, holo.) ..

Papaya carica Gaertner, Fruct. 2, t. 122 (1790); Cordem., F.R. : 355
P. edulisBojer, H.M. : 277, basé sur Carica papaya L. (y compris var. macrocarpa
Bojer et var. pyriformis Bojer)
Petit arbre glabre, à croissance rapide, atteignant 8 m de hauteur, couronné par

un bouquet terminal de feuilles; tronc généralement non ramifié, cylindrique et
ayant jusqu'à 30 cm de diamètre; cicatrices foliaires bien distinctes. Plante géné
ralement dioïque, mais certains cultivars pouvant avoir des fleurs bisexuées. Feuilles
à pétiole long de 50-70 (-100) cm, creux, vert 'pâle ou taché de pourpre; limbe de
contour circulaire, de 25-70 cm de diamètre, profondément 7-11-pahnatilobé, les
segments ± irrégulièrement et profondément pennatifides ou largement dentés, vert
pâle dessous, à nervures bien distinctes.' Fleurs odorantes. Inflorescences mâles en
thyrses composés, multiflores, longs de 25-100 cm; pédoncules longs de 10-20 cm,
souvent pendants. Inflorescences femelles en cymes uni- à pauciflores, atteignant
5 cm de longueur. Fleurs mâles sessiles; calice cupuliforme, long de 1-1,5mm, caduc,

.à lobes obtus, largement deltoïdes; corolle hypocratériforme; blanche ou jaune, à
tube d'environ 2 cm de longueur et 2 mm de diamètre, à lobes oblongs, longs
d'environ 1 cm, légèrement étalés; étamines 10, insérées dans la gorge de la corolle,
celles du verticille externe alternipétales, exsertes, à filet long d'environ 2 mm,
laineux, bilobé au sommet, à anthèrè longue de 2 mm, laineuse, oblongue; celles du
verticille interne épi pétales, à filet très court, à anthère longue de 2,5 mm, laineuse;
pistillode aciculaire, long de 4-10 mm. Fleurs femelles courtement pédicellées; calice
cupuliforme, long de 3-7 mm, persistant, marge à dents courtes et aiguës; corolle à
5 pétales ± libres, étroitement ovales, 5-7 x 1,5-2,5 cm, aigus, charnus, jaunes,
tordus; staminodes généralement absents; ovaire ovoïde-oblong, long de 2-3' cm et
de 1,5-2 cm de diamètre, vert pâle, uniloculaire; stigmates 5, sessiles, longs de 1 cm
environ, flabelliformes, fimbriés. Deux types de fleurs bisexuées ont été décrits : le
premier, à pétales connés sur ·113 de leur longueur, avec 10 étamines, et un pistil
allongé donnant un long fruit' cylindrique; le deuxième, à tube de la corolle court,
avec 5 étamines à longs filets insérés près de la base de l'ovaire, donnant un fruit
portant 5 sillons. Baie de forme variable, charnue, atteignant 30 cm de longueur,
ovoïde-oblongue à globuleuse quand elle provient d'une fleur femelle, verte deve
nant jaune ou orange à maturité, à chair orange, comestible. Graines nombreuses,
en 5 séries, sphériques, de 5 mm de diamètre environ, noires ou grisâtres, gélati
neuses superficiellement.

Noms vernaculaires: Papayer, Papaye, Pawpaw..
Espèce communément cultivée aux Mascareignes. D'après Rivais, elle est très commune le long des'

côtes à La Réunion et est quelquefois subspontanée près des habitations. Elle fructifie rarement au-dessus
de 600 m d'altitude. Les périodes de fructification se situent essentiellement de juin à aoOtet de novembre
à avril. Il distingue des variétés à fruits ronds et à fruits ovoïdes, une variété à fruits parfumés qu'il appelle
Il Papaye du pays Il et une variété à fruit long et fusiforme, sans odeur, qu'il appelle Il Papaye Colombo ».

L'espèce est vraisemblablement originaire du Sud du Mexique et de Costa Rica. Elle est très
largement cultivée sous les tropiques pour ses fruits comestibles et est souvent naturalisée. Les feuilles
sont utilisées pour attendrir la viande et une enzyme protéolytique, la papaïne, est extraite du latex des
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fruits non mûrs, Les jeunes feuilles peuvent être mangées comme des épinardset les graines sont utilisées
comme vermifuge. Cordemoy, F.R. :355, donne des détails sur les propriétés de la plante et son.utilisation
â son époque -.C. papaya est normalement dioïque, mais des cultivars bisexués ont été.sélectionnés. Des
inversions de sexe ont été signalées chez des arbres mâles ou bisexués.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique.
Carica L. l.

- cauliflora Jacq. 2.
- papaya L. 2. .

Cylicornorpha-Urban l.
Papaya carica Gaertner 2.

edulis Bojer 2.
" var. macrocarpa Bojer 2.
" var. pyriformis Bojer 2.

. INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Papaye 2..
~ Colombo 2.
- du pays 2.

Papayer 2.
Pawpaw 2.
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101. CUCURBITACÉES
par Monique Keraudren-Aymonin t*

Plantes herbacées,· parfois ± ligneuses à la base, monoïques ou dioïques,
rarement à fleurs hermaphrodites, annuelles ou vivaces, à tiges grimpantes ou
rampantes. Feuilles alternes, pétiolées ou amplexicaules; parfois présence de
glandes à la base du limbe ou sur le pétiole; limbe simple, entier ou ± profondément
lobé, ou composé de 3-5-7 folioles. Présence aux nœuds d'une vrille simple, bifide
ou multifide. Probractée parfois présente (petite pièce foliacée existant parfois à la
base du pédoncule ou du pédicelle). Fleurs axillaires, solitaires ou en inflorescences
de types variés. Bractées bien développées chez certains genres. Fleurs mâles à tube'
floral peu profond, en coupe, campanulé ou ± alIongé; sépales généralement 5;
corolle actinomorphe, très rarement zygomorphe; pétales libres ou ± soudés,
généralement-S; androcée complexe, formé d'étamines insérées à différents niveaux
du réceptacle, 2, 3 ou 5; anthères mono-, bi-, outêtrathèques, toutes semblables ou
différentes, c'est-à-dire 2 bithèques et 1 monothèque, ou 2 tétrathèques et 1 bithèque,
libres ou cohérentes' entre elles ou soudées; filets ± développés, libres ou soudés
en colonne; loges droites, verticales ou obliques, 'arquées ou recourbées ou tripli
quées (en S renversé) ou condupliquées (très contournées); connectif parfois bien
développé; pistillode parfois présent. Fleurs femelles solitaires ou en racèrnes ;
périanthe semblable à celui des fleurs mâles; ovaire généralement infère, rarement
semi-infère, mono- ou pluriloculaire; ovules 1,3,6 à très nombreux, horizontaux ou
dressés ou pendants; présence parfois de staminodes ou d'un anneau nectarifère
autour du style. Fruit de tailles et de formes variées, sec ou charnu, déhiscent ou
indéhiscent, lisse ou ornementé; pulpe ± importante; endocarpe charnu ou durci.
Graines variées en nombre et en taille, marginées ou non, parfois entourées d'une
aile; testa lissé ou ornementé; embryon assez grand; 'albumen présent ou absent.

. Famille pantropicale, de grande importance économique, comprenant environ 120 genres et
500 espèces. Aux Mascareignes, 12genres groupant des espèces largement répandues dans toutes les zones
tropicales du monde; certaines d'entre elles largement naturalisées et cultivées. '

Bojer (H.M. : 149) signale la présence du Melothria indica Lour. (= Zehneria indica (Lour.)
Keraudren-Aymonin) en culture dans le Jardin du Roi à Maurice. Cette espèce asiatique, non cultivée,
n'a pas été retrouvée. De même Baker (F.M.S. : 130) note la présence à l'Ile Maurice d'une Cucurbitacée
naturalisée, le Bryonopsis laciniosa (L.) Naudin (= Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey), largement
répandu en Afrique et en Asie, récemment récolté à Madagascar pour la première fois, mais dont on ne
connaît aucune récolte ancienne ou récente-des Mascareignes.

Notons aussi la présence du Mukia maderaspatana L. sur l'île Saint Brandon; cette espèce existe
en Afrique, en Asie et en Australie mais est absente de Madagascar. Un spécimen de Commerson, in P-JU
16604, mentionne que cette espèce a été récoltée dans un jardin de Maurice, mais cette indication est
peut-être erronée car nous n'avons vu aucun échantillon provenant de cette île.

\. Feuilles en apparence composées-digitées. 2
- Feuilles simples, mais souvent très profondément divisées, parfois en lanières. 3
2. Pétales non fimbriés-Iaciniés; corolle très petite; anthère en anneau horizontal.

1. Cyclanthera
Pétales fimbriés-Iaciniés; corolle assez grande; anthères non en anneau.

2. Telfairia

-Laboratoire de Phanérogarnie, Muséum, Paris.
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3. Bractée ovale, sessile, insérée sur le pédoncule ou entourant la fleur; présence
d'écailles en onglet à la base de la face inteme de deux ou trois des pétales;
pétiole portant ou non des glandes. 3. Momordica

- Bractées peu distinctes des petites feuilles; pas d'écaille en onglet à la base des
pétales. . . 4

4. Présence de glandes sur le pétiole ou à la base du limbe. S
- Pas de glandes visibles sur le pétiole ou à la base du limbe. 6
5. Glandes très visibles latéralement, tout au sommet du pétiole; filets des étamines

libres, très courts. 4. Lagenaria
- Glandes petites, situées entre les nervures à la base du limbe; filets des étamines

soudés en colonne au centre de lafleur mâle. S. Coccinia
6. Corolle à pétales fimbriés. 6. Trichosanthes

- Corolle à pétales entiers, ni laciniés, ni fimbriés. 7
7. Loges des anthères droites ou légèrement courbées; fleurs petites. Mukia

- Loges des anthères ± fortement contoumées (condupliquées) ou pliées en S
renversé (tripliquées). 8.

8. Filets des étamines soudés en Une colonne au centre de la fleur; fruit charnu,
pyriforme, sillonné, à une seule graine pendante. 7. Sechium

- Filets des étamines non soudés entre eux. 9
9. Loges des anthères irrégulièrement contoumées, ± dressées. 8. Luffa

- Loges des anthères ± régulièrement tripliquées. . 10
10. Anthères très longues, dressées, régulièrement tripliquées, cohérentes et formant

une colonne au centre de la fleur. 9. Cucurbita
- Anthères courtes, tripliquées, libres. Il
Il. Étamines 3, toutes à anthères bithèques. 10. Benincasa
- Étamines 3, deux à anthères bithèques~une uniloculaire. 12
12. Connectif prolongé en appendice simple ou bifide au dessus des anthères;

feuilles peu découpées. 11. Cucumis
Connectif sans appendice; feuilles très profondément découpées ou laci-

niées. 12. Citrullus

1. CYCLANTHERA Schrader
Index Sernin. Hort, Goetting., 1831 : 2 (1831)

Plantes lianescentes herbacées, grimpantes, annuelles ou vivaces, glabres ou
presque, monoïques. Feuilles pétiolées, entières et lobées ou composées à 3-13 folio
les. Vrilles simples à multifides. Fleurs petites, verdâtres ou jaunâtres, les mâles en
racèmes ou panicules à pédoncules et pédicelles fins; tube floral cupuliforme;
sépales 5, denticulés ou longuement filiformes, parfois absents ou vite caducs;
corolle rotacée; pétales 5, soudés à la base, ovales-aigus; étamines soudées en une
colonne centrale et le plus souvent à anthère formant un anneau horizontal à
déhiscence circulaire; pistillode nul. Fleurs femelles généralement solitaires et
insérées à l'aisselle des inflorescences mâles; périanthe semblable à celui des fleurs
mâles; ovaire ovoïde, ± rostré et oblique, à une à trois loges divisées en deux,
chaque logette contenant un ovule; ovules dressés ou obliques; style court; stigmates
hémisphériques, volumineux. Fruit bacciforme, allongé, le plus souvent épineux,
pluriséminé. Graines planes, anguleuses, souvent émarginées à la base et au sommet,
à testa crustacé.

Genrecomptant une vingtaine d'espèces d'Amérique tropicale. Une espèce introduite aux Mascarei
gnes.
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1. CYCLANTHERA 101. CUCURBITACÉES

PI. 1. - Benlncasa hisplda : 1, fleur mâle x 1,75. - Telfairia pedata : 2, feuille et jeune inflores
cence )( 113; 3, fleur femelle x 113; 4, androcée x 2; 5, fruit x 119. - Cyclanthera pedata :
6, feuille et inflorescence mâle x 2/3; 7 et 8, fleur mâle vue de profil et du dessus x 6. (1,
d'après Cucurbitacées, Madagascar, Mem. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 1968; 2-5, d'après Flora
of Tropical East Africa, Cucurbitaceae (\967); 60S, Cadet 6234 (P».
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101. CUCURBITACÉES 2. TELFAIRIA

Cyclanthera pedata (L.) Schrader, loc. cit. (1831) et Linnaea 8, Litt. : 23 (1834); Type:
PI. 41, Feuillée, Journ, Obs. Phys. Pérou (1714) .

- Momordica pedala L., Sp. PI. : 1009 (1753)
Grande liane herbacée, ramifiée, glabre. Vrilles assez robustes, bi- ou trifides.

Feuilles paraissant à 5-9 folioles; pétiole long de 5-15 cm; limbe d'un beau vert,
glabre ou finement ponctuè-scabre, à marges dentées en scie. Inflorescence mâle à
pédoncule et pédicelles assez grêles; fleurs de 1-4 mm de diamètre, en fascicules
terminaux parfois un peu ombelliformes; sépales terminés par une pointe filiforme
dépassant la corolle; pétales blanc jaunâtre, à partie libre largement triangulaire;
étamines soudées en colonne centrale; anthères formant un anneau à déhiscence
circulaire. Fleur femelle solitaire, portée par un pédoncule long de 3-5 mm, à la base
de l'intlorescence mâle; ovaire ovoïde, oblique; staminodes absents. Baie longue de
3-10 cm, oblique, atténuée à la base, un peu rostrée au sommet, à péricarpe rouge,
lisse ou échinulé, souvent à deux loges polyspermes. Graines brun clair, anguleuses,
tronquées à la base, appendiculées ou émarginées au sommet, longues de 5 mm
environ. (PI. l, 6-8). '

Nom vernaculaire: Margose lisse (R.). .
Espèce néotropicale, parfois cultivée pour l'ornement ou pour ses fruits et subspontanée. Récoltée

à La Réunion en 19811 'au Tévelave (Cadet 6234).

2. TELFAIR lA Hook.
Bot. Mag. 54 : t. 2751, 2752 (1827)

Joliffia Bojer ex Delille, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3 : 318 (1827)

Grandes lianes dioïques. Feuilles pétiolées, à 5-7 folioles digitées. Probractées
présentes. Vrilles bifides. Fleurs assez grandes, les mâles en racèmes, à tube floral
cupuliforme, peu développé; sépales 5, entiers ou crénelés; pétales 5, libres, fim
briés; étamines 5, insérées à la gorge du tube floral, à filets libres, assez courts, 4 en
2 paires et 1 isolée, les étamines des paires ± soudées, quand elles le sont complète
ment, alors 3 étamines, 2 à 4 thèques et 1 bithèque, extrorses; loges obovales, droites
ou légèrement arquées; connectif assez large; pistillode nul. Fleurs femelles soli
taires; périanthe semblable à celui des fleurs mâles mais plus grand; ovaire oblong,
renflé à la base, côtelé, renfermant de nombreux ovules horizontaux; style court;
stigmate trilobé. Fruit de grande taille, charnu, indéhiscent, orné de 10 côtes bien
développées. Graines grandes, largement ovales, comprimées; testa formé d'une
sorte de résille fibreuse.

Genre africain comprenant 3 espèces; une seule introduite aux Mascareignes.

T. pedata (Smith ex Sims) Hook., Bot. Mag. 54, t. 2751, 2752 (1827); Bojer, H.M. :
149; Cogn. in DC; Mon. Phan. 3 : 350 (1881); Pflanzenr. 66 (IV.275.1) : 265
(1916). Type: Une plante femelle cultivée en Angleterre (Hort. Barclay),
provenant de graines envoyées de Maurice par Telfair (K, holo.)

Fevillea pedala Smith ex Sims, Bot. Mag. 53, t. 2681 (1826)
Joliffia africana Bojer ex Delille, Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3 : 314, 318, t. 6
(1827). Décrit d'après une plante récoltée à Maurice, venant de Zanzibar
Liane à tiges pérennes, ligneuses dans leur partie inférieure et pouvant atteindre

jusqu'à 10 cm d'épaisseur, glabres, longues de 15-30 m. Pétiole <long de 6-10 cm,
glabre; folioles à pétiolule long de 1"2 cm; limbe ovale-oblong, acuminé au sommet,
à marges dentées; à face supérieure glabre; vert vif, à face inférieure vert plus pâle
et légèrement scabre;: folioles médianes. et intermédiaires : 8·15 x 4-7 cm, les
latérales plus petites ;5-6 paires de nervures secondaires ascendantes. Vrilles
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3. MOMORDICA 101. CUCURBITACÉES

épaisses, glabres. Inflorescences mâles en racèmes, à axe long de 10-25 cm;
pédicelles longs de 1-5 cm; bractéoles petites, à marges parfois dentées. Fleur mâle
à tube floral campanulé, finement pubescent; sépales triangulaires-aigus, à marges

. ± dentées; pétales pourpre violet, oblongs, laciniês-fimbriês sur les bords, épaissis,
longs et larges de 4-5 cm et hérissés à leur base de poils papilleux épais, noirâtres,
les deux faces finement papilleuses. Fleurs femelles solitaires; ovaire oblong; ovules
nombreux.Fruit charnu, oblong, 40-90 x 15-25 cm, orné de 10-12 côtes épaisses, à
pulpe amère. Graines obovales, 2,5 x 3,5 x 2 cm, à testa fibreux. (PI. l, 2-5).

Noms vernaculaires: Liane Joliffe, Telfairia Nut, Kwene Nut (M.).
Maurice. Espèce originaire d'Afrique orientale, sans doute de Zanzibar, et cultivée aux siècles

derniers à Maurice. .
L'espèce fut décrite en 1826 par Smith à partir d'une plante provenant de graines rapportées par

Bojer de la côte orientale d'Afrique et cultivées à Maurice par Telfair. Des graines furent expédiées en
Angleterre et Smith eut l'occasion de voir la plante en fleurs et il la rapporta au genre Fevi//ea. L'année
suivante Hooker eut la possibilité d'étudier du matériel également communiqué par Telfair et de même
origine que les plantes précédentes, à partir desquelles il décrivit le genre nouveau Te/fairia en rapportant
le Fevi//ea pedala à ce nouveau taxon, l'espèce type du genre devenant Te/fairia pedala. Quelques mois
plus tard, Delille publiait à Paris un genre nouveau de Cucurbitacées, Joliffia, d'après des spécimens et
des notes communiquées par Bojer, les plantes provenant toujours de graines africaines. La description
du Te/fairia étant antérieure de quelques mois, le genre Joliffia devenait synonyme. En réalité, c'est le
capitaine Le Joliff qui introduisit le premier à Maurice, en 1807, des graines de Te/fairia provenant de
la CÔte orientale d'Afrique. Ces graines se développèrent et donnèrent des pieds mâles et femelles qui
furent détruits 3 ans plus tard par un ouragan. Bojer en ré-introduisant des graines qu'il avait récoltées
lui-même à Pemba eut l'occasion d'étudier et de faire étudier du matériel complet et c'est ainsi que Fevi//ea
pedala, Te/faria pedala et Joliffia a/ricana furent décrits à partir de plantes cultivées à Maurice, mais
toutes d'origine africaine et sans doute toutes récoltées par Bojer.

Cette espèce à très belles fleurs et à graines oléagineuses comestibles, ne s'est peut être pas maintenue
à Maurice puisqu'aucune récolte récente n'est venue enrichir les collections depuis les spécimens récoltés
par Bojer, Telfair, Commerson et Bory de St Vincent. Elle fut récoltée par Boivin sur l'Ile de Nossi Bé
à Madagascar, et dans ses notes, Perrier de la Bâthie la signale comme cultivée en quelques points de la
côte orientale malgache, mais aucun spécimen récent ne corrobore ces indications.

3. MOMORDICA L.
Sp. PI. : 1009 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 440 (1754)

Plantes herbacées monoïques ou dioïques, à tiges grimpantes ou rampantes.
Feuilles pétiolées, à limbe entier, ± profondément lobé ou 3-5-foliolé. Probractées
généralement absentes, Vrilles simples ou bifides. Fleurs actinomorphes, rarement
zygomorphes. Inflorescences mâles parfois uniflores ou en ombelles, racèmes,
fascicules ou pseudofascicules, souvent axillées ou enveloppées dans une bractée
sessile, subcirculaire. Fleurs mâles à tube floral campanulé, cupuliforme ou infundi
buliforme; sépales entiers; corolle rotacée ou campanulée, à 5 pétales libres, entiers,
2-3 portant à leur base interne une écaille en onglet, parfois 2-3 colorés de noir ou
de brun à leur base interne; étamines généralement 3, dont 2 bithèques, 1 mono
thèque ou 2 dont 1 monothèque et 1 trithèque, toutes insérées sur le bord du tube
floral; loges en S renversé ou droites ou encore légèrement courbées; connectif assez
large, non prolongé au-dessus des loges; pistillode nul. Fleurs femelles solitaires;
ovaire oblong, fusiforme ou cylindrique, lisse, côtelé ou ornementé de tubercules ou
de papilles; ovules assez nombreux, horizontaux. Baie de formes variées, indéhis
cente ou déhiscente par valves, lisse ou ornementée de tubercules ou d'ailes ou de
côtes, à pulpe généralement rouge. Graines de taille moyenne ou grandes, épaisses
ou comprimées, à testa ± ornementé sur les deux faces, à bords souvent cannelés.

Genre comprenant environ 40 espèces presque toutes de l'Ancien Monde et plus spécialement
africaines. Aux Mascareignes, une espèce pantropicale, probablement introduite du Nouveau Monde,
dont les fruits sont comestibles, est parfois cultivée. Il existe des échantillons anciens d'une 2' espèce, M.
cochinchinensis (Lour.) Sprengel [« Isle de France », P-LA, Pet Commerson, « Jardins de Villebague, Isle
Bourbon ", p·JU 16641), attestant que cette espèce fut autrefois introduite et cultivée. Nous la traitons
seulement dans la clé.
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101. CUCURBITACÉES 4. LAGENARIA

Pédoncule de la fleur mâle portant près de sa base ou vers son milieu une bractée
sessile, longue de 5-18 mm; fruit déhiscent, à trois valves. M. charantia

Pédoncule de la fleur mâle portant vers son sommet une bractée sessile, arrondie
ou un peu réniforme, longue de 25-40 mm; fruit indéhiscent.M, cochincbinensis

M. charantia L., Sp. Pl. : 1009 (1753); Bojer, H.M. : 148; Cogn. in OC., Mon. Phan.
3 : 436 (1881); Cordem., F.R. : 500; H.H. Johnston, Trans. Proc. Bot. Soc.
Edinb.20 : 395 (1896); Cogn. et Harms, Pflanzenr. 88 (IV. 275.2) : 24 (1?24);
R.E. Vaughan, Maur. Inst, Bull 1 : 41 (1937). Type: un spécimen provenant
d'une plante cultivée dans un jardin à Hartekamp en Hollande (BM, lecto.)

M. balsamina auct, non L. : Bojer, H.M. : 148; Balf. f., B. Ro. : 343
M. muricata auct. non Willd. : Bojer, H.M. : 148
Liane herbacée monoïque, à tiges rampantes ou grimpantes, assez grêles.

Feuilles à pétiole long de 1,5-7cm; limbe largement réniforme ou subcirculaire, long
et large de 3-12 cm, profondément 3-7-lobé, à lobes découpés jusqu'à la moitié ou
plus de la longueur du limbe, glabre sur les deux faces ou légèrement pubescent sur
les nervures. Vrilles simples. Fleurs mâles solitaires, jaunes; pédoncules longs de
5-28 mm, portant à leur sommet une bractée verte, embrassante, subcirculaire,
3-15 x 4-22 mm; pédicelles longs de 18-55 mm; tube floral campanulé, large de
2-3 mm; sépales étroitement ovales à ovales, aigus, glabres, 4-6 x 2 mm; pétales
obovales, glabres, 10-20 x 7-15 mm, 2 portant une écaille à leur base; étamines 3,
2 bithèques, 1 monothèque; filets courts; anthères cohérentes, à loges en S renversé.
Fleurs femelles solitaires; pédoncules longs de 2-50 mm, à bractée apicale largement
ovale à subcirculaire, 1-12 x 1-10 mm; pédicelles longs de I-IQ cm; périanthe
semblable à celui de la fleur mâle; ovaire fusiforme ou ovoïde, ± rostré au sommet,
muriqué. Baie rouge vermillon à maturité, largement ovoïde ou oblongue-ovoïde,
déhiscente par 3 valves, 4-15 x 2,5-4 cm, en bec au sommet, ornée de rangées de
tubercules coniques assez épais; pédicelle long de 3-15 cm. Graines oblongues,
presque tridentées au sommet, 10-16 x 7-9 x 2-3 mm, à testa ornementé, à marges
cannelées. (Pl. 2, 1-4). .

Noms vernaculaires : Margose, Balsam Pear, Bitter Gourd.
Très répandue dans le monde entier, cette espèce est cultivée et naturalisée dans les 3 îles.

4. LAGENARIA Ser.
Mém. Soc. Phys. Genève 3, 1: 25, 1. 2 (1825)

Plantes herbacées, monoïques ou dioïques, annuelles ou vivaces, grimpantes ou
rampan~es. Feuil!~~ ~imples, entières, lo~é~s ou palmatiséquées.; présen~e de ?glan- .
des s.esslles ou stipitées au sommet du pétiole ou à la base du hmbe. Vnlles simples
ou bifides, Fleurs grandes, blanches, les mâles solitaires ou en racèrnes; tube floral
campanulé, ou allongé, ou infundibuliforme ou obconique; sépales 5, petits, parfois
glanduleux; corolle à pétales libres ou légèrement soudés à la base; étamines 3
insérées à la base ou vers le milieu du tube floral; filets libres; anthères libres o~
cohérentes, extrorses, 2 bithèques, une monothèque, à loges sinueuses; pistillode
glanduliforme ou nul. Fleurs femelles solitaires; périanthe semblable à celui des
fleurs mâles; ovaire ovoïde, ou un peu allongé, renferinant de nombreux ovules
horizontaux; stigmates lobés. Baie indéhiscente, charnue, de formes et de tailles
~ariées, à péricarped~r~i. Graines oblongues ou ovales-oblongues, comprimées,
ltsses, nettement margmees,

Genre pantropical, comprenant 6 espèces répandues dans toutes les zones tropicales de l'Ancien et
du Nouveau Monde. Deux espèces à Madagascar et aux Mascareignes. -
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4. LAGENARIA 101. CUCURBITACÉES
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PI. 2. - Momordica charantia : 1, rameau florifère x 2/3; 2, fleur mâle, un pétale enlevé x 2,5; 3,

étamine de face x 4; 4, graine de face et de profil x 1. - Lagenaria sphaerica : 5, détail de
la base d'une feuille montrant les glandes x 5; 6, fleur mâle xl; 7, étamine jeune, vue externe
et vue interne x 2; 8, fleur femelle, un pétale enlevé x 1. - Citrullus lanatus : 9, feuille et
vrille x 2/3; 10, fleur femelle x 2/3; 11, graine x 6. (D'après Flores de Madagascar et du
Cameroun).
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101. CUCURBITACÉES 4. LAGENARIA

Plantes monoïques; fleurs mâles solitaires; boutons floraux allongés.
1. L. siceraria

Plantes dioïques; fleurs mâles en racèmes; boutons floraux globuleux.
2. L. spbaerica

1. L. siceraria (Molina) Standley, Field Mus. Nat. Hist. Chicago Bot. 3 : 435 (1930).
Type: Chili, Molina (non localisé, peut être détruit) .

- Cucurbita lagenaria L., Sp. Pl. : 1010 (1753). Type: une plante cultivée à Uppsala
(LINN)

- C. siceraria Molina, Sagg. Chil. : 133 (1782)
- Lagenaria vulgarisSer., Mém. Soc. Phys. Genève 3,1 : 25, t. 2 (1825); Bojer, H.M. :

145; Balf. f., B. Ro. : 343; Cogn. in DC; Mon. Phan. 3 : 417 (1881); Cordem.,
F.R. : 501; Cogn. et Harms, Pflanzenr. 88 (IV.275.2) : 201 (1924). Type: comme
Cucurbita lagenaria L.

- Cucurbita idolatrica Willd. Sp. Pl. 4 : 607 (1805). Décrit de Guinée
- Lagenaria idolatrica (Willd.) Ser. ex Cogn. in Oc., Prodr. 3 : 299 (1828); Bojer,

H.M. : 146
Plante herbacée monoïque, à tiges grimpantes ou rampantes, assez épaisses,

charnues, fortement côtelées, à pilosité dense. Feuilles à pétiole long de 3-12 cm,
pubescent; limbe largement ovale-réniforme ou subcirculaire, cordé et portant
2 petites glandes à l'insertion du pétiole, obtus ou aigu au sommet, long et large de
5-40 cm, parfois légèrement 3-9-palmatilobé, à marges finement dentées, les deux
faces couvertes d'une fine pubescence. Vrilles bifides. Fleurs mâles solitaires;
pédicelles longs de 7-30 cm; tube floral infundibuliforme, long de 2-3 cm, pubescent;
sépales étroitement triangulaires, longs de 3-7 mm; pétales largement obovales, longs
et larges de 3-4 cm, à nervures bien marquées; étamines à filet court et épais;
anthères cohérentes entre elles et formant une masse oblongue. Fleurs femelles
solitaires, axillant parfois une fleur mâle; pédicelle long de 6-7 cm; ovaire ovoïde,
velu; style court et épais, entouré par 3 staminodes glanduleux, triangulaires. Baie
de taille et de forme variables, généralement assez grande, subglobuleuse, ellipsoï
dale, lagéniforme avec parfois des étranglements. Graines oblongues, aplaties, en
pointe ou bidentées au sommet, lisses, ornées sur les marges de 2 bandes plates de
forme très variée, 20 x 7 x 2-3 mm. -

Nom vernaculaire: Calebasse.
Espèce pantropicale, cultivée dans les 3 îles, parfois subspontanée,

2. L. spbaerica (Sonder) Naudin, Ann. Sc. Nat. sér. 5, 5 : 9 (1866). Type: Afrique
du Sud, Natal, Drège et Krauss 89 (K, syns.) .

- Luffa sphaerica Sonder in Harvey et Sonder, FI. Cap. 2 : 490 (1862)
- Lagenaria mascarena Naudin, Ann. Sc. Nat. sér. 4, 18 : 187 (1863). Type: îles

Comores, plante cultivée à Paris (P, holo.)
- Sphaerosicyos sphaericus (Sonder) Cogn. in OC., Mon. Phan. 3 : 466 (1881); Cogn.

et Harms, Pflanzenr. 88 (IV.275.2) : 99 (1924)
Plante herbacée dioïque, à tiges épaisses, grimpantes ou rampantes, pubescentes

ou glabrescentes. Feuilles à pétiole long de 2-12 cm, muni près du limbe de 2 glandes
latérales coniques; limbe largement ovale-triangulaire, 5-palmatilobé, long et large
de 8-10 cm; lobes triangulaires, rétrécis vers la base, à marges dentées-sinuées ; face
supérieure vert foncé, scabre; face inférieure vert cendré, hérissée de poils fins,
courts, grisâtres. Vrilles bifides. Fleurs mâles en racèmes pauciflores, longs de
5-25 cm; pédoncules atteignant 10-20 cm de longueur, portant à la base une
probractée longue de 5-7 mm; pédicelles longs de 5-10 mm, portant une bractéole
de 4-6 mm; tube floral infundibuliforme, élargi versla gorge, long de 7-12 mm;
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5. COCCI NIA 101. CUCURBITACÉES

sépales triangulaires-subulés, longs de 3-6 mm; pétales grands, blancs, veinés de vert,
largement oblongs, finement pubescents sur la face externe, d'environ 4 x 2 cm;
extrémités des pétales légèrement enroulées vers l'intérieur; filets des étamines longs
de 6-8 mm, élargis à leur base; anthères assez larges. Fleurs femelles solitaires, à
pédicelle long de 2-8 cm; probractée linéaire à étroitement ovale; ovaire ovoïde ou
ellipsoïde, 15-20 x 8-15 mm; sépales parfois glanduleux ou dentés, longs de
4-10 mm. Baie à pédoncule robuste, long de 3-8 cm, subsphérique, de 6-10 cm de
diamètre, vert vif marbré ou tacheté de vert clair, à pulpe blanche très épaisse,
charnue. Graines oblongues, aplaties en pointe à une extrémité, ± bidentées à
l'autre, 10 x 5 x 2,5 mm; testa orné d'une bande entourant la graine et en forme
d'V. (Pl. 2, 5-8).

Espèce présente sur l'île de La Réunion seulement ou elle est signalée comme étant naturalisée en
bordure des routes, ou sur des terrains vagues (Étang Salé; Le Gol, St Louis).

s. COCCINIA Wight et Am.
Prodr. FI. Ind. Or. 1 : 347 (1834)

Plantes herbacées dioïques, à tiges grimpantes ou rampantes. Feuilles pétiolées,
simples, de forme très variable. Vrilles simples ou bifides. Présence de pro bractées.
Fleurs mâles solitaires, fasciculées ou le plus souvent en racèmes courts; tube floral
large etpeu profond; sépales 5, petits, dentiformes; corolle nettement gamopétale,
à 5 lobes entiers; étamines 3, toutes bithèques ou deux bithèques et 1 monothèque:
filets insérés sur le tube floral, soudés en colonne; anthères cohérentes en une masse
globuleuse; loges en S renversé; connectif large non prolongé au-dessus des loges.
Fleurs femelles solitaires, très rarement en racèmes: périanthe semblable à celui des
fleurs mâles; staminodes 3, petits; ovaire lisse, renfermant de nombreux ovules
horizontaux. Baie indéhiscente, charnue, globuleuse à cylindrique-allongée, lisse ou
légèrement côtelée. Graines petites, ovales, comprimées, parfois marginées.

Genre comprenant une trentaine d'espèces, toutes de l'Ancien Monde; une espèce introduite au
Nouveau Monde. Ce genre n'a aucun représentant à Madagascar mais une espèce est présente aux
Mascareignes.

C. grandis (L.) Voigt, Hort. Suburb. Cale. : 59 (1845). Type: Inde (LINN, lecto.)
Bryonia grandis L., Mant. 1 : 126 (1767)
Coccinia indica Wight et Am., Prodr. FI. Ind. Or. 1 : 347 (1834), nom. illegit.
Cephalandra indica (Wight et Am.) Naudin, Ann. Sc. Nat., sér. 5, 5 : 16 (1866),

nom. illegit.
Liane à tiges vertes à l'état jeune, à écorce grise en vieillissant; rhizome en

tubercules. Feuilles à pétiole long de 2-5 cm; limbe entier, ± profondément
3-5-palmatilobé, ovale à subpentagonal ou subcirculaire,long et large de 3,5-12 cm,
glabre, ponctué, ayant à la base, entre les nervures, des glandes arrondies; marges
dentées, à dents rougeâtres et glanduleuses. Vrilles simples. Probractées petites,
glanduleuses. Fleurs mâles solitaires; pédicelles longs de 2-6 cm; tube floral
obconique, glabre; sépales triangulaires à étroitement ovales, longs de 2,5-6 mm;
corolle campanulée, jaune, 14-20 x 10-15 mm, à lobes triangulaires, soudés dans la
moitié inférieure, et à nervures vertes bien marquées, la médiane terminée par un
fin mucron rougeâtre; anthères longues de 6 mm. Fleurs femelles solitaires; pédi
celles longs de 1-3 cm; staminodes très petits; ovaire oblong-ovoïde,
10-15 x 1,5-3,5 mm. Baie verte puis rouge, ovoïde, arrondie aux extrémités,
30-60 x 15-35 mm, lisse, à pulpe rouge renfermant de nombreuses graines hori
zontales. Graines pyriformes, 6 x 3 x 1,5 mm, biconvexes, à marges épaisses. (Pl. 3,
10-12).

Espèce localement naturalisée à Maurice, répandue dans les régions tropicales du Vieux Monde.
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101.- CUCURBITACÉES 6. TRICHOSANTHES

6. TRICHOSANTHES L.
Sp. Pl. : 1008 (1753)

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, dioïques, rarement monoïques, à tiges
grimpantes ou rampantes. Feuilles pétiolées, simples ou 3-9-10bées, plus rarement
composées. Vrilles simples ou 2-3-5-fides. Probractées parfois présentes. Fleurs
mâles en longs racèmes, rarement fleurs solitaires; bractées et pédicelles bien
développés; tube floral élargi à la gorge; sépales 5, entiers ou dentés; corolle à
5 pétales longuement fimbriés; étamines 5, à filets courts, insérés sur le tube floral,
à anthères libres ou le plus souvent cohérentes, formant une masse allongée ou
globuleuse, 2 bithèques, 1 monothèque, extrorses; loges en S renversé, à connectifs
étroits, non prolongés au-dessus des loges; pistillode parfois présent. Fleurs femelles
solitaires; périanthe semblable à celui des fleurs mâles; staminodes nuls; ovaire
ovoïde ou fusiforme, renfermant de nombreux ovules horizontaux. Baie charnue,
indéhiscente, globuleuse, ovoïde, fusiforme ou très allongée, lisse, glabre. Graines
nombreuses, généralement aplaties, plus rarement globuleuses et ornementées, le
plus souvent allongées, parfois marginées.

Genre de l'Asie austro-orientale et de "Australie, comprenant une quarantaine d'espèces environ.
Une seule est cultivée aux Mascareignes.

T. cucumerina L. var. anguina (L.) Haines, Bot. Bihar et Orissa: 388 (l922)~ Type:
Chine, une plante cultivée dans le Jardin Botanique d'Uppsala (LINN)

T. anguina L., Sp. Pl. : 1008(1753); Bojer, H.M. : 149; Baker, F.M.S. : 130; Cogn.
in DC., Mon. Phan. 3 : 359 (1881); Cordem., F.R. : 500
Liane herbacée annuelle, monoïque; tiges grimpantes, pouvant atteindre 5-6 m

de longueur, un peu pubescentes. Feuilles à pétiole long de 2-6 cm, pubescent; limbe
membraneux, réniforme-circulaire, 5-lobé, 7-15 x 8-12 cm, à pubescence éparse sur
les deux faces; marges denticulées; sinus séparant les lobes bien marqués et
profonds, atteignant les 4/5 du limbe. Vrilles 2-3-fides. Fleurs mâles en racèmes
pauciflores dont l'axe atteint 5-6 cm de longueur, avec parfois des fleurs solitaires
à l'aisselle des racèmes; bractées petites, longues de 1-3 mm; pédicelles fins,
pubescents-glanduleux, longs de 1-2 cm; tube floral un peu élargi à la gorge, atténué
à la base, 15-16 x 2-3 mm; sépales triangulaires, aigus, velus-glanduleux, longs de
2-3 mm; pétales ovales-oblongs, longs de 15-20 mm non compris les laciniures
environ de la même longueur, à face externe hérissée de poils glanduleux; étamines
insérées sur le tiers supérieur du tube floral, à filet long de 1,5-2mm, glabre; anthères
oblongues, longues de 2-3 mm; pistillode filiforme, long de 15-17 mm. Fleurs
femelles à pédicelle long de 0,5-5 cm; ovaire fusiforme, ± velu. Baie très longue,
pouvant atteindre jusqu'à 2 m, ± contournée, serpentiforme, de 5-6 cm de diamètre,
d'abord rayée de blanc, devenant jaune orangé à maturité, à pulpe rouge. Graines
oblongues, un peu aplaties, 14-17 x 7-9 x 3-5 mm, finement rugueuses, ondulées
sur les bords, arrondies au sommet ou un peu tronquées, atténuées à la base.

Noms vernaculaires : Patole, Patolle, Snake Gourd.
Cette espèce, d'origine asiatique, est cultivée à Maurice et La Réunion ainsi qu'à Madagascar et dans

de nombreux pays d'Afrique pour ses fruits comestibles. .

1. SECHIUM P. Browne, nom. cons.
Civ. Nat. Hist. Jamaica : 355 (1756)

Plantes herbacées monoïques, à tiges grimpantes, à appareil souterrain pérenne
bien développé. Feuilles pétiolées, à limbe palmatilobé. Vrilles 2-3-5-fides. Fleurs
mâles petites, jaunâtres, en racèmes; tube floral cupuliforme; sépales 5; pétales 5;
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7. SECHIUM 101. CUCURBITACÉES

1. L. acutangula
2. L. cylindrica

étamines 3, insérées dans le fond du tube floral, à filets soudés en une colonne
centrale, à anthères libres, extrorses, 2 bithèques, 1 monothèque, à loges flexueuses:
pistillode nul. Fleurs femelles solitaires; périanthe semblable à celui des fleurs
mâles; staminodes absents; ovaire obovoïde, uniloculaire, renfermant un seul ovule
pendant. Baie charnue, indéhiscente, lisse, renfermant une seule graine pendante.
Graine subglobuleuse, testa lisse, dur.

Genre rnonospécifique, originaire de l'Amérique tropicale, cultivé dans toute l'Amérique tropicale
et quelques territoires de l'Ancien Monde dont Madagascar et les Mascareignes.

S. edule (Jacq.) Swartz, FI. Ind. Occ. 2 : 1150 (1800); Bojer, H.M. : 149; Cogn. in
OC., Mon. Phan. 3 : 901 (1881); Cordem., F.R. : 500. Type d'Amérique

- Chayota edulis Jacq., Amer. ed. Pict.,2 : 245 (1780)
- S. americana Poiret in Lam., Encycl. 7 : 50 (1806). Décrit de La Jamaïque.

Plante herbacée, à tiges fortement anguleuses-côtelées pouvant atteindre 1 cm
d'épaisseur. Feuilles à pétiole long de 8-10 cm, glabre, épais; limbe long etlarge de
10-20 cm, cordé à la base, à face supérieure finement scabre ; face inférieure
glabrescente sauf sur les nervures hérissées de poils courts. Vrilles 2-5-fides, très
enroulées. Fleurs mâles en racèmes, groupées à l'extrémité de l'axe, celui-ci attei
gnant 10-15 cm de longueur; pédicelles courts, pubescents; tube floral en coupe,
finement pubescent; pétales à 7 nervures finement marquées, subparallèles. Fleurs
femelles à ovaire ovoïde, hérissé de quelques poils courts; style long de 2-3 mm;
stigmate capité. Baie obpiriforme, blanchâtre puis vert clair à maturité, à péricarpe
glabrescent, ± sillonné longitudinalement, 10-12 x 7-8 cm. Graines épaisses.
(Pl. 3, 9).

Noms vernaculaires : Chayote, Chouchou, Christophine.

Communément cultivée sous les tropiques; à Maurice, à Rodrigues et à La Réunion, elle est
localement naturalisée. Les fruits sont mangés comme légumes, les feuilles consommées comme « brè
des» (herbes accompagnant les mets) et les fibres des tiges peuvent être utilisées comme matière à tisser.

8. LUFFA P. Miller
Gard. Dict. abr. ed. 4 (1754)

Plantes herbacées monoïques, à tiges grimpantes ou rampantes. Feuilles pé
tiolées, simples, à limbe palmatilobé. Vrilles 3-6-fides. Présence d'une probraetée.
Fleurs mâles blanches ou jaunes, en racèmes; tube floral courtement campanulé;
sépales 5, triangulaires, assez grands, recouvrant les pétales dans le bouton; pétales
5, libres, entiers; étamines 3 ou 5, à filets libres, insérées sur le tube floral, à anthères
libres, à loges très sinueuses, à large connectif; 2 étamines bithèques à filets divisés
en 2, la troisième monothèque ou parfois 5 anthères monothèques (filets divisés
jusqu'à la base); pistillode nul. Fleurs femelles solitaires; périanthe semblable à celui
des fleurs mâles; ovaire lisse, côtelé ou échinulé, renfermant de nombreux ovules
horizontaux; style court et épais; stigmate trilobé. Baie de taille variable, subglo
buleuse-oblongue ou cylindrique-allongée, lisse ou échinulée ou nettement côtelée,
déhiscente par un opercule terminal, à pulpe fibreuse. Graines de taille moyenne,
oblongues ou elliptiques, comprimées.

'Genre comprenant environ 6 espèces dont 2 largement cultivées et naturalisées dans toutes les
régions chaudes du monde, leurs fruits étant comestibles. Une espèce seulement semble être originaire
de l'Amérique tropicale, les autres viennent du Vieux Monde. Aux Mascareignes les 2 espèces les plus
communes sont présentes. . .

Ovaire et fruit côtelés..
- Ovaire et fruit lisses, sans côtes.
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101. CUCURBITACÉES 8. LUFFA

1. L. acutangula (L.) Roxb., Hort. Beng. : 70 (1814); Ser. in Oc., Prodr, 3 : 302
(1828); Bojer, H.M. : 148; Baker, F.M.S. : 130; Cogn. in OC., Mon. Phan.

. 3 : 459 (1881); Cordem., F.R. : 500; Cogn. et Harms, Pflanzenr..88 (lV.275.2) :
68 (1924). Type: origine douteuse (LINN)

- Cucumis acutangulus L., Sp. Pl. : 1O11 (1753)
- Luffafoetida Cav., le. 1 : 7, t. 9 (1791); Bojer, H.M. : 148. Décrit de l'Inde
- L. cattu-picinna Ser. in Oc., Prodr. 3 : 303 (1828); Bojer, H.M. : 148. Décrit de

la côte Malabare
Plante herbacée, à tiges grimpantes pouvarit atteindre 6 m de longueur, anguleu

ses, glabrescentes ou finement scabres sur les angles. Feuilles à pétiole épais, long
de 8-10 cm, scabre ; limbe palmatilobé, long et large de 15-20 cm, vert pâle, scabre
sur les deux faces. Vrilles le plus souvent 3-fides. Probraetée souvent glanduleuse,
longue de 3-5 mm. Fleurs mâles groupées par 15-20 à l'extrémité de longs racèmes
dont l'axe peut atteindre 20 cm de longueur; pédicelles longs de 1-5 mm; tube floral
campanulé, légèrement pubescent; sépales étroitement ovales, plus longs que le tube
floral; pétales jaunes largement arrondis et finement mucronulés au sommet, rétrécis
vers la base, 20 x 20-25 mm, pubescents sur les nervures; filets des étamines épais,
élargis vers la base, longs de 3-4 mm. Fleurs femelles solitaires; pédicelles longs de
15-30 mm; ovaire allongé, à 10 côtes, glabrescent. Baie cylindrique-allongée, 15-30
x. 5-8 cm, déhiscente par un opercule, fortement côtelée, glabre, à pulpe charnue
à l'état jeune puis fortement fibreuse, à pédicelle long de 2-5 cm. Graines noirâtres,
ovales, presque bilobées à la base, 10-12 x 7-8 x 2 mm, à testa rugueux.

Noms vernaculaires: Pipangaye, Pipangaille, Papangaye, Papangay, Nenoï.
Espèce cultivée et naturalisée à Maurice et La Réunion. Vraisemblablement aussi à Rodrigues. Le

fruit est mangé quand il est très jeune, puis la pulpe devient fibreuse et il constitue alors « l'éponge
végétale », L. acutangula a été introduit à Madagascar de La Réunion.

2. L. cylindrica (L.) M.J. Roerner, Syn. Mon. 2: 63 (1846); Cogn. in nc., Mon. Phan.
3 : 456 (1881); Cogn.et Harms, Pflanzenr. 88 (IV.275.2) : 62 (1924). Type: sans
doute une plante cultivée. .

- Momordica cylindrica L., Sp. PL: 1009 (1753)
- M. luffa L., Sp. Pl. : 1009 (1753). Décrit de Ceylan
- Luffa aegyptiaca P. Miller, Gard. Dict. ed. 8 (1768); Ser. in DC; Prodr. 3 : 303

(1828). Même type que le précédent
Plante herbacée, à tiges lianescentes, grimpantes ou rampantes, pouvant attein

dre 3-6 m de longueur, finement côtelées et pubescentes. Feuilles à pétiole long de
3-10 cm, robuste, pubescent; limbe 3-5- palmatilobé, long et large de 6-20 cm, scabre
sur les deux faces; lobes triangulaires ou ovales.jnarges dentées ou lobulées. Vrilles
3-6-fides. Présence d'une. probractée. Fleurs mâles jaunes, en racèrnes de 10-20
fleurs; axe long de 10-30 cm; pédicelles longs de 3-6 mm, glanduleux; tube floral
courtement campanulé, long de 4-8 mm, élargi à la gorge; sépales étroitement ovales,
longs de 8-10 mm; pétales largement arrondis, finement api culés, longs de 2-4 cm,
larges de 1,5-3,5 cm, rétrécis vers leur base; filets des étamines épais. Fleurs femelles
solitaires, à pédicelle long de 15-30 mm; staminodes 3, glanduliformes; ovaire
cylindrique, 20-35 x 4-8 mm, à pilosité dense à l'état jeune, puis glabrescent. Baie
pendante,. cylindrique ou· fusiforme, 15-20 x 2-6 cm, glabre, à pulpe fibreuse;
pédicelle épais, long de 2-6 cm. Graines ovales, 12 .x 6-8 x 2-3 mm, aplaties,
brunâtres à noirâtres, lisses, marginées; marges pouvant s'aplatir en une sorte d'aile
membraneuse très étroite. (Pl. 3, 6-8).

Noms vernaculaires: Pipangaye unie, Pipangaille, Nénoï, Dish Cloth Gourd; Sponge Gourd.
Espèce cultivée à Maurice et à La Réunion pour ses jeunes fruits comestibles et pour la pulpe

fibreuse des fruits qui forme « l'éponge végétale », Largement répandue dans toutes les régions tropicales
et subtropicales du monde, cultivée et naturalisée. .
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8. LUFFA

6

101. CUCURBITACÉES

1 ~ • _

PI. 3. - Cucumis salivas: 1, rameau florifère x 2/3; 2, fleur mâle, le périanthe ouvert x 2; 3, éta
mine x 4; 4, graine x 2,5. - C, melo : 5, fleur femelle, le périanthe coupé longitudinale
ment x 2. - Luffa cylindrica : 6, androcée x 2; 7, fleur femelle x 2; 8, graine x 6. 
Secbium edule : 9, fleur mâle x 2. - Coccinia grandis: 10, rameau florifère x 2/3; Il, fleur
mâle, le périanthe ouvert xl; 11, fleur femelle, le périanthe ouvert x 1. - Cucurbita
maxima : 13, androcée x I. (D'après Flores de Madagascar et du Cameroun).
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101. CUCURBITACÉES 9. CUCURBITA

9. CUCURBITA L.
Sp. Pl. : 1010 (1753)

Plantes herbacées monoïques, annuelles ou vivaces, à tiges anguleuses et
scabres, généralement rampantes. Feuilles longuement pétiolées; limbe assez grand,
± lobé; lobes aigus ou obtus au sommet, scabres. VrilIes bi- ou multifides. Fleurs
mâles solitaires, de grande taille, plus rarement en fascicules; tube floral campanulé;
sépales 5; corolIe campanulée, à 5 lobes soudés sur la moitié de leur longueur puis
libres et recourbés vers l'extérieur à l'anthèse; étamines 3, insérées. sur le tube floral;
filets libres; anthères cohérentes en une masse staminale alIongée au centre du tube
floral, 2 bithèques, 1 monothèque ; loges en S renversé; connectif non prolongé
au-dessus des loges; pistillode nul. Fleurs femelIes solitaires, courtement pédicel
lées; périanthe semblable à celui des fleurs mâles; staminodes petits; ovaire oblong
ou subsphérique, renfermant de nombreux ovules horizontaux; style court et épais.
Baie charnue, indéhiscente, généralement volumineuse et lisse, à pulpe très impor
tante. Graines nombreuses, ovales ou oblongues, aplaties, lisses, marginées.

Genre cosmopolite, comprenant une vingtaine d'espèces pour la plupart cultivées pour les fruits et
les graines comestibles. Aux Mascareignes, 3 espèces largement cultivées et très communes.

1. PédicelIe fructifère nettement élargi à son attache sous le fruit, anguleux et
profondément sillonné. 1. C. moschata

- PédicelIe fructifère non élargi sous le fruit, sillonné ou non. 2
2. Feuilles distinctement lobées, à lobes aigus; pétiole et nervures des feuilles sur

la face inférieure portant des soies raides; fruit le plus souvent ellipsoïde ou
obovoïde, plus long que large, côtelé, lisse ou verruqueux, à pédicelIe sil
~~~ ~c.~~

- Feuilles souvent à peine lobées et à lobes arrondis; pétiole et nervures sur la face
inférieure des feuilles à peine scabres; fruit souvent très grand etdéprimè au
sommet, globuleux, à pédiceIle non sillonné. 3. C. maxima

1. C. moschata (Duchesne ex Larn.) Duchesne ex· Poiret, Dict. Sc. Nat. II : 234
(1818); Cogn. in DC., Mon. Phan. 3 : 546 (1881). Type non désigné

- C. pepo L. var. moschata Duchesne e~ Lam., Encycl. 2 : 152 (1786)

Plante herbacée; tiges rampantes à pubescence généralement souple. Feuilles
à pétiole long de 8-20 (-25) cm, pubescent; limbe faiblement lobé, à 5-6 lobes aigus
ou, plus rarement, arrondis, pouvant dépasser 20 cm de longueur et de largeur,
souvent vert grisâtre; marges serrulées; face supérieure pubescente à ponctuée
scabre; face inférieure pubescente-veloutée et portant parfois des soies raides. Fleurs
mâles solitaires, non odorantes, à pédicelIe pubescent; tube floral long de 5-6 mm;
sépales pileux-laineux, linéaires; corolIe campanulée, atteignant 10 cm de longueur,
à lobes réfléchis; étamines à filets renflés et glanduleux à la base. Fléurs femelIes
solitaires, longuement pédicellées; périanthe semblable à celui des fleurs mâles mais
sépales foliacés et corolIe plus grande. Baie de taille variable, souvent ovoïde, à
pédicelle anguleux, long de 5-7 cm, s'élargissant nettement à son attache sous le fruit.
Graines jaune pâle, 10-12 x 7-8 mm, et de 1 mm d'épaisseur, à marge nettement
marquée et ondulée.

Nom vernaculaire: Giraumon (M.).

Espèce à feuilles, fruits et graines comestibles, cultivée un peu partout dans les zones tempérées et
chaudes. Cultivée aux Mascareignes.
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10. BENINCASA 101. CUCURBITACÉES

2. C. pepo L., Sp. PI. : 1010(1753); Bojer, H.M. : 150; Baker, EM.S. : 131; Cogn.
in OC., Mon. Phan. 3: 545 (1881); Cordem. ER. : 500. Type: Amérique (LINN,
1151/4)
Plante herbacée, à tiges rampantes, anguleuses, hérissées de poils courts et

raides. Feuilles à long pétiole; limbe 5-lobé, long et large de 8-10 (-20) cm, scabre
sur les deux faces; lobes aigus. Fleurs mâles grandes; corolle campanulée, 5 x 3 cm,
à lobes dressés; filets des étamines renflés et glanduleux à la base; anthères longues
de 10 mm. Fleurs femelles semblables aux fleurs mâles mais plus grandes. Baie de
grande taille, à pédoncule anguleux, non élargi à l'insertion du fruit. Graines ovales,
beige pâle, marginées, longues de 7-25 mm.

Noms vernaculaires: Giraumon, Patisson, Citrouille du pays.
_Espèce à feuilles, fruits et graines comestibles, cultivée aux Mascareignes et un peu partout dans

le monde.

3. C. maxima Duchesne ex Lam., Encycl. 2 : 151 (1786); Bojer, H.M. : 149; Cogn.
in Oc., Mon. Phan. 3 : 544 (1881); Cordem., ER.: 500. Type : la fig. 34 des
Institutions de Tournefort à laquelle se rapporte Lamarck peut être considérée
comme un éventuel type. Le spécimen, sans note, in P-LA, comporte feuilles
et fleurs
Plante herbacée annuelle, rampante, à pubescence souple sur les tiges et les

feuilles. Feuilles à pétiole long de 10-20 cm; limbe ± réniforme, 5-lobé, 6-20
x 6-30 cm; lobes arrondis au sommet; marges finement dentées. Fleurs mâles un
peu odorantes; tube floral campanulé, long de5-1 0 mm, finement pubescent; corolle
jaune, campanulée, longue de 8-10 cm; filets des étamines un peu renflés à la base.
Fleurs femelles semblables aux fleurs mâles; pédicelles s'allongeant à l'anthèse. Baie
à pulpe spongieuse; pédicelle subcylindrique, non sillonné, non élargi à l'insertion
du fruit. Graines ovales, légèrement marginées, blanches ou jaunâtres, 20-24
x 12-14 mm. (PI. 3, 13).

Noms vernaculaires : Giraumon, Citrouille, Pumpkin.
Espèce largement cultivée pour ses fruits dans toutes les zones tropicales et tempérées chaudes du

monde, ainsi qu'aux Mascareignes.

10. BENINCA8A Savi
Bibliot. Ital. (Mil;n) 9 : 158 (1818)

Plantes annuelles rampantes ou grimpantes, couvertes de poils assez raides,
simples, généralement monoïques, mais parfois hermaphrodites. Feuilles à pétiole
sans glande, muni d'une probraetée ovale, velue; limbe simple, palmatilobé, à lobes
assez aigus, dentés, et pouvant dépasser 20 cm de longueur. Fleurs mâles solitaires;
tube floral largement campanulé; sépales 5, étroitement ovales, assez épais; corolle
rotacée, jaune, à 5 lobes séparés presque jusqu'à la base, un peu spatulés; étamines
3, insérées sur le tube floral; filets libres, courts, aplatis et épais; connectifs larges,
souvent trilobés; anthères toutes biloculaires, épaisses, à loges sinueuses, presque
tripliquées; pistillode nectarifère au fond du tube floral. Fleur femelle solitaire, à
périanthe semblable à celui de la fleur mâle; staminodes 3; ovaire velu; ovules
nombreux, horizontaux; style épais, court, inséré sur un disque; stigmates 3, assez
grands et ondulés. Fruit bacciforme, charnu, à péricarpe assez dur, cireux, ±
sphérique à cylindrique ou ellipsoïde. Graines nombreuses, oblongues, planes,
jaune-beige, épaissies sur leurs marges.

Genre considéré comme monotypique et originaire de la région indo-rnalaise, existant jusqu'en
Australie et introduit et cultivé dans les régions tropicales ou enserres chaudes de zones tempérées pour
son fruit comestible.
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101. CUCURBITACÉES Il. CUCUMIS

B. hispida (Thunb.) Cogn. in DC, Monogr. Phan. 3 : 513 (1881). Type: Japon,
Thunberg 22775 (UPS, holo.)
- Cucurbita hispida Thunb., FI. Jap. : 322 (1784)

Plante herbacée annuelle, densément couverte de poils sur toutes ses parties
végétatives. Feuilles à pétiole robuste, long de 5-20 cm, velu-hirsute; limbe de
10-25 cm de longueur et de largeur, ± arrondi ou un peu réniforme, profondément
cordé à la base et marqué de 5-7 lobes triangulaires-aigus, vert vif et couvert de poils
apprimés dessus, vert plus pâle et hispide dessous. Vrilles assez grêlés, munies de

. poils souples, épars. Fleurs mâles solitaires, à pédicelle long de 5-15 cm, portant à
la base une bractée foliacée concave, velue. Tube floral de 12-15 mm de diamètre,
fortement velu; sépales longs de 8-12 mm; corolle pouvant dépasser 8 cm de
diamètre, à pétales généralement spatulés, longs de 30-35 mm et larges de 15-25 mm,
obtus ou légèrement mucronulés, munis de poils épars sur les deux faces. Étamines
longues de 6-8 mm, à filet long de 2-3 mm, élargi à la base; anthères longues de
4-5 mm et larges de 7-10 mm. Fleurs femelles à pédicelle long de 2-4 cm; périanthe
semblable à celui de la fleur mâle; ovaire long de 10-15 mm, hispide; stigmates longs
de 12-15 mm; staminodes lamellaires. Fruit habituellement de 10 cm de diamètre,
mais pouvant parfois atteindre 50 cm de long et 10-25 cm de large, velu à l'état jeune,
à péricarpe cireux à maturité, vert marbré de blanc sur le frais. Graines de 7-11 x
5-7 x 2 mm, jaune pâle. (Pl. l , 1).

Nom vernaculaire: Giraumon chinois (M.).
Cette espèce a probablement été plus largement cultivée autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais

aucun spécimen ancien ne semble attester sa présence. Elle était cultivée en 1985 à Belle Vue, près
d'Albion, Maurice.

11. CUCUMIS L.
Sp. Pl. : 1011 (1753); Gen. Pl., ed. 5 : 442 (1754)

Plantes herbacées annuelles ou vivaces, monoïques, plus rarement dioïques, à
tiges grimpantes ou rampantes, scabres ou poilues. Feuilles pétiolées; limbe entier
ou 3-5-palmatilobé. Vrilles simples, parfois réduites et spinescentes. Fleurs mâles
petites, fasciculées, rarement solitaires; tube floral campanulé; sépales 5; pétales 5,
libres ou légèrement soudés à leur base; étamines 3, insérées sur le milieu du tube
floral; filets courts, libres; anthères extrorses, libres, 2 bithèques, 1 monothèque, à
loges en S renversé, à connectif prolongé au-dessus des loges; parfois trifide et
glanduleux;' pistillode bien développé. Fleurs femelles presque toujours solitaires;
périanthe semblable à celui des fleurs mâles; staminodes 3, petits; ovaire ovoïde ou
cylindrique, renfermant de nombreux ovules horizontaux; style court, entouré à la
base d'un anneau nectarifère. Baie assez grosse, charnue, indéhiscente, blanc
jaunâtre, jaune, orangée ou rouge, ornée de bandes ou de stries blanches; péricarpe
glabre ou velu, lisse ou orné de protubérances ou d'épines raides ou de poils souples.
Graines petites, ovales ou oblongues, lisses, blanchâtres ou jaunâtres, généralement
non marginées. .

Genre comprenant une vingtaine d'espèces dans toutes les zones tropicales ou subtropicales du
monde; 3 espèces sont signalées aux Mascareignes.

Il existe en outre un vieil échantillon (Boivin 1311, Ravine Patates à Durand, La Réunion,
1847-1852) de C. africanus L.f., espèce d'Angola, du Mozambique, d'Afrique du Sud et de Madagascar.
Elle n'a pas été récoltée depuis et ne s'est vraisemblablement pas maintenue. Elle se distingue des autres
Cucumis existant aux Mascareignes par ses feuilles à limbe profondément séqué-découpé, .

l. Ovaire et fruit ± densément pileux, sans expansions charnues; poils épars, non
tuberculés à la base; fruit lisse ou seulement légèrement sulqué longitudinale
ment, devenant glabre à maturité. 2. C. Melo
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- Ovaire et fruit portant des expansions charnues ou des papilles ou des pustules
.clairsemées à denses, terminées par des soies à base généralement élargie, les
bases noirâtres persistantes. 2

2. Fruit portant des expansions ou des épines charnues ± allongées; si les épines
plutôt courtes et subtuberculées, alors fruit rouge à maturité. 1. C. anguria

- Fruit portant seulement des pustules ou des tubercules munis d'une soie, ±
denses; fruit mûr toujours ± jaunâtre. 3. C. sativus

1. C. anguria L., Sp. PI. ; 1011 (1753); Bojer, H.M. 147; Baker, F.M.S. : 130;
Cordem., F.R. : 500 [auguria]. Type: une plante cultivée à Uppsala, Suède
(LINN, lecto.)
Plante herbacée annuelle, à tiges grimpantes ou rampantes pouvant atteindre

4-5 m de longueur, hérissées par de longs poils étalés. Feuilles à pétiole long de
4-10 cm, hispide; limbe largement ovale-cordé, long et large de 4-8 cm, profondé
ment 5-palmatilobé; lobes parfois elliptiques ou rhombiques, rétrécis vers leur base,
parfois lobulés, les deux faces finement scabres, à poils courts et étalés, denses
surtout sur les nervures. Fleurs mâles solitaires ou le plus souvent en cymes sessiles
ou nettement pédonculées; pédicelles longs de 4-26 mm; tube tlorallong de 3-4 mm;
pétales jaunes, 5-6 x 2-3 mm; sépales subulés, longs de 1,5-2 mm. Fleurs femelles
à pédoncule long de 2-10 cm, hérissé de poils; périanthe semblable à celui des fleurs
mâles; ovaire ellipsoïde, 6-8 x 5 mm, hérissé d'épines souples, denses, sortant d'une
papille en relief. Baie charnue, jaune pâle ou vert pâle, rayée de bandes plus
sombres, ellipsoïde ou subglobuleuse, 3-4,5 x 2-3 cm, à péricarpe hérissé de fines
pustules éparses, terminées parfois par un poil tôt caduque; pédicelle long de
5-10 cm, hispide. Graines blanchâtres, elliptiques, non marginées, aplaties.

Nom vernaculaire: Concombre marron (R.).
Espèce d'origine américaine, naturalisée à La Réunion.

2. C. melo L., Sp, Pl. : 1011 (1753); Bojer, H.M, : 146; Cogn. in DC., Mon. Phan.
3 : 482 (1881); Cogn. et Harms, Pflanzenr. 88 (IV.275.2) : 120 (1924); Rivais,
Esp. Fruit. Introd. Réunion: 56 (1960). Type: une plante cultivée à Hartekarnp..
Hollande (BM, lecto.)

- Ci flexuosus L., Sp. PI. ed. 2 : 1437 (1763); Bojer, H.M. : 146. Décrit de l'Inde (?)
Liane herbacée annuelle, monoïque, à tiges rampantes, poilues. Feuilles à

pétiole long de 3-10 cm, pubescent; limbe largement ovale ou réniforme à subcir
culaire, cordé à la base, 3-15 x 3-20 cm, entier ou 3-5-palmatilobé, à lobes ovales,
peu rétrécis vers la base, le médian le plus grand, tous finement scabres sur les deux
faces. Vrilles simples, grêles. Fleurs mâles fasciculées; pédicelles longs de 0,5-2 cm;
tube floral étroitement campanulé ou subcylindrique, long de 4-8 mm; sépales
subulés, longs de 1-4 mm, hispides; pétales jaunes, ovales-oblongs,' 5-20
x 2,5-15 mm, soudés à leur base; connectif des étamines dépassant les anthères,
bifides. Fleurs femelles à ovaire elliptique à cylindrique, pubescent, à poils laineux
apprimés. Baie ovoïde, arrondie aux extrémités, de taille variable, 3-10 x 2,5-7 cm,
vert clair, rayée de vert sombre ou de jaune; pédicelle long de 0,5-4 cm. Graines
petites, blanchâtres, elliptiques, comprimées, 5-8 x 3-5 x 1-1,5 mm. (PI. 3, 5).

Noms yernaculaires : Sweet Melon, Cantalope, Musk Melon.
Espèce cultivée à Maurice et fi 'La Réunion, ainsi qu'en de nombreuses régions du monde.

3. C. sativus L., Sp. Pl. : 1012 (1753); Bojer, H.M. : 146; Cogn. in DC., Mon. Phan.
3 : 498 (1881); Cordem., ER. :501; Cogn. et Harms, Ptlanzenr. 88 (lV.275.2) :
143 (1924).Type : Linné, Hort. Cliff., t. 451 (1737)
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Liane herbacée annuelle, à tiges rampantes très ramifiées, poilues. Feuilles à
pétiole long de 8-10 cm, pubescent; limbe largement ovale-cordé, membraneux,
12-18 x 11-12 cm, à bords finement dentés, 3-S-palmatilobé, à lobes triangulaires,
aigus-acuminés au sommet, les deux faces poilues. Vrilles simples, grêles. Fleurs
mâles solitaires ou fasciculées; pédicelles longs de 0,S-2 cm; tube floral cylindrique
où étroitement campanulé, long de 8-10 mm, à pilosité dense; sépales subulés,
hispides; pétales étroitement ovales à oblongs, longs de 2-3 cm; anthères longues
de 3-4 mm. Fleurs femelles solitaires ou fasciculées; pédicelles assez robustes, longs
de 1-2 cm; ovaire fusiforme, hérissé de poils raides. Baie oblongue ou cylindrique,
de taille variable mais ne dépassant pas 10 cm de long, vert jaunâtre, lisse. Graines
blanchâtres, oblongues, aplaties, non marginées, 8-10 x 3-S x 1-1,2mm. (Pl. 3, 1-4).

Noms vernaculaires: Concombre, Cornichon.
Espèce cultivée à La Réunion et à Maurice, et très largement répandue dans le Monde, dont le fruit

se consomme comme légume ou comme condiment.

12. CITRULLUS Schrader nom. cons.
in Eckl. et Zeyh., Enum. Pl. Afr. Austr. 2 : 279 (1836)

Plantes herbacées, annuelles ou pérennes, monoïques, ou dioïques, à tiges
généralement rampantes, parfois grimpantes, ± pubescentes ou scabres. Feuilles
pétiolées; limbe simple, généralement ± profondément.pennatilobé, à lobes lobulés
ou très découpés. Vrilles 2-3-fides, parfois simples ou très réduites. Probractées
présentes. Fleurs mâles solitaires, jaunes; tube floral campanulé, peu profond;
sépales S, aigus; pétales S, unis à leur base, ovales-oblongs; étamines 3, insérées à
la base du tube floral; filets assez courts; anthères extrorses, 2 bithèques, 1
monothèque, à loges en S renversé, à connectif assez large, non prolongé au-dessus
des loges; pistillode parfois présent. Fleurs femelles solitaires, à périanthe semblable
à celui des fleurs mâles; staminodes 3; ovaire subglobuleux, lisse ou poilu; ovules
nombreux, horizontaux; style droit, sans disque à la base. Baie assez grosse,
subsphérique, indéhiscente, verdâtre. Graines nombreuses, ovides-oblongues, très
plates, lisses ou légèrement marginées.

Trois espèces en Afrique et en Asie, une seule présente aux Mascareignes. Le Citrullus colocynthis
(L.) Schrader (= Cucumis colocynthis L.) connu dans les zones sèches d'Afrique et d'Asie sous le nom
de Coloquinte, a été signalé par Bojer (H.M. : 147)mais n'a pas été retrouvé dans les collections anciennes
et récentes. Balfour note la présence de cette espèce à Rodrigues, celle-ci ayant été trouvée en plusieurs
lieux de l'île, généralement sur des sols coralliens ou sur des sables. Les spécimens trop médiocres n'ont
pu être déterminés avec certitude.

C.lanatus (Thunb.) Mansf., Kulturpfl., Beih. 2 : 421 (I9S9). Type: Afrique du Sud,
province du Cap, Thunberg (UPS, holo.)

Cucurbita citrullus L., Sp. Pl. : 1010 (I7S3). Type: Italie (LINN, lecto.)
Momordica lanata Thunb., Prodr. : 13 (1800)
Citrullus pasteca Sageret, Ann. Sc. Nat. sér. 1,8 : 312 (1826), nom. nud.; Bojer,
H.M. : 147

Cucumis citrulus (L.) Ser. in Oc., Prodr. 3 : 301 (1828); Bojer, H.M. : 147
Citrullus vulgaris Schrader, in Eckl. et Zeyh., Enum. Pl. Afr. Austr. 2 : 279 (1836);
Baker, F.M.S. : 131; Balf. f., B. Ro. : 343; Cordem., F. R. : SOI; Rivais, Esp.
Fruit. Introd. Réunion : S7 (1960). Type comme Cucurbita citrullus L.
Plante herbacée, annuelle, monoïque, à tiges rampantes, couvertes de poils

laineux, blanchâtres. Feuilles à pétiole long de 6-12 cm, ± velu; limbe ovale
triangulaire, 8-20 x S-IS cm, 3-S-7-palmatilobé, à lobes ovales-allongés, ± pennati
lobulés, rarement entiers, à marges dentées, le lobe médian le plus grandi-rt; hérissé
de poils épars, laineux, surtout sur les nervures, surtout sur la face inférieure, ailleurs

18
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lisse, devenant ponctué-scabérule. Vrilles bifides, assez courtes, robustes. Fleurs
mâles solitaires; pédicelles longs de 6-40 mm, velu; boutons floraux globuleux; tube
floral infundibuliforme; de 4-5 mm de diamètre à la gorge, velu; sépales subulés,
longs de 3 mm environ, portant quelques poils; pétales ovales-oblongs, obtus au
sommet mais la nervure médiane terminée en mucron, longs de 1-2 cm, trinerves,
les nervures hérissées sur la face externe par quelques longs poils souples; étamines
à filet long de 1 mm; pistillode nul. Fleurs femelles solitaires, à pédicelle long de

. 3-35 mm; ovaire ellipsoïdal ou ovoïde-oblong, 6~ 12 x 5-8 mm, à. pubescence
laineuse; style grêle, long de 4-5 mm. Baie ovoïde-oblongue ou subsphérique, de
12-30 cm de diamètre, lisse, vert jaunâtre avec ou s-ans marbrures plus claires,
indéhiscente, à pulpe blanchâtre, douce; pédicelle long de 2-4 cm. Graines nombreu
ses, blanches ou brunes, ovales, aplaties, lisses ou légèrement verruqueuses, 10 x 5
x 2,5 mm. (PI. 2, 9-11).

Noms vernaculaires : Pastèque, Melon d'eau, Water Melon, Citrouille.
Espèce existant sur les 3 tles, très souvent cultivée pour ses fruits comestibles, à pulpe gorgée d'eau

et que l'on trouve parfois à l'état subspontané. Balfour signale que- le Water Melon a été introduit à
Rodrigues par Leguat sous forme de graines provenant du Cap de Bonne Espérance. Ce dernier précise
qu'il existe deux sortes de fruits, des rouges et des blancs, les fruits rouges étant les meilleurs. Les Melons
d'eau sont très répandus dans toute l'Afrique et à Madagascar ainsi qu'en Asie et en Amérique tropicale.
Celle espèce est particulièrement abondante dans les zones arides où ses fruits sont très appréciés pour
leur réserve d'eau, la pulpe très importante étant très aqueuse. Les races de Melon d'eau cultivées donnent
des fruits de formes et de tailles variées.· .
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les .nombres en gras indiquent les pages des
illustrations.

Benincasâ Savi 15.
- hispida (l)llinb.) Cogn. 3, 16.

Bryonopsis laciniosa (L) Naudin L
Bryonia grandis L. 9. .
Cepha/andra indica (Wight et Am.) Naudin 9.
Chayota edulis Jacq. II.
Citrullus Schradér .18.

colocynthis (L.) Schrader 18.
- lanatus (Thunb.) Mansf, 7, 18.
- pasteca Sageret 18.
- vu/garis Schrader 18.

Coccinia Wight et Am. 9.
- grandis (L.) Voigf 9, 13.
- indica Wight et Am. 9.

Cucumis L. 16.
.: acutangulus L. 12.

africanus L.f. 16.
- anguria L. 17.
- citrul/us(L.) 18.
- colocynthis L. 18.
- flexuosus L. 17.
- melo L. 13, 17.
- sativus L. 13, 17.

Cucurbita L. 14.
citrullus L. 18.
hispida Thunb. 16.
ido/atrica Willd. 8.
/agenaria L. 8.
maxima Duchesne ex Lam. 13, 15.
moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poiret 14.
pepo L. 15.

.. var. moschata Duchesne ex Lam. 14.
siceraria Molina 8~·

Cyclanthera Schrader 2.
- pedata (L.) Schrader 3, 4.

Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 1..
Fevillea pedata Smith ex Sims 4.
Jo/iffia Bojer ex Delille 4. .

- africana Bojer ex Delille 4.
Lagenaria Ser. 6. .

ido/atrica (Willd.) Ser. ex Cogn. 8.
mascarena Naudin 8.

- siceraria (Molina) Standley 8.
- sphaerica (Sonder) Naudin 7, 8.
- vu/garis Ser. 8.

Luffa P. Miller Il.
acutangula (L.) Roxb. 12.

- aegyptiaca P. Miller 12.

20



101. CUCURBITACÉES

cattu-picinna Ser. 12.
cylindrica (L.) M. J. Roemer 12, 13.

. - foetida Cav. 12. .
- sphaerica Sonder s.

Melothria indica Lour. 1.
Momordica L. 5.

- balsamina auct. 6.
- charantia L. 6, 7.
- cochinchinensis (Lour.) Sprengel 5.

cy/indrica L. 12. .
- lanata Thunb. IS.
- luffa L. 12.
- muricata auct. 6.
- pedata L. 4.

. Mukia maderaspatana L. 1.
Sechium P. Browne 10.

- americana Poiret II.
-= edule (Jacq.) Swartz II, 13.

Sphaerosicyos sphaericus (Sonder) Cogn. s.
Telfairia Hook. 4.

- pedata (Smith ex Sims) Hook. 3, 4.
Trichosanthes L. 10.

- anguina L. 10.
- cucumerina L. var. anguina '(L.) Haines 10.

Zehneria indica (Lour.) Keraudren-Aymonin 1.
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Balsam Pear 6.
Bitter Gourd 6.
Calebasse 8.
Cantalope 17.
Chayote Il.
Christophine Il.
Chouchou Il.
Citrouille 15, 19.

- du pays 15.
Coloquinte 18.
Concombre 18.

- marron 17.
Cornichon 18.
Dish Cloth Gourd 12.
Giraumon 14, 15.

- chinois 16.
Kwene Nut 5.
Liane loliffe 5.
Margose 6.

- lisse 4.
Melon d'eau 19.
Musk melon 17.
Nenoï 12.
Papangay 12.
Papangaye 12.
Pastèque 19.
Patisson 15.
Patole 10.
Patolle 10.
Pipangaille 12.
Pipangaye 12.

- unie 12.
Pumpkin 15.
Snake Gourd 10.
Sponge Gourd 12.
Sweet Melon 17.
Telfairia Nut 5.
Water Melon 19.
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FLORE D.ES MASCAREIGNES

102. BÉGONIACÉES
par M. J. S. Sands*

Plantes monoïques, herbacées, ± succulentes ou plantes suffrutescentes, à tiges
dressées, rampantes ou grimpantes, ou plantes acaules, parfois à tubercules' ou
rhizomes souterrains. Feuilles alternes, rarement subverticillées, simples ou parfois
palmati- ou pennatilobées, parfois peltées, asymétriques et souvent à base oblique;
stipules 2, souvent membraneuses, caduques ou persistantes. Inflorescences habi
tuellement cymeuses, parfois racémeuses ou fleurs solitaires. Fleurs unisexuées, les
deux sexes sur la même inflorescence. Fleurs mâles à 2-4 (-8) tépales libres ou
connés; étamines généralement nombreuses; filets libres ou ± connés; anthères
basifixes, s'ouvrant par des fentes latérales longitudinales ou par des pores apicaux,
souvent à connectif prolongé. Fleurs femelles à 2-5 (- 10) tépales, libres ou rarement
± soudés près de la base; ovaire infère, rarement semi-infère, à (1-2-) 3 (-4) loges,
muni ou non d'ailes; placentas axiles ou pariétaux, entiers ou divisés; ovules très
nombreux, anatropes; styles 2-3 (-6), libres ou ± connés à la base, généralement
bifides et souvent à branches spiralées; zones stigmatifères parfois enroulées et
spiralées. Fruit, une capsule ailée ou non, ou, plus rarement, une baie charnue;
capsule triquètre, triloculaire, à déhiscence loculicide, plus rarement septicide, ou,
rarement, s'ouvrant entre les styles. Graines très petites, à tégument réticulé;
albumen nul ou réduit.

Famille des régions tropicales et subtropicales, comptant 3 genres et plus de 1000 espèces. Aux
Mascareignes le genre Begonia est seul représenté.

BEGONIA L.
Sp. PI. 1056 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 475 (1754)

Mezierea Gaudich., Voy. Bonite, 1. 32 (1841)

Aux Mascareignes: plantes herbacées ou suffrutescentes; tépales libres, 2-4 sur
les fleurs mâles, 2-5 sur les fleurs femelles, plusieurs à nombreux chez B. x tuber
hybrida; styles 3; ovaire infère.

Genre comptant plus d'un millier d'espèces: en horticulture, il existe plusieurs milliers de variétés
et d'hybrides. . .

On reconnaît aujourd'hui dans le genre Begonia plus de 80 sections. Gaudichaud, prenant en
considération le caractère « placentation pariétale », avait créé le genre Meziera pour l'espèce endémique
des Mascareignes, M. salaziensis. Mais, par la suite, ce caractère ne fut pas reconnu comme distinctif et
Irmscher in EngI. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2,21 :573 (1925), le traite comme Begonia sect. Meziera
(Gaudich.) Irmscher, qui comprend, avec B. salaziensis, des espèces africaines et malgaches.

Aux Mascareignes, seul B. salaziensis est endémique. Des hybrides et des cultivars horticoles ont
été introduits et certains se sont naturalisés. Certains ont même donné de nouveaux hybrides locaux. Nous
ne traitons ici que les taxa connus actuellement aux Mascareignes; mais, étant donné. l'intérêt horticole
de ce genre, il est vraisemblable que d'autres ont été ou seront introduits. Les taxa naturalisés ont été traités
comme l'espèce endémique. Ceux qui sont seulement connus en culture ont été mis dans la clé et sont
traités brièvement ci-après :
B. nelumbifolia Cham. et Schlechtend., espèce centraméricaine, est occasionnellement cultivée à Maurice;
elle est facile à reconnaître à ses grandes feuilles subcirculaires, peltées, longuement pétiolées, naissant
à partir d'un court rhizome épais, à ses inflorescences dressées, élevées, dépassant manifestement les
feuilles et portant des fleurs blanches ou roses, chacune à deux tépales, '.' ,
B. heracleifolia Cham. et Schlechtend. (8. mascariensis Bojer ex Baker; Bojer, H.M. : 271, nom. nud.~·

• Royal Botanic Gardens, Kew.
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Baker, F.M.S. : 129; R.E. Vaughan, Maur. Inst, Bull. 1': 41 (1937», classé dans la même section du genre
que B. nelumbilolia. Ce sont, aux Mascareignes, les seules espèces ayant des fleurs mâles et des fleurs
femelles à 2 tépales. C'est également une espèce centraméricaine, qui n'est connue des Mascareignes que
par 2 vieux spécimens de Maurice. Ces spécimens (bien que l'espèce soit très variable), peuvent être
distingués de tous les autres Begonia à feuilles lobées cultivés aux Mascareignes, par leurs feuilles à limbe
glabre, à lobes larges mais n'atteignant pas le milieu du limbe.

Il existe aux Mascareignes trois hybrides horticoles de B. herac/eifo/ia, mais pour deux d'entre eux
le peu de matériel disponible ne nous permet pas de donner des indications plus exactes sur leur origine.
Le premier (MAU 18409 et MAU 19632), dit être assez fréquemment cultivé, se distingue par les
trichomes aplatis et ramifiés des pétioles. Un autre (MAU 19631) en diffère par des fleurs rose intense
et par des poils très longs et flexueux sur des pétioles. Le troisième hybride (MAU 16448)est probablement
dérivé de B. x ricinifo/ia A. Dietr. (B. herac/eifo/ia x B. peponiifo/ia Vis.); ses feuilles lobées et argentées
et ses tépales blancs, tachetés, servent à le distinguer des formes précédentes.
B. diadema Linden ex Rodigas. Un spécimen stérile, Cade/ 5925, provenant de plantes naturalisées à
1300 m d'altitude dans la forêt de Bébour à La Réunion, ne nous permet pas de donner une description
complète, mais il appartient presque certainement à cette espèce de provenance douteuse mais, à l'origine,
dite être de Bornéo. La plante réunionnaise se distingue par ses feuilles profondément lobées, tachetées
de blanc et par sa tige dressée, caractères de B. diadema, qui se retrouvent dans toute une série d'hybrides
entre cette espèce et B. rex, connue sous le nom collectif de B. x rex-diadema.
B, rex Putzeys, espèce himalayenne, renommée comme un des parents d'un groupe important de Begonia
à feuillage décoratif, connu sous le nom collectif de B. rex cultorum. Bien que B. rex, sous sa forme typique,
n'existe probableinent pas aux Mascareignes, plusieurs des nombreux hybrides et cultivars du groupe B.
rex cultorum y sont vraisemblablement cultivés. En outre, il existe 3 formes non identiques (Bosser 12098,
Cade/ 5826 et Rivais 90), toutes naturalisées à la Plaine des Palmistes, La Réunion. Elles diffèrent l'une
de l'autre par l'indument et par les taches foliaires.
B. masoniana Irmscher, autre espèce asiatique, peut-être d'origine chinoise, est censée être couramment
cultivée comme plante de véranda mais aucun échantillon n'a été vu. L'espèce se distingue par la texture
de ses feuilles et surtout par un dessin brun rougeâtre, qui lui a fait donner le nom de Croix de Fer, Iron
Cross.
B. coccinea Hort, Une des nombreuses formes des Begonia à tiges bambusiformes (MAU 16418et 19730)
est assez fréquemment cultivée à Maurice. C'est une belle plante vigoureuse atteignant 2-3 m de hauteur,
à grandes inflorescences de fleurs rose vif. Elle diffère des autres Begonia cultivés aux Mascareignes par
ses feuilles lisses, vert uni, entières, de 11-17 x 3,5-5 cm. Par les placentas qui semblent être non divisés,
cette plante doit être une forme de (ou dérivée de ?) B. coccinea Hook. (Sect. Pritzeliaï. Pourtant, il se
peut que le caractère du 'placenta ne soit pas constant et, en effet, les ailes arrondies et manifestement
décurrentes du fruit suggèrent que la plante puisse se rattacher à B. cora//ina Carro (Sect. Gaerdtia).
L'identité de notre plante reste douteuse; non seulement parce qu'il s'agit peut-être d'une plante d'origine
horticole ou d'un hybride, mais aussi parce que le vrai B. coccinea Hook. n'existe peut-être nulle part en
culture. Le nom B. corallina Carro est peu usité de nos jours et, pour le présent, il semble préférable
d'employer le nom B. coccinea Hort. (non Hook.) pour l'espèce primitive de la plante des Mascareignes.

Deux formes de Begonia issues de B. coccinea Hort. (MAU 16417 et 19651) sont cultivées aux
Mascareignes. Elles diffèrent de celui-ci par la présence de plusieurs lobes peu profonds sur la partie basale
de la moitié la plus grande des feuilles. Elles font partie du groupe d'hybrides de B. x lucema Hort., et
sont les seuls Begonia connus des Mascareignes à tige dressée et à feuilles lobées, à l'exception de B.
diadema (voir ci-dessus), qui a des feuilles beaucoup plus profondément lobées. L'un de ces hybrides de
B. coccinea (MAU 19651), se distingue par des taches argentées sur le limbe foliaire.
Hybride de B. cueullata, Connu par un seul spécimen (MAU 16415), à fleurs rouge vif, feuilles teintées
de rouge et frangées de poils marginaux, qui semble issu d'une série de croisements faits pendant les
années 1880-1900, entre B. cucul/ara Willd. (B. semperflorens Link et Otto) et B. schmidtiana Regel,
autrefois connu sous le nom collectif de B. « semperflorens graci/is », mais aujourd'hui traité comme
faisant partie du groupe B. « semperflorens cultorum >1. Il existe vraisemblablement, en culture aux
Mascareignes, d'autres formes semblables.
B, x tuberhybrida Voss. On groupe sous ce nom d'innombrables cultivars issus des croisements faits entre
plusieurs espèces des Andes, surtout B. pearcei Hook. et B. boliviensis A. OC. Ce sont de magnifiques
plantes horticoles, à grandes fleurs doubles. Aucun matériel de ce groupe n'a été vu, mais il en existe sans
doute plusieurs formes aux Mascareignes.
B. sp. A. Il est impossible d'identifier d'une façon plus exacte un vieux spécimen de l'herbier de Paris
sans fruits et sans fleurs femelles développées.

1. Feuilles petites, longues de moins de 3 cm. 6. B. foliosa var. miniata
- Feuilles plus grandes, longues de plus de 3 cm, et le plus souvent de plus de 5 cm. 2
2: Feuilles peltées, atteignant 20 cm de diamètre. B. nelumbifolia

Feuilles non peltées, les deux moitiés d'une feuille généralement (pas toujours)
nettement inégales. 3

2
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3. Feuilles glabres, entièresou au plus peu profondément sinueuses ou munies de
petites dents faibles et espacées. 4

- Feuilles glabres ou pubescentes, lobées, nettement dentées ou si faiblement
crénelées ou dentées, portant alors au moins des poils marginaux. 6

4: Fleurs blanches; fruits sans ailes. 1. B. salaziensis
- Fleurs roses; fruits ailés. 5
5. Feuilles obliquement elliptiques-oblongues, à marges entières; ailes du fruit

sub-égales, arrondies. B. coccinea
- Feuilles obliquement ovales-elliptiques, à marges sinueuses à peu profondément

dentées; ailes du fruit inégales, au moins la plus grande obtuse ou aiguë.
2. B. minor

6. Feuilles nettement lobées. 7
- Feuilles non lobées, mais serretées, dentées ou crénelées. Il
7. Feuilles deux fois plus longues que larges, peu profondément lobées sur la moitié

proximale du limbe, glabres; plante à tiges dressées, non' rhizomateuses;
inflorescences axillaires, plus courtes que les feuilles; fleurs rose vif àrou-.
ges. hybrides de B. coccinea

- Feuilles sensiblement aussi longues que larges, tout le limbe lobé; plante dressée
ou avec un rhizome prostré. 8

8. Plante à tiges feuillées, dressées, non rhizomateuses; feuilles à lobes profonds
et étroits, atteignant habituellement la moitié du limbe, glabres, ornées de taches
argentées. B. diadema

Plante rhizomateuse; feuilles à lobes larges, n'atteignant pas la moitié du limbe,
portant au moins des poils marginaux, avec ou sans taches argentées; inflo
rescence .radicale, partant ± du niveau du sol, dépassant habituellement les
feuilles. 9

9. Limbe foliaire glabre à l'exception des marges ciliées; pétiole à poils épars; ailes
du fruit glabres. B. heraeleifelia

- Limbe foliaire portant quelques poils sur les deux faces; pétiole à pubescence
± dense. 10

10. Pétiole portant des trichomes ramifiés et aplatis ou de longs poils mous; limbe
. foliaire glabre, vert grisâtre, sans taches sur la face supérieure, teinté de rouge
sur la face inférieure; pétales roses; ailes du fruit glabres.

. ,hybrides de B. heraclelfelia
Pétiole strigueux; limbe foliaire vert foncé, à taches argentées sur la face
supérieure, vert pâle lavé de rouge sur la face inférieure; tépales blancs,
mouchetés de rose du côté extérieur; ailes du fruit portant des poils épars.

hybride de B. heracleifeha (parent de B. x ricinirolia)
Il. Plantes rhizomateuses, à feuilles ± basales, rugueuses à bullées, portant géné-

ralement des dessins caractéristiques.. 12
- Plantes dressées, à tiges ramifiées, feuillées; feuilles ni rugueuses ni bullées. 13
12. Feuilles à marges serretées-dentées, fortement bullées, portant une tache très

sombre, palmatilobée, au centre du limbe. B. masoniana
- Feuilles dentées, parfois très finement, ± rugueuses, à tache foliaire non comme

ci-dessus, mais claire ou argentée sur les aires intercostales ou formant une large
bande inframarginale. B. rex cultorum

13. Tépales grands, généralement longs de plus de (2-) 2,5 cm; fleurs souvent
doubles. B. x tuberbybrida

Tépales atteignant 2,5 cm de longueur, habituellement beaucoup plus courts;
fleurs simples. 14

3
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14. Feuilles à limbe très oblique, à 2 moitiés inégales dont seule la plus grande cordée
à la base. 15

--'-Feuilles à 2 moitiés inégales mais pas très obliques, toutes les 2 cordées à la base
ou la plus grande moitié tronquée à arrondie. 17

15. Feuilles dentées-serretées, glabres, non ciliées. B. sp. A
- Feuilles serretées, doublement serretées ou plus rarement crénelées-serretées,

portant des poils clairsemés sur l'une ou les deux faces, nettement ciliées. 16
16. Tiges glabres ou portant des poils très épars; limbe foliaire ovale-elliptique, au

moins 2 fois plus long que large (aux Mascareignes); braetéoles très petites,
longues de 0,5-1,5 mm; ailes du fruit arrondies ou obtuses, non ou à peine plus
longues que le corps de la capsule. 3. B. bumilis .

Tiges poilues ou velues; limbe foliaire ovale, en général au plus 1,5 fois plus long
que large (aux Mascareignes);bractéoles longues de 2,5-3 (-5) mm; grande aile

. du fruit habituellement plus longue que le corps de la capsule, parfois angu-
leuse. . 4. B. birtella

17. Limbe foliaire ovale, ± aussi large que long, tronqué à cordé à la base. 18
- Limbe foliaire au moins 2 fois plus long que large, arrondi à cunéiforme à la

base. . 20
18. Limbe foliaire nettement enroulé à la base; grande aile du fruit plus longue que

le corps de la capsule (aux Mascareignes) et dépassant les styles; ovules et
graines aigus ou apiculés. . 5. 'B. cucullata var. spatulata

- Limbe foliaire rarement enroulé à la base; grande aile du fruit au plus à peine
. plus longue que le corps de la capsule, non ou dépassant à peine les styles;

ovules et graines obtus ou arrondis au sommet. 19
19, Feuilles à marges crénelées ou denticulées, chaque dentelure habituellement

terminée par une soie; fleurs blanches ou roses. 5. B. cucullata var. cucullata
-.Feuilles à marges: denticulées, ciliées de poils denses; fleurs rouges.

. hybride de B. éucullata
20. Fleursroses: moitié la plus grande du limbe foliaire à 3-4 nervures principales.

hybride de 6. B. foliosa var. miniata
Fleurs blanches ou rose pâle; moitié la plus grande du limbe foliaire à 5-7 (-8)
nervures principales. 7. B. ulmifolia

1. B. salaziensis (Gaudich.) Warb. in Engl. etPrantl, Nat. Pflanzenfam. 3, 6 a : 139
(1894); Gagnepain, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris 25 : 282 (1919); Irmscher
in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 21 : 573 (1925). Type: La Réunion,
Gaudichaud s. n. (P, syns.!) . .

Mezierea salaziensisGaudich., Voy. Bonite, t. 32 (1841); A. DC., Ann. Sc; Nat.
sér. 4, Il : 144 (1859) et in DC., Prodr. 15· : 407 (1864), excl. plantes des
Philippines; d'Alleizette, Voy. Bonite, Expl. Pl. : 16 (1866), excl. syn. Diplocli-.
num timorense Miq., et plantes malgaches. et de Timor

B. aptera Roxb., FI. Ind. 3 : 650 (1832), nom. illegit.. non B. aptera Blume (1827);
. Bojer, H.M. : 271; Baker, F.M.S. : 129, excl. plantes des Philippines, des
Seychelles et de Timor; Cordem., F.R. :"296. Type: Maurice, Hardwicke s.n.
(BM?, holo.)

B. sp., R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 41 (1937)

Plante suffrutescente ramifiée, glabre, haute de (0,30-) 0,90-2 (-2,40) m; tige
dressée ou arquée, devenant gris chamois en séchant; entre-nœuds courts, longs de
6-18 (-30) mm. Feuilles à limbe ovale-oblong, 10-23 (-25,5) x (4,8-) 6,2-7,3 (~8,3) cm,
aigu à acuminé, à base très obliquement cordée, mince sur le sec, charnu sur le frais,
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Begonia salaziensis : l, rameau fleuri x 2/3; 2, infrutescence x 2; 3, stipule )( 2; 4, bractée florale )( 2;
5, fleur mâle, un pétale enlevé )( 4; 6, petit pétale de la fleur mâle )( 4; 7, étamine )( 6; 8, fleur
femelle x 4; 9, pétale de la fleur femelle x 4; 10, coupe transversale de l'ovaire x 8; Il, grai
nes x 36. (1-2, Bosser 20814; 3-4, Bosser 20616; ~1I, Coode 4952).
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vert vif, à marges entières ou légèrement sinueuses; pétiole long de (2-) 4-10 cm;
stipules oblongues à étroitement ovales, (2,5-) 2,8-3,5 x 0,5-0,7 cm, caduques.
Inflorescences en cymes axillaires groupant des fleurs des 2 sexes, ascendantes ou,
à la fructification, faisant un angle droit avec là tige, longues de 5-7,2 (-8,2) cm;
bractées opposées, caduques, ovales à étroitement ovales, naviculaires,
1,2-1,6 x 0,8-1 cm, aiguës à acuminées; pédicelles longs de (3-) 5-10 mm. Fleurs
mâles à (2-) 4 tépales blancs, les extérieurs subcirculaires, 4 (-6) x 6 (-8) mm, les
intérieurs elliptiques, 4-5 x 1,5 (-2) mm, arrondis; étamines libres, jaune très pâle
à crème; anthères oblongues, 1,25 (-2) x 0,5 mm; filets longs de 1,75-2 mm. Fleurs
femelles à 4 tépales blancs, obovales à spatulés, 5-7 (-8) x 2-3 mm; styles courts,
épais, blancs à crème, à branches étalées, avec une zone stigmatique spiralée
continue; ovaire étroitement ovoïde, triloculaire, les cloisons parfois incomplètes;
placentas divisés ou réduits, variant de pariétaux à sub-axiles (confirmé par J.J.F.E.
de Wilde and J. C. Arends, Begonia salaziensis (Gaudich.) Warb., taxonomy and
placentation, Acta Bot. Neerl. 38, 1 : 31-39 (1989». Fruit, une baie ovoïde à
ellipsoïde, longue de (0,5-) 1,2-1,5 (-1,8) cm, devenant orange. (PI.).

Noms vernaculaires: Oseille marronne, Oseille des bois, Oseille sauvage, Bégonia sauvage.

La Réunion, Maurice. Espèce endémique, encore assez commune à La Réunion dans les ravines
et les forêts ombrophiles, du littoral jusqu'à 1200 m d'altitude: St Philippe, Mare Longue; Hauts du
Tremblet; sentier de la Plaine des Cafres à Grand Bassin; Petite Plaine des Palmistes; Takamaka; Dos
d'Ane; Plaine d'Affouches; Ravine de la Grande Chaloupe, La Montagne. Aujourd'hui devenue très rare
à Maurice: Bassin Blanc (1967, 1969); Kanaka (1923).

La principale période de floraison de B. salaziensis se situe entre novembre et mars, bien qu'on
puisse trouver des fleurs ± toute l'année. Il croît généralement à J'ombre, dans des stations très humides,
en forêt, dans l'humus ou dans des fentes de rochers et peut, occasionnellement, être épiphyte.

2. B. minor Jacq., Coll. 1 : 126 (1786); Icon. PI. Rar. 3 : 18, t. 618 (1790). Basé sur
une plante antillaise (type non trouvé)

- B. nitida Dryander in Aiton, Hort. Kew. 3 : 352 (1789). Décrit d'après une plante
cultivée
Plante sufTrutescente, dressée, glabre, atteignant 1,50 m de hauteur; tiges brun

rougeâtre. Feuilles à limbe obliquement ovale, 7-10,5 (-12) x 3,5-7 (-10) cm, aigu ou
brusquement acuminé, à base très inégalement cordée, vert avec des marges étroites,
rouges, sub-entières ou sinueuses à très faiblement dentées; pétiole long de 1-4,5 cm;
stipules étroitement ovales, entières, carénées, Iongues de 10-22 mm, tôt caduques,
laissant une cicatrice bien visible, pâle. Inflorescences en cymes axillaires, pauci- à
multiflores, atteignant 20 (-30) cm de longueur; pédoncules atteignant 16 cm;
bractées longues de 7-10 mm, caduques; bractéoles des fleurs femelles largement
elliptiques, longues de 5 mm. Fleurs rose pâle à rouges; pédicelles longs de
10-20 mm. Fleurs mâles à 4 tépales, les extérieurs subcirculaires, 12-20 x 15-22 mm,
les intérieurs obovales-elliptiques, arrondis ou obtus, 12-15 x 4-8 mm; étamines
30-50, libres, à filet long de 1-2,2 (-3) mm et anthère longue de 1,5-3 mm, oblongue.
Fleurs femelles à 5 tépales obovales, 8-14 x 4-5 mm, arrondis ou obtus; styles longs
de 3-4 mm, ramifiés, jaunes, persistants; ovaire atteignant 10 mm de longueur, à
3 ailes inégales dont la plus grande aiguë ou obtuse; placentas divisés. Capsule
longue de 13-17 mm, l'aile la plus grande atteignant 15 mm de largeur. Graines
oblongues, arrondies.

Espèce antillaise naturalisée à La Réunion dans le sous-bois du Grand Brûlé à 100 m d'altitude
environ. A Maurice connue seulement en culture. B. minor se distingue des autres espèces actuellement
présentes aux Mascareignes par ses feuilles à marges sinueuses à très faiblement dentées, et par les ailes
inégales du fruit. L'espèce est parfois connue sous Je nom de B. nitida Dryander.

3. B. humilis Dryander in Aiton, Hort. Kew. 3 : 353 (1789) et in Trans. Linn. Soc.
1 : 166, t. 15 (1791). Décrit d'après une plante introduite de l'île de la Trinité
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Plante herbacée atteignant·60 cm de hauteur, ramifiée souvent près de la base;
entre-nœuds souvent renflés; tiges glabres ou portant des poils épars, vertes ou
teintées de rouge. Feuilles à limbe très obliquement ovale-elliptique, (4-) 5-8,5 (-II)
x 2-3,5 cm, aigu, inégalement cordé à la base, à marges doublement serretées ou
crénelées-serretées, parfois sub-Iobulées, ciliées, à poils clairsemés, longs de 1 mm,
sur la face supérieure et quelques poils sur les nervures de là face inférieure; pétiole
long de 10-33 mm, lâchement poilu vers le sommet; stipules ovales-oblongues,
5-7 x 2,5-3,5 mm, aiguës à acuminées, serretées-Iacérées, ciliées, persistantes. Fleurs
en cymes axillaires, pauciflores, glabres, longues de 2,5-5,5 (-8) cm, rarement fleurs
solitaires; pédoncules atteignant 4,5 (-5) cm de longueur; bractées ovales, longues
de 1-2 mm, aiguës, ciliées-lacérées, persistantes; bractéales des fleurs femelles
aiguës, ciliées, persistantes, .ovales, longues de 0,5-1,5 mm, moins de un quart de la
longueur de la capsule. Fleurs blanches; pédicelles longs de 3-7 (-12 sur le fruit) mm.
Fleurs mâles à 4 tépales, les extérieurs circulaires à largement ovales, 2,5-4
x 2-3,5 mm, arrondis, les intérieurs très étroitement elliptiques à linéaires ou parfois
absents, atteignant 3 mm de longueur; étamines 8-15 (-22), libres, à filet long de
0,5-1 mm et anthère longue de 1-1,3 mm, oblongue. Fleurs femelles à 5 tépales
obovales-oblongs, (2,5-) 3-4 x 2-2,5 mm, marcescents; styles persistants, ramifiés,
atteignant 1,5 mm de longueur; ovaire atteignant 6 mm de longueur, à 3 ailes souvent
inégales, arrondies ou la plus grande obtuse; placentas divisés. Capsule longue de
9-12 mm, à ailes larges de 1,5-4 mm, ne dépassant pas ou dépassant à peine le corps
de la capsule. Graines ovoïdes ou cylindriques mais courtes, arrondies.

Espèce antillaise qui se trouve probablement aussi du Mexique au Brésil. Introduite en Europe en
1788, fréquemment cultivée et devenue largement naturalisée sous les tropiques. Connue de Bois Blanc
à La Réunion; de Rivière la Chaux et de la Cascade Réduit à Maurice. Semble être d'introduction récente
aux Mascareignes. B. humilis peut être confondu avec B. hinella, espèce proche parente, mais il s'en
distingue par ses feuilles plus étroites, ses bractéoles plus courtes et par des ailes du fruit arrondies ou
obtuses, à peine plus longues que le corps de la capsule.

4. B. hirtella Link, Enum. Hart. BeroI. 2 : 396 (1822). Décrit d'après une plante
cultivée à Berlin
Diffère de B. humilis par des tiges et des pétioles poilus ou villeux; poils brun

pâle, flasques, frisés, atteignant 2,5 mm de longueur; pétiole atteignant 5 (-6,8) cm;
limbe foliaire obliquement ovale, 3,5-11 x (1,7-) 2,5-6 (-7) cm, à poils clairsemés sur
la face supérieure et sur les nervures de la face inférieure, à marges peu profon
dément crénelées-serretées, ciliées; pédoncules portant parfois de longs poils épars;
bractéales des fleurs femelles longues de 2,5-3 (-5) mm, atteignant plus d'un quart
de la longueur de la capsule; fruit à ail ès inégales, la plus grande dépassant le corps
du fruit, parfois anguleuses, larges de 4-7 (-12) mm.

Espèce américaine largement naturalisée sous les tropiques, dont la provenance exacte est douteuse.
Aux Mascareignes elle n'est connue que d'un talus ombragé sur le Plateau Colophane, à Maurice.

S. B. cucullata WilId., Sp. PI. 4 : 414 (1805); Golding, Phytologia 50 : 330 (1982).
Type: Brésil (B-W 17567, holo.)
Récolté pour la première fois au Brésil mais probablement plus largement

répandu en Amérique du Sud. Avec ses cultivars et ses hybrides, c'est le groupe de
Begonia le plus généralement cultivé de nos jours. Deux variétés sont représentées
aux Mascareignes. Voir aussi ci-dessus, la note sur l'hybride avec B. schmidtiana.
Les feuilles glabres, largement ovales et ± aussi larges que longues, pas nettement
obliques mais à deux moitiés inégales, permettent de distinguer ces plantes de tous
les autres Begonia représentés aux Mascareignes.
var. cucullata

B. semperflorens Link et Otto, Icon, PI. Rar. BeroI. 1 : 9, t. 5 (1828). Type: Brésil,
Sellow (B, holo.) .
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B. semperflorens var. hookeri A. OC in Mart., FI. Bras. 4, 1 : 342 (1861). Type:
Bot. Mag., t. 2920

B. cucullata var. hookeri (A. OC.) L.B. Smith et Schubert, Darwiniana 5 : 104
(1941)
Herbe stolonifère glabre, à tiges dressées, parfois ramifiées, hautes de 0,10-1 m,

vertes ou lavées de rouge. Feuilles à limbe largement ovale, légèrement asymétrique,
4,5-8 (-12) x (4,2-) 4,8-7,5 (-9) cm, obtus au sommet, tronqué à cordé, rarement
enroulé à la base, crénelé à denticulé, chaque dentelure terminée par une soie;
pétiole long de 1-2,5 cm; stipules longues de 10-12 mm, oblongues, obtuses, ciliées.
Cymes axillaires, pauciflores; pédoncules longs de 3-5 cm; bractées et bractéales des
fleurs femelles ovales, atteignant 5 (-6) mm de longueur, incisées-serretées-ciliées,
persistantes. Fleurs blanches ou roses; pédicelles grêles, longs de 9-12 (-15 sur le
fruit) mm. Fleurs mâles à 4 tépales, les extérieurs subcirculaires, 8-13 x 9-15 mm,
les.intérieurs plus petits, étroitement obovales, 6-10 x 1-3 mm; étamines 15-40,
libres. Fleurs femelles à 4-5 tépales oblongs à obovales, 5~8 x 4,5-6,5 mm; ovaire
atteignant 7mm de longueur, à 3 ailes inégales, la plus grande aiguë ou obtuse;
placentas divisés; styles longs de 3,5-4 mm, bilobés. Capsule s'ouvrant habituelle
ment près de la base, le long des ailes, longue de 8-13 (-15) mm, la plus grande aile
largement triangulaire, aux Mascareignes non' ou à peine (rarement de 3 mm) plus
longue que la capsule, ne dépassant pas ou de très peu les styles: Graines obovoïdes
ou cylindriques mais courtes, obtuses ou arrondies au sommet.

La variété est très communément cultivée à Maurice et s'est naturalisée dans une plantation de thé
près de Cratère Kanaka, mais, jusqu'ici, elle n'a pas été signalée de La Réunion. .

var. spatulata (Lodd.) Golding, Phytologia 50: 350, 355 (1982). Type: Loddiges, Bot.
Cab. 2, t. 107 .

- B. spatulata Lodd., lac. cit. (1818)
Diffère de la var. cuculla ta par son port plus droit et par sa taille plus grande;

stipules ovales à spatulées, atteignant 3 cm de longueur; limbe foliaire généralement
nettement enroulé à la base; aile la plus grande du fruit manifestement (de 15 mm
ou plus) plus longue que la capsule, dépassant les stylestgraines aiguës ou apiculées.

Variété introduite des Antilles. Aux Mascareignes elle s'est naturalisée à La Réunion jusqu'à 1500 m
d'altitude: Hauts de Moka; Bébour; Rivière des Marsouins, Takamaka; Hauts de Ste Rose; Mare Longue,
St Philippe; Le Tévelave. . . ' . . , .

Aux Mascareignes, la longueur dont la plus grande aile dépasse la capsule, est un caractère
permettant de distinguer facilement les 2 variétés. Cependant, des illustrations anciennes font penser que
ce caractère n'est pas entièrement sûr, Ce sont les Caractères de la graine et des stipules qui ont la meilleure
valeur diagnostique.

6. B. foliosa Kunth var. miniàta (Planchon) L.B. Smith et Schubert, Caldasia 4 : 196
(1946). Type : FI. Serres 8, t. 787

B. miniata Planchon, FI. Serres 8 : 105, t. 787 (1853)
Bifuchsioides Hook., Bot. Mag" t. 281 (1847). Décrit d'après une plante introduite
de Colombie., , , '., .

Bi.fuchsioides var. miniata (Planchon) A. OC. in OC., Prodr. 15 : 291 (1864)
Plante suffrutescente glabre, atteignant 1·m de hauteur, à tiges ± arquées,

ramifiées; rameaux latéraux nombreux, divariqués, atteignant 12 cm de' longueur,
Feuilles distiques, à limbe légèrement asymétrique, elliptique à obovale-oblong,
(1;2-) 1,5-2,6 x 1-1,2 (-I,6}cm,obtus à aigu, dimidié à la base, arrondi ou largement
cunéiforme, à marges crènelèes-serretées; ciliées; pétiole long de (1,5-) 2-5 (-7) mm;
stipules étroitement ovales, entières, aiguës à acuminées ou cuspidées, longues de
4-8 (-10) mm, membraneuses, marcescentes. Cymes axillaires, 2-8 (-30)- flores,
longues de 4-7,5 cm, souvent pendantes; pédoncules longs de (2-) 3-4,7 cm; bractées
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et bractéoles des fleurs femelles ressemblant aux stipules. Fleurs rose pâle ou plus
rarement rouges; pédicelles longs de 4-18 (-25) mm. Fleurs mâles à 4 tépales ovales,
obtus, 4,5-6 (-8) x 2-4 mm, les intérieurs plus petits, étroitement obovales; étamines
20-40; filets longs de 0,5-1 mm, connés à la base; anthères ellipsoïdes, longues de
0,5-0,75 mm. Fleurs femelles à 5 tépales sub-êgaux, elliptiques à obovales-elliptiques,
6-10 (-13) x 2,5-4,5 mm, obtus à arrondis; ovaire atteignant 6,5 mm de longueur, à
3 ailes inégales, la plus grande ovale-triangulaire, aiguë ou obtuse; placentas non
divisés; styles longs de 2 mm, bifides. Capsule non vue aux Mascareignes:

Plante colombienne, naturalisée à La Réunion le long du sentier menant de la.Plaine des Cafres
à Grand Bassin et dans le rempart du Grand Bassin; facile à reconnaître à ses petites feuillés.

Dans le N.O., à Grande Montagne, à Dos d'Ane jusqu'à la Plaine d'Affouches, existe un Begonia
à grandes fleurs roses ou rouges, à feuilles étroites et pointues et fruit à aile aiguë. La plante, qui paraît
être bien établie, appartient au groupe d'hybrides B. x ascotiensis J.B. Weber et B. x digswelliana
Dombrian, tous lesdeux issus de B. fo/iosa var. miniata, mais il nous est impossible de lui donner un nom
exact. Ce Begonia se distingue comme suit :
Hybride de B. foliosa var. miniata

Plante suffrutescente dressée ou parfois ± grimpante, atteignant 2 m de hauteur. Feuillés à limbe
pas nettement oblique mais à 2 moitiés inégales, ovale-elliptique à très étroitement ovale, long de 3-6,5cm,
au moins 2 fois plus long que large, aigu à acuminé, dirnidié et arrondi à cunéiforme à la base,
irrégulièrement serreté-denticulé, à 4 (ou moins) nervures secondaires du côté le plus grand de la feuille;
pétiole atteignant 1cm de longueur; stipules entières, étroitement ovales, longues de 8-10mm, marcescen
tes. Cymes axillaires, atteignant 14 cm de longueur; bractées ressemblant aux stipules mais n'ayant que
4-8 mm de longueur. Fleurs roses à rouges. Fleurs mâles à 4 tépales, atteignant ·12 mm de longueur,
nettement ovales-aigus sur le bouton. Fleurs femelles à 5 tépales, atteignant 25 mm de longueur; ovaire
atteignant 18 mm de longueur, à 3 ailes inégales, dont la plus grande à pointe acérée.

7. B. ulmifolia Willd., Sp. PI. 4 : 418 (1805). Décrit du Venezuela
Herbe suffrutescente, dressée, ramifiée, atteignant 2 m de hauteur; tiges couver

tes de longs poils mous, rouge brunâtre. Feuilles à limbe asymétrique, les 2 moitiés
inégales, oblong- à ovale-elliptique, (4,6-) 5-9,5 (-10,5) x 2-4 (-4,2) cm, aigu à
acuminé au sommet, arrondi et souvent dimidié à la base, irrégulièrement serreté,
cilié, la face supérieure strigueuse-poilue, à poils apprimés, atteignant 1,5 mm de
longueur, la face inférieure poilue, les poils plus denses sur les nervures. Cymes
axillaires, paraissant parfois pseudoterminales, 15-30-flores, longues de J0-14 cm,
portant, comme les tiges, des poils rouge brunâtre; pédoncules longs de 5-8 cm;
bractées très étroitement ovales à linéaires, longues de 4-11 mm; bractéoles des fleurs
femelles étroitement ovales, longues de 2,5-4 mm, toutes entières, aiguës, membra
neuses et marcescentes. Fleurs rose très pâle à blanches; pédicelles longs de (5-) 8-15
(-17 sur le fruit) mm, poilus. Fleurs mâles à 2 (-4) tépales, les extérieurs largement
ovales, atteignant 8 mm de longueur, arrondis à obtus, cordés à la base, portant des
glandes punctiformes et de rares poils longs sur la face extérieure; tépales intérieurs,
si présents, beaucoup plus petits, étroitement obovales; étamines 27-40 (-45), à filets
libres, longs de 1,5-2 (-3) mm et anthères oblongues, longues de 1-1,5 mm. Fleurs
femelles à 5 tépales ovales, inégaux, 3,5-6 x 2-3 mm, obtus, portant parfois quelques
poils sur la face extérieure; ovaire atteignant 4 (-5) mm de longueur, poilu et ponctué
de glandes, à 3 ailes inégales dont 2 très étroites, la troisième beaucoup plus grande,
ovale-triangulaire, arrondie à aiguë; placentas divisés; styles persistants, ramifiés,
atteignant 2,5 mm de longueur. Graines obovoïdes à cylindriques, tronquées à
arrondies.

Espèce originaire du Venezuela, de Tobago et de l'île de la Trinité, naturalisée à La Réunion et à
Maurice. La Réunion: Grand Galet et Vallée de la Rivière Langevin, sur des coulées récentes. Maurice :
Bassin Blanc et Pieter Beth, Les feuilles, pubescentes, penninerves, à deux moitiés inégales et les fleurs
blanches ou rose très pâle permettent de distinguer cette espèce de tous les autres Begonia connus des
Mascareignes.
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. INDEX DE8NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Le nombre gras indique la page de l'illustration..

Begonia L. 1.'
sect. Gaerdtia (Klotzsch) Irmscher 2.

" Mezierea (Gaudich.) Irmscher 1.
Pritzelia (Klotzsch) Irmscher 2.

x ascotiensis J.B. Weber 9.
aptera Roxb, 4.
boliviensis A. Oc. 2.
coccinea Hook. 2.

Hort.2.
corallina Carro 2.
cucullata Willd. 2, 7.

var. cucullata 7.
hookeri (A. OC.) L. B. Smith et Schubert 7.

. spatulata (Lodd.) Golding 8.
hybride 2: .

diadema Linden ex Rodigas 2.
x digswelliana Dombrian 9.
foliosa Kunth var. miniata (PlanchonjL. B. Smith et Schubert 8.

" "" hybride 9.
- fuchsioides Hook. 8.

var. miniata (Planchon) A. OC. 8.
heracleifolia Cham. et Schlechtend. 1.

x B. peponiifolia Vis. 2.
hirtella Link 7.
humilis Dryander 6.
x-Iucerna Hort. 2.
mascariensis Bojer ex Baker 1.
masoniana Irmscher 2.
miniata Planchon 8.
minor Jacq.6.
nelumbifolia Cham. et Schlechtend. 1.
nitida Dryander 6.
pearcei Hook. 2.'
rex Putzeys 2.
rex cultorurn 2.

- x rex-diadema 2.
x ricinifolia A. Dietr. 2.
salaziensis (Gaudich.) Warb. 1,4, S.
schmidtiana Regel 2.

- semperflorens Link et Otto 2,7.
. " gracilis 2.

cultorum 2.
var. hookeriA. oc' 7.

spatulata Lodd. 8.
x tuberhybrida Vossl, 2.
sp. A. 2.
sp.4.
ulmifolia Willd. 9.
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Mezierea Gaudich. 1.
salaziensis Gaudich. l, 4.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Bégonia sauvage 6.
Croix de fer 2.
Iron Cross 2.
Oseille des bois 6.

marronne 6.
- sauvage 6.
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FLORE DES MASCAREIGNES

103.' CACTACÉES
par J. L. Guillaumet* et W. Marais**

Plantes vivaces, crassulescentes, parfois épiphytes, à port d'arbre ou d'arbuste
ou de liane, ou de formes variées : cierges, boules, ramifiées ou non, dressées ou
couchées, à axes aplatis ou diversement côtelés, articulés ou non, de dimensions très
variables, alIant de quelques centimètres à plusieurs mètres. Feuilles alternes,
rarement développées et alors succulentes, le plus souvent réduites et caduques ou
nulles. Tiges munies à l'aisselIe des feuilles ou de leur emplacement de mamelons
portant des aréoles poilues; poils glochidiés, glandes ou épines. Fleurs naissant au
sommet des aréoles ou, comme les rameaux, à l'aisselIe des mamelons, solitaires ou
en glomérules, régulières ou un peu irrégulières, généralement hermaphrodites.
Périanthe à pièces rarement différenciées en calice et corolIe, en nombre non défini,
souvent élevé, soudées ou, plus souvent, libres, à limbe étalé ou dressé, court ou long.
Etamines généralement nombreuses, ± longues, parfois réunies en faisceaux. Ovaire
infère, uniloculaire; carpelIes 4 à nombreux; style 1; stigmates en nombre variable;
placenta central, basilaire puis pariétal; ovules nombreux, sur des funicules al1ongés,
filiformes, libres ou soudés en faisceaux. Réceptacle muni d'un nectaire et portant
des aréoles ou des écailIes. Fruit bacciforme. Graines nombreuses, ± albuminées
et sans périsperme; embryon droit ou courbe; germination avec ou sans cotylédons.

Famille d'environ 170 genres et quelque 2000 espèces; surtout des régions arides subtropicales et
tropicales américaines, mais dont l'aire va du Canada (500 N.) à la Patagonie (500 S.), du niveau de la mer
à près de 5000 m d'aItitude dans les Andes; mais elle est presque absente de la forêt amazonienne. Certains
pensaient qu'une seule espèce, appartenant au genre Rhipsalis : R. baccifera, était peut-être indigène en
Afrique tropicale, à Madagascar, aux i1es Comores, aux Mascarei~nes, à Ceylan. Mais à Madagascar, les
travaux récents de W. Barthlott (Heidelberg), précisant les premières observations de J. L. Guillaumet
(Adans.sér.2, 12 : 433-445 (1972)), tendent à prouver qu'on peut distinguer 3 espèces, dont R. baccifera,
dans cette île. Certains admettent l'opinion que R. baccifera a pu être introduit par des oiseaux dans le
Vieux Monde. •

De nombreuses espèces appartenant à cette famille sont: recherchées comme plantes ornementales
pour leurs formes curieuses et la beauté de leurs fleurs, certaines ne s'épanouissent que la nuit; elles sont
très souvent cultivées dans toutes les régions du monde. Certaines se sont naturalisées, surtout dans des
zones subtropicales. De nombreuses espèces, quelquefois cultivées, donnent des fruits estimés (Opuntia.
Nopalea, Lemaireocereus, Echinocereus, Pereskia...); la pulpe de la tige (Echinocactus) ou les jeunes
rameaux sont aussi parfois consommés. Diverses espèces d'Opuntia entrent dans l'alimentation du bétail.
On utilise le bois et la fibre. Les Cactacées à alcaloïdes sont connues depuis longtemps.

Outre le Rhipsalis, nous n'avons étudié dans cette flore que les Cactacées communément cultivées
dans les jardins et les parcs et dont la plupart sont aussi naturalisées. Ajoutons cependant que Cereus
dayamii Speg. est assez communément planté à Maurice et qu'une autre espèce de Cereus, qui est
probablement C peruvianus (L.) P. Miller, grande plante arborescente qui donne périodiquement de
nombreuses' fleurs fugaces blanc crème, existe dans des jardins à La Réunion. On trouve aussi aux.
Mascareignes le genre Epiphyllum Haw., dont certaines espèces ont de grandes fleurs blanches qui
s'ouvrent la nuit; en conséquence ces 2 genres ont été traités dans la clé. .

I. Plantes à port d'arbuste ou d'arbrisseau habituel, à feuilles larges, plates; fleurs
pédicelIées.·.· .' . 2. Pereskia

- Plantes succulentes, de formes très variées, à rameaux cylindriques, plats ou ailés;
feuilles cylindriques ou subcylindriques, généralement petites ou 'absentes sauf
sur des plantules. 2

• ORSTOM et Laboratoire de Phanérogamie, Muséum, Paris.
.. Royal Botanic Gardens, Kew.
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4. Rameaux plats.
- Rameaux 3-6-ailés.
5. Plantes dressées, à rameaux 5-6-ailés.
- Plantes ± grimpantes ou à rameaux retombants, 3-ailés.

2. Fleurs sans tube. 3
- Fleurs à tube bien distinct. 4
3. Articles des rameaux plats; aréoles portant des glochidies. 3. Opuntia
- Rameaux cylindriques, anguleux ou ± aplatis; aréoles sans glochidies.

r. Rhipsalis
Epiphyllum

5
Cereus

4. Hylocereus

1. RHIPSALIS Gaertner, nom. cons:"
Fruct, 1 : 137 (1788)

Plantes vivaces, succulentes, généralement épiphytes et pendantes, quelquefois
dressées, épilithes ou terricoles. Tiges s'enracinant aisément aux nœuds, cylindri
ques, anguleuses ou aplaties et alors phyllomorphes. Feuilles absentes ou très
réduites. Aréoles situées .sur les bords des rameaux aplatis ou anguleux, irrégulière
ment disposées sur-les rameaux cylindriques, portant des poils ± denses et raides.
Fleurs petites, généralement solitaires, quelquefois en petits groupes, s'épanouissant
le jour ou la nuit. Calice et corolle distincts; pièces peu nombreuses, quelquefois
seulement 5, dressées le plus souvent. Etamines en nombre variable, en 1 ou 2 cycles
sur la marge d'un anneau. Ovaire petit; style dressé, à 3 stigmates ou plus. Fruit
globuleux ou oblong, charnu, blanc nacré ou coloré (rose ou. rouge). Graines
nombreuses.

Genre d'environ 50 espèces, presque toutes du Nouveau Monde. Une espèce, peut-être, introduite,
est-assez répandue dans l'Ancien Monde; elle existe aux Mascareignes."

R. baceffera (J. Miller) Stearn, Cact. Journ. 7 : 107 (1939). Type de l'Inde
Cassytha baccifera J. Miller, Ill. Syst. Sex. Linn. (1771-1777), Pl. 29 (1789),
[Cassyta] - . - .

R. cassythaGaertner, Fruct. 1 : 137 (1788), [Cassutha]; Baker, F.M.S. : 133. Type:
Gaertner, Fruet. 1, t. 28, fig. 1

-R. cassytha Gaertner var. mauritiana Oc., Prod. 3 : 476 (1828); Cordem., ER. :
415. Type: Maurice, Le Pouce, Sieber, FI. Maur. II, nO 259 (K., P, isos.!)

R. mauritiana (OC.) Bojer, H.M. : 156
R. pendulina Sieber ex Berg., Monats. für Kateenk., 30 : 3 (1920), nom. nud.

Plante pérenne, épiphyte ou épilithe, rarement terrestre, pouvant atteindre 1 à
plusieurs mètres de longueur. Rameaux en verticilles de 2 à 6 ou 8, cylindriques, de
3-4 mm de diamètre, retombants, glabres, sauf dans les formes de jeunesse à aréoles
poilues. Racines aériennes fréquentes. Fleurs axillaires, isolées, petites. Sépales 3-5,
triangulaires ou ovales-arrondis, vert jaunâtre, épais, longs de 0,5-1,5 mm. Pétales
largement ovales-arrondis à subcirculaires, longs de ± 3 mm, minces et transparents,
blanc ± teinté de rose, de jaune ou de vert. Etamines. 16-18, de longueur inégale,
à anthère globuleuse, de 0,5 mm de diamètre, à déhiscence longitudinale introrse.
Style aussi long que la corolle, à 3-4 stigmates épais, papilleux. Baie globuleuse, de
3-5 mm de diamètre, blanc nacré, verte ou rose, à pulpe gluante. Graines petites,
nombreuses, noires ou brun foncé. (Pl. 1).

La Réunion, Maurice. Commune à basse et moyenne altitudes. Épiphyte ou saxicole en forêts et
alors à longues tiges vertes, pendantes, ou saxicole en stations ensoleillées (remparts escarpés des ravines),

• Par J. L. Guillaumet.
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PI. 1. - Rhipsalis baccilera : l, rameau en fruits x 2/3; 2, jeune fruit x 6; 3, coupe longitudinale d'un
bouton floral x 6; 4, graine x 20; S, coupe longitudinale d'une graine x 20; 6, plantule x 1.
(D'après Flora of Tropical East Africa (1968».
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et alors à tiges plus courtes, rougeâtres ou jaunâtres, certaines ± dressées, plus pileuses au stade juvénile. '
Peut-être très anciennement introduite par des oiseaux, elle se comporte actuellement comme une plante
indigène. Existe en Amérique de la Floride au Pérou, en Afrique tropicale, à Madagascar, aux Comores,
aux Seychelles et à Ceylan. Dans l'ensemble de son aire elle présente une assez forte variabilité. Les fruits
sont anthelmintiques (Cordern.).

2. PERESKIA P. Miller"
Gard. Dict., abr. ed. 4 (1754)

Arbres, arbrisseaux de port habituel, parfois ± grimpants; rameaux à aréoles
feutrées et à aiguillons ± robustes. Feuilles ± charnues, alternes, caduques, plates
et larges. Fleurs axillaires ou terminales, solitaires ou en corymbes ou panicules.
Périanthe rotacé, les pièces entières ou fimbriées, Étamines nombreuses. Ovaire
portant parfois des feuilles. Baie sphérique ou obovoïde, épineuse ou non. Graines
noires, luisantes. .

Genre d'une vingtaine d'espèces, des régions subtropicales et tropicales américaines. Quelques
espèces sont cultivées et une est naturalisée à La Réunion et à Maurice. .

P. grandifolia Haw., Suppl. Pl. Suce. : 85 (1819). Décrit d'après une plante cultivée
- P. bleo auct. non (Kunth in H.B.K.) Oc. : Cordem., F.R. : 415

Arbre ou arbrisseau atteignant 5 m de hauteur; tronc épineux; rameaux longs,
glabres, portant habituellement 1-5 épines par aréole. Feuilles pétiolées, à limbe
elliptique à ± obovale, 7-12 x 3-5 cm, en coin et décurrent à la base, aigu ou
acuminé au sommet. Inflorescences terminales. Sépales verts. Pétales roses, plus
rarement blancs. Étamines à filet rouge. Style et stigmate blancs. Fruit grand, ±
piriforme. .

La Réunion, Maurice. Espèce originaire du Brésil, souvent plantée sous les tropiques pour former
des haies impénétrables, Naturalisée dans plusieurs endroits à La Réunion: Ste Suzanne; Piton St Leu
et Le Portail.Sr Leu: ou vivant tout au moins loin des habitations. Un pied isolé se trouve dans des
broussailles entre Plaisance et Rose Hill à Maurice. . .

3. OPUNTIA P. Miller·
.Gard. Dict., abr. ed. 4 (1754)

Plantes pérennes, arborescentes ou suffrutescentes ou stolonifères, succulentes,
à rameaux articulés dont les articles se détachent facilement et propagent végétati
vement la plante. Tronc des plantes arborescentes devenant cylindrique, ligneux.
Articles des rameaux cylindriques ou aplatis, linéaires à± circulaires, habituelle
ment à base rétrécie, des aréoles feutrées présentes à l'aisselle des feuilles caduques,
portant des glochidies, et le plus souvent une ou plusieurs épines, les aréoles du
sommet et des marges portant les articles secondaires et les fleurs. Fleurs jaunes,
orangées ou rougeâtres, à périanthe régulier, rotacé, peu nettement différencié en
sépales et pétales, à pièces nombreuses. Étamines insérées sur la partie apicale,
concave, finalement caduque, de l'axe floral. Ovaire écailleux; ovules peu ou très
nombreux, entourés par le funicule élargi. Fruit, une baie globuleuse ou piriforme,
ombiliquée-creuse au sommet. Graines souvent comprimées ou anguleuses, à testa
dur; embryon arqué.

Genre comprenant environ 240 espèces de l'Amérique du Nord et du Sud. Un petit nombre d'entre
elles a été cultivé depuis plusieurs siècles dans différentes parties du Vieux Monde et quelques-unes se

• Par W. Marais.
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PI. 2. - Opuntia vulgaris : 1, rameau )( 112; 1, aréole avec glochidies et épines )( 1; 3, bouton flo
ral )( 312; 4, coupe d'une fleur )( 312; 5, coupe transversale d'un ovaire )( 2/3; 6, 7 et 8, graine
vue de face, coupe, et vue de côté )( 4. (D'après Flora of Tropical East Africa (1968».
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sont révélées de terribles pestes, envahissant des territoires entiers qui durent être abandonnés par les
agriculteurs ou les éleveurs. Fort heureusement, le contrôle biologique, en utilisant des cochenilles ou des
insectes (Cactoblastusï s'est révélé, dans certains cas, efficace et certaines régions ont pu être débarrassées
de la plante colonisatrice comme par exemple en Afrique du Sud, en Australie et dans le Sud de
Madagascar. Il existe une grande confusion quant à l'interprétation de certaines des premières espèces
décrites d'Opuntia; et il est impossible d'identifier avec certitude les plantes suivantes: O. pseudo tuna
auct, : Bojer, H.M. : 156; O. dillenii auct, et O. hemandezii auct. : Rivais, Esp. Fruit. Introd. Réunion:
57 (1960). De plus, dans le cours du siècle, un certain nombre d'hybrides sans épines ont été répandus,
qu'il est maintenant impossible de nommer. Au moins un de ces hybrides est planté à La Réunion pour
l'ornement. Trois espèces se sont naturalisées aux Mascareignes.

l. Fleurs rouges, à étamines plus longues que le périanthe; fruit rouge; plante sans
épines, ou, si présentes, alors courtes et-faibles. 2. O. cochenillifera

- Fleurs jaunes ou orange rougeâtre, à étamines plus courtes que le périanthe;
plante fortement épineuse ou épines absentes ou très faibles. 2

2. Plante fortement épineuse; fleurs jaune pâle, les pièces externes du périanthe
. jaune pâle et rouges; ovaire obconique. 1. O. vulgaris

- Plante inerme ou très faiblement épineuse; fleurs orange rougeâtre; ovaire en
forme de baril. 3. O. maxima

1. O. vulgaris P. Miller, Giud. Dict. ed. 8 (1768). Décrit d'après une plante cultivée
- O. tuna auct. non (L.) P. Miller: Baker, F.M.S. : 133; Cordem., ER. : 415; ? Balf.

f., B. Ro. : 344
- O. ficus-indica auct. non (L.) P. Miller: Bojer, H.M. : 156; ? RivaIs, Esp. Fruit.

Introd. Réunion : 57 (1960) .
- O. monacantha (Willd.) Haw., Suppl. Pl. Suce. : 81 (1819); H.H. Johnston, Trans.

Proc. Bot. Soc. Edinb. 20 : 358, 394 (1895)'
Arbrisseau dressé ou ± traînant, atteignant .3-4 m de hauteur, développant

parfois un tronc cylindrique. Articles étroitement obovales, 10-30 x 5-12 cm, épais
d'environ 1 cm, vert vif ou parfois jaunissant au soleil; aréoles feutrées; glochidies
brunâtres; épines le plus souvent 1-2 par aréole, robustes, atteignant 7 (-10) cm de
longueur, l'une généralement nettement plus longue que l'autre, ± grises, brunâtres
au sommet. Pièces externes du périanthe jaune pâle, rouges au centre, les internes
jaunes ou jaune pâle. Étamines à filet jaunâtre. Fruits ± obconiques, jaunes,
pourpre rosâtre du côté ensoleillé, spinescents. (Pl. 2).

Noms vernaculaires: Raquette, Piquant raquette (M.).
La Réunion, Maurice, Rodrigues. La forme typique de l'espèce a des fleurs d'un jaune soutenu et

des fruits pourpres. Pour ce qui est de la forme des articles et des épines, le matériel des Mascareignes
correspond bien à cette forme typique. A La Réunion on la trouve dans des terrains incultes et en bord
de mer (cordon littoral au Butor, St Denis). A Maurice, dans des fourrés secondaires sur terrain rocailleux
à Pierrefonds, Ile aux Cerfs, Ile Plate.

2. O. cochenillifera (L.) P. Miller, Gard. Dict. ed. 8 (1768); Rivais, Esp. Fruit. Introd.
Réunion : 57 (1960). Décrit de La Jamaïque et d'Amérique tropicale

- Cactus cochenillifer L., Sp. Pl. : 468 (1753)
Plante atteignant souvent 3-4 m de hauteur; tronc atteignant 20 cm de diamètre.

Articles des rameaux elliptiques, longs de 15-25 (-40) cm, larges de 6-12 cm; aréoles
peu nombreuses; glochidies caduques; épines absentes ou, si présentes, alors courtes
et faibles. Fleurs rouges; étamines à filet rouge, exsertes sur 1-1,5 cm; ovaire ±
obconique sur le sec, à aréoles feutrées, elliptiques. Fruit rouge, long d'environ 5 cm.

Rodrigues. Espèce naturalisée sur l'lie Marianne et la plupart des îlots volcaniques entourant
Rodrigues. D'après RivaIs, aurait été cultivé à La Réunion au début du siècle.
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4. HYLOCEREUS 103. CACTACÉES

3. O. maxima P. Miller, Gard. Dict, ed. 8 (1768). Décrit d'après une plante cultivée
- O. ficus-indica àuct, non (L.) P. Miller; H.H. Johnston, Trans. Proc. Bot. Soc.

Edinb. 20 : 395 (1895)
Grand arbrisseau rameux; articles des rameaux allongés, étroitement elliptiques

à elliptiques, longs de 30 cm ou plus, arrondis au sommet; aréoles petites, ±
distantes; glochidies brunes ou jaunes; épines absentes ou 1-2 très petites. Fleurs
orange rougeâtre; ovaire ± en forme de baril, portant de nombreuses areoles, dont
surtout les supérieures spinescentes. .

Maurice. Récolté par Johnston en novembre 1887 à Grande Rivière Nord Ouest.

4. HYLOCEREUS (A. Berger) Britt. et Rose*
Contrib. D.S. Nat. Herb. 12 : 428 (1909)

Plantes grimpantes, à longues tiges articulées, triangulaires ou tri-ailées, émet
tant des racines aériennes. Aréoles feutrées, épineuses ou non. Fleurs grandes, en
entonnoir, à tube long, s'ouvrant la nuit. Ovaire et tube portant des écailles foliacées.
Périanthe peu nettement différencié en sépales et pétales. Étamines nombreuses.
Style robuste; stigmate à nombreux lobes. Fruit, une baie portant des écailles
foliacées.

Genre d'environ 20 espèces, dont l'aire s'étend du Mexique au Pérou. Une espèce est naturalisée
aux Mascareignes. Bojer citait 6 autres espèces comme étant cultivées à Maurice, maisil est vraisemblable
qu'elles n'y existent plus.

H. undatus (Haw.) Britt. et Rose in Britt., FI. Bermuda: 236 (1918). Décrit d'après
une plante cultivée

Cereus undatus Haw., Phil. Mag. 7 ; 110 (1830)
C. triangu/aris auct. non (L.) Haw. : Cordem., F.R. : 416
Liane à tiges rampantes ou grimpantes, le plus souvent 3-ailées; ailes d'environ

2 cm, minces, à marges ± ondulées, cartilagineuses. Aréoles marginales, distantes
de 3-4 cm; épines 1-3, longues de 2-4 mm. Fleurs longues d'environ 30 cm, à pièces
externes verdâtres, recourbées, les internes blanc pur, dressées, aiguës. Étamines à
filet grêle, crème. Stigmate ayant jusqu'à 24 lobes grêles, crème. Baie oblongue,
rouge, de 10-12 cm de diamètre, portant de grandes bractées foliacées ou presque
lisse à la maturité.

Nom vernaculaire: Raquette de France (M.).

La Réunion, Maurice. L'espèce est originaire de l'Amérique tropicale. Depuis plusieurs siècles elle
a été introduite et s'est naturalisée dans de nombreuses régions tropicales, en particulier dans le Vieux
Monde. Aux Mascareignes, on la trouve souvent sur de vieux murs de pierre qu'elle finit par couvrir. A
La Réunion, surtout en bord de mer: St Louis; à Maurice, elle existe à Phoenix, Labourdonnais.

• Par W. Marais.

7



103. CACTACÉES

INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES
Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages des illustra
tions.
Cactus cochenillifer L. 6.
Cassytha baccifera J. Miller 2.
Cereus dayamii Speg. 1.

- peruvianus (L.) P. Miller 1.
- triangularis auct. 7.
- undatus Haw. 7.

Epiphyllum Haw. l.
Hylocereus (A. Berger) Britt. et Rose 7.

- undatus (Haw.) Britt. et Rose 7.
Opuntia P. Miller 4.

- cochenillifera (L.) P. Miller 6.
- dillenii auct. 6.
- ficus-indica auet. 6, 7.

hernandezii auct. 6.
maxima P. Miller 7.
monacantha (Willd.) Haw. 6.
pseudotuna auet. 6.
tuna auct. 6.
vulgaris P. Miller S, 6.

Pereskia P. Miller 4.
- bleo auct. 4.
- grandifolia Haw. 4.

Rhipsalis Gaertner l , 2.
baccifera (J. Miller) Steam 1,2,3.

- cassytha Gaertner 2.
" var. mauritiana Oc. 2.

mauritiana (OC.) Bojer 2.
- pendulina Sieber ex Berg 2.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES
Piquant raquette 6.
Raquette 6.

- de France 7.
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'FLORE DES MASCAREIGNES

104. AIZOACÉES
parW. Marais>

Herbes ou sous-arbrisseaux xérophiles, annuels ou pérennes. Feuilles le plus
souvent, charnues, opposées, alternes ou verticillées, avec ou sans stipules. Inflo
rescences cymeuses, parfois réduites à des glomérules ou à des fleurs 'solitaires.
Fleurs bisexuées, rarement unisexuées, régulières. Calice 3- 6-mère; sépales libres
ou soudés en tube. Pétales nuls. Staminodes parfois présents et alors souvent
pétaloïdes. Étamines 3 à nombreuses, libres ou en fascicules. Ovaire supère ou
infère, à (1-) 2 - 5 (-00 ) carpelles soudés ou libres; ovules 1 à nombreux dans chaque
loge; placentation basale, axile ou pariétale. Fruit, le plus souvent une capsule à
déhiscence loculicide ou circumscissile, rarement formé de méricarpes. Graines ±
réniformes.

Les Aizoacées, au sens large, telles que nous-les avons traitées ici, sont souvent divisées en plusieurs
familles : les Mésembryanthémacées (auxquelles appartient De/osperma), les Molluginacées (Gisekia.
Glinus, Mollugo), les Tétragoniacées (Tétragonia) et les Aizoacées au sens restreint (Sesuvium, Trianthema,
Za/eya). Ces genres sont traités ci-dessous. Un autre genre, Lampranthus; originaire d'Afrique du Sud,
est peut-être encore cultivé dans les jardins. Il comprend des sous-arbrisseaux à fleurs de plusieurs teintes
remarquablement éclatantes, paraissant émaillées. Les fleurs sont construites sur le même modèle que
celles de De/osperma.

Bojer, H.M. : 154; signale que Mesembryanthemum acinaciforme L., M. do/abri/orme L., M.
crystallinum L. étaient cultivés à Maurice. A La Réunion, Rivais dit que M. crystallinum existait le long
du canal St Étienne, près de Vallée. En l'absence de tout échantillon, nous ne pouvons savoir si ces espèces
se trou vent encore dans ces îles. '

l. Carpelles 3-5, libres, indéhiscents; placentation basale; ovule solitaire.
. 6. Gisekia

- Carpelles soudés en ovaire supère ou infère, déhiscent ou indéhiscent, ou ovaire
à 1 seul carpelle; placentation pariétale ou axile; ovules 1 à nombreux. 2

2. Ovaire supère: 3
- Ovaire infère. 7
3. Fruit à déhiscence transversale; opercule formé d'une ou de deux valves. 4
- Fruit à déhiscenceloculicide. 6
4. Style l. 2. 'Trianthema
- Styles 2-5. 5
5. Fleurs solitaires; styles 2-5; ovules nombreux dans chaque loge.' 1. Sesuvium
- Fleurs en glomérules; styles 2; ovules 2 dans chaque loge. 3. Zaleya
6. Graines se détachant avec leur funicule blanc, court et épais, muni d'un appen-

dice filiforme. 7. Glinus
- Graines sans funicule blanc. 8. Mollugo,
7. Limbe foliaire linéaire, trigone; fleurs blanches; fruit s'ouvrant en présence

d'eau. 4. Delosperma
- Limbe foliaire aplati, ovale-triangulaire; fleurs jaunes; fruit indéhiscent.

, 5. Tetragonia

• RoyalBotanic Gardens, Kew.



104. AIZOACÉES 1. SESUVIUM

J

" . .:'

1
. "'J

1

TC.

PI. 1. - Sesuvium ayresii : l, rameau fleuri x 3; 2, fleur, 2 tépales et 5 étamines enlevés x 8; 3, capsule
déhiscente x 5; 4, graine x 20. - Delosperma napiforme : S, un pied fleuri x 312; 6,
fleur x 4; 7, fruit x 6; 8, graine x 30. (l-4, Cadet 2604 (P); S-lI, Bosser 20663. en alcool (P) ).

2



1. SESUVIUM 104. AIZOACÉES

1. SESUVIUM L.

Syst. Nat. ed. 10 : 1058 (1759)

Herbes annuelles ou pérennes ou sous-arbrisseaux, charnus, dressés ou pros
trés. Feuilles opposées ou alternes, entières, sans stipules. Fleurs bisexuées, régu
lières, axillaires, solitaires, bibractéolées. Calice à tube court, obconique, à 5 lobes
triangulaires à ovales. Étamines 5 à nombreuses, libres ou connées à la base, insérées
à la gorge du tube calicinal. Ovaire supère, à 2-5 loges et 2-5 styles; ovules nombreux.
Fruit, une capsule à déhiscence circumscissile. Graines réniformes, noires.

Petit genre presque pantropical, représenté aux Mascareignes par une seule espèce endémique.

S. ayresii Marais, Kew Bull. 32 : 483 (1978). Type: Maurice, Fort William, Ayres
s.n. (K, holo.!)

S. portulacastrum auct. non L. : Baker, F.M.S. : 108; Balf. f., B.Ro. : 344; H.H.
Johnston, Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 20 : 333 (1895); R.E. Vaughan, Maur.
Inst. Bull. 1 : 41 (1937)
Herbe pérenne, charnue, glabre, vert foncé ou diversement teintée de pourpre,

de rouge ou de jaune. Racine pivotante. Tiges longues de 15-45 cm, ordinairement
ne s'enracinant pas aux nœuds, nombreuses, très ramifiées, étalées et prostrées,
cylindriques, charnues, luisantes. Feuilles opposées, pétiolées, longues de 0,8-2,5 cm,
sans stipules; limbe ovale, obovale à oblong, cylindrique, charnu; pétiole dilaté et
semi-amplexicaule à la base. Fleurs subsessiles, solitaires à. l'aisselle des fêuilles,
d'où naît également un rameau latéral. Lobes du calice (4-) 5, persistants, charnus,
à marges membraneuses, ovales, obtus, munis d'un apicule épais, subapical, dorsal,
vert à l'extérieur, blanc, rose ou pourpre à l'intérieur. Étamines 12-20, libres;
anthères blanc pourpré; pollen blanc. Ovaire à 3 loges; styles 3. Fruit operculé,
déhiscent; partie basale à paroi membraneuse, à 1- nombreuses graines. Graines ±
réniformes - circulaires, atteignant à peine 1 mm de diamètre, noires. (Pl. l, 1-4).

'Maurice, Rodrigues. Endémique. On la trouve à Maurice (Fon William (N.O.) et Poste Lafayette
(N.E.» et sur quelques-uns des îlots qui l'entourent, du Coin de Mire au Nord aux Bénitiers dans le S.O.
Balfour rapporte qu'elle est commune sur les côtes de Rodrigues, le long du niveau des plus hautes eaux.
Elle est sans doute moins fréquente actuellement car nous n'avons vu qu'une seule récolte récente,
provenant de Plaine Corail. (PI. l , 1-4).

2. TRIANTHEMA L.
Sp. Pl. : 223 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 105 (1754)

Herbes, le plus souvent annuelles et charnues, prostrées ou diffuses. Feuilles
opposées, souvent inégales; base du pétiole élargie et connée à celle de Iii feuille
opposée. Fleurs solitaires à l'aisselle de la feuille la plus petite (d'où naît également

(un rameau axillaire). Tube du calice adné à la gaine sur toute sa longueur; lobes 6,
étroitement ovales, munis d'un mucron sub-apical, dorsal. Étamines 5 à nombreuses,
solitaires, par paires ou par groupes alternisépales. Ovaire supère, à 1 loge; ovules
2 à nombreux; style 1. Fruit operculé, déhiscent; partie basale à paroi membraneuse,
à 1- nombreuses graines; opercule à paroi épaisse, séminifère ou non, indéhiscent.

Genre d'une dizaine d'espèces, d'Afrique, d'Asie et d'Australie; une seule espèce américaine, qui
est devenue une mauvaise herbe ± pantropicale, se trouve aux Mascareignes.

T. portulacastrum L., Sp. Pl. : 223 (1753); Cadet, Maur. Inst. Bull. 7 : 5 (1971). Type:
Amérique du Sud, Curaçao, Hermann (BM-SL, lecto.)

- T. littoralis Cordem., F.R. : 290. Type de La Réunion, non vu
. Herbe couchée, ramifiée. Tige portant une bande pubescente allant d'un nœud

au nœud suivant. Feuilles inégales; bases connées des 2 pétioles formant une gaine
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104. AIZOACÉES 2. TRIANTHEMA

PI. 2. - Trianthema portnlacastmm : 1, port x 2/3; 2, nœud d'un rameau x 3; 3, fleur x 6; 4, fleur,
les tépales du devant rabattus x 6; 5, étamine x 12; 6, gynécée x 6; 7, graine x 12. (Cliché
d'après Flora Zambesiaca)
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3. ZALEYA 104. AIZOACÉES

infundibuliforme autour de l'axe; gaine à deux lobes opposés, longs de 3-4 mm,
triangulaires, stipuliformes; limbe foliaire de 0,5-4,5 x 0,5-4 cm, obovale à obo
vale-circulaire, entier, obtus ou rétus au sommet, cunéiforme à .la. base, à marges
rougeâtres. Fleurs solitaires, seulement à l'aisselle de la plus petite feuille d'une
paire, pour la plupart cachées par les gaines pétiolaires. Tube dù calice adné à la
gaine sur toute sa longueur, à 6 lobes étroitement ovales, longs de 3-4 mm, munis
d'un mucron sub-apical dorsal. Étamines 15-20, insérées au sommet du tube
calicinal. Ovaire uniloculaire, ± cylindrique, tronqué au sommet, à bord saillant;
partie inférieure à paroi membraneuse; partie supérieure à paroi verte et résistante.
Fruit à déhiscence transversale; partie inférieure à paroi scarieuse, à 2-8 graines;
partie supérieure (opercule>- indéhiscente, à 2 graines. Graines semicirculaires-réni
formes, larges d'environ 1,5 mm, noires, sculptées. (Pl. 2).

Nom vernacùlaire : Brède cacayanga (R., d'après Cordemoy).
Mauvaise herbe pantropicale; on la trouve sur les trois îles, en général en bord de côtes, sur des

sables. Les opercules peuvent flotter et sont dispersés par l'eau.

3. ZALEY A Burm. f.
Fl.Ind. : 110, t. 31 (1768)

Herbes annuelles ou pérennes, le plus souvent prostrées.: Feuilles opposées,
pétiolées, entières, sans stipules. Fleurs bisexuées, régulières, en glomérules axil
laires. Calice à tube court; lobes 5, à mucron dorsal, à marges membraneuses.
Étamines 5-15, libres, insérées près du sommet du tube calicinal.Ovaire supère,
biloculaire; ovules 2 dans chaque loge; styles 2. Capsule à déhiscence transversale;
opercule bivalve. Graines circulaires-réniformes, noires, sculptées.

Genre d'environ 6 espèces des régions tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Australie.
Une espèce s'est naturalisée à La Réunion dans les parties les plus sèches des côtes S.O. et Ouest. Elle
parait cependant y être assez rare.

Z. pentandra (L.) Jeffrey, Kew Bull. 14 :238 (1960). Type non trouvé
Trianthema pentandra L., Mant. 1 : 70 (1767) .
T. camillii Cordem., F.R. : 291 (1895). Type: La Réunion, rivage, Pointe La
Houssaye - St Pierre, Cordemoy (MARS, holo.!)
Herbre prostrée ou rarement sub-ascendante. Rameaux papilleux, rudes.

Feuilles inégales; pétiole à marges membraneuses ± engainantes; limbe de 1-3,5
x 0,4-1,5 cm, étroitement obovale, obovale ou obovale - elliptique, obtus au sommet,
± atténué à la base, papilleux, à nervures latérales peu visibles, souvent rougeâtres.
Fleurs en glomérules de plusieurs cymes sessiles ou subsessiles, bractéifères. Calice
persistant, accrescent, à tube court; lobes 6, étroitement ovales, aigu~ à marges
membraneuses, blanches, à mucron dorsal sub-apical, veinés de rose. Etamines 5,
à filet grêle; anthères jaunes. Ovaire rouge carmin ou orné d'un sillon rouge entre
les loges. Capsule papilleuse, tronquée, assez anguleuse, à rebord irrégulier au
sommet. Graines noires, sculptées, circulaires, ± aplaties, de 1,5 mm de diamètre.
(Pl. 3)..

Noms vernaculaires: Pourpier rouge, Bécabar (R.).
La Réunion. Rare; sur sailles et rochers de la côte, entre St Pierre et SI Gilles les Bains.

4. DELOSPERMA N.E. Brown
Gard. Chrono 78 : 412, 433 (1925)

. Petits arbrisseaux ou herbes, décombants 'ou prostrés; racine parfois tubéreuse.
Feuilles opposées, sessiles, un peu connêes, cylindriques ou trigones. Fleurs soli-
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104. AIZOACÉES 3. ZALEYA

7

A~

Pl. 3. Zaleya pentandra : J, port xl; 2, fleur x 12; 3, coupe longitudinale d'une fleur x 3; 4, coupe
transversale d'un ovaire x 16;S, fruit x 8; 6, opercule du fruit x 12; 7, une valve de l'opercule
montrant la face commissurale x 12; 8, graine x 10. (Cliché d'après Flora of Tropical East
Africa).
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5. 'TETRAGONIA 104. AIZOACÉES

taires ou en èymes paucit1ores. Sépales 5, inégaux. Staminodes en plusieurs séries.
Étamines dressées, souvent blanchâtres. Ovaire infère, à 5 loges; placentas pariétaux
ou ± basaux. Capsule-à 5 valves, chacune munie dans la partie apicale de 2 ailes
membraneuses; septa sans ailes membraneuses couvrant les graines ou à ailes très
étroites. Graines nombreuses, brun pâle.

Genre d'environ 140 espèces, surtout sud-africaines, quelques-unes seulement d'Afrique tropicale;
une espèce malgache. Une espèce est endémique de La Réunion.

D. napiforme (N.E. Brown) Schwantes, in Moeller's, Deutsche Gaertner-Zeitung 42 :
258 (1927). Décrit d'après un manuscrit et une planche de Commerson (?P), et
sur les observations faites par Thouars, Mélanges de Botanique: 37 (1811)

Mesembryanthemum macrorhizum DC., Prodr. 3 : 425 (1828); Cordem., F.R. :
293, non M. macrorhizum Haw. (1826). Type comme pour De/osperma napiforme

Mesembryanthemum napiforme N.E. Brown, Journ. Linn. Soc. Bot. 45 : 110
(1920), nom. nov. pro M. macrorhizum DC.

Mestok/ema macrorhizum(DC.) Schwantes, Nat. Cact. Suce. Journ. l3 : 78 (1958)
Petite herbe charnue, à tiges très courtes ou atteignant 20 cm de longueur; racine

des plantes âgées devenant tubéreuse, napiforme. Parties jeunes des tiges, feuilles,
pédicelles et calices papilleux. Feuilles décussées, connées à la base, linéaires,
trigones, longues de 1,5-3 cm, vertes ou vert grisâtre, parfois lavées de rouge. Fleurs
blanches, 1-2 à chaque nœud, pédicellées. Calice à 5 lobes inégaux, deux d'entre eux
plus longs, parfois même ± caudiformes. Staminodes pétaloïdes, linéaires, en
plusieurs séries, libres entre eux. Étamines jaunes. Ovaire turbiné; placentas ±
basaux. Capsule turbinée, s'ouvrant en présence d'eau; septa sans ailes membraneu
ses couvrant les graines. Graines ± ovoïdes, finement verruculeuses, longues
d'environ 0,6 mm. (Pl. 1, 5-8).

Nom vernaculaire: Lavangère (d'après Cordemoy).
La Réunion. Endémique. Plante confinée aux rochers de la falaise maritime battus par les embruns,

des côtes Est et S.E., entre St Philippe et Ste Rose. Des échantillons en fleurs ont été récoltés entre février
et juin.

Jacobsen, Das Sukkulenten Lexikon :'467 (\970), la place dans le genre Mestoklema sous le nom
M. macrorhizum (DC.) Schwantes. Dans la traduction en anglais de cette œuvre, Lexicon of Succulent
Plants: 524 (1974), Yest ajouté le synonyme faux de De/osperma macrorhizum (Haw.) Schwantes, nom
'qui s'applique à une plante originaire d'Afrique du Sud. Notre espèce n'a pas les caractères distinctifs du
genre Mestoklema, c'est-à-dire les inflorescences terminales, bractéifères, ramifiées dichotomiquement,
et les pédicelles et base des feuilles persistants sous forme d'épines.

5. TETRAGONIA L.
Sp. Pl. : 480 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 215 (1754)

Herbes annuelles ou pérennes ou suffrutex, souvent très finement papilleux.
Feuilles alternes, entières, assez charnues, sans stipules. Fleurs bisexuées ou uni
sexuées, axillaires, solitaires, ou en fascicules paucit1ores. Calice à 3-5 lobes,
accrescent. Étamines peu nombreuses ou nombreuses, solitaires ou en fascicules.
Ovaire infère ou semi-infère; nombre de loges variable; ovules solitaires, pendants;
styles aussi nombreux que 'les loges. Fruit indéhiscent, sec, dur, cylindrique, angu
leux, ailé, muni de cornes ou d'épines. Graines ± réniformes.

Genre d'environ 60 espèces, la plupart africaines, les autres surtout d'Australie et de la partie Ouest
de l'Amérique du Sud: Une espèce, qui est souvent cultivée, peut occasionnellement devenir une
adventice.

T. tetragoDoides (Pallas) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2 : 264 (1891). Décrit d'après des
plantes cultivées à Moscou

Demidovia tetragonoides Pallas, Hort. Demid. : 150, t. 1 (1781),

7
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PI. 4. Gisekia pharnaceoides : l, port xl; 2, base de feuille x 3; 3, portion de feuille, face inférieure,
montrant les raphides x 16;4,infIorescence x 1;5, bractée x 16;6,fIeur x 6;7, sépale x 10;
8, étamine x 16; 9, gynécée x 12; 10, fruit x 6; li, akène x 10; 12, graine x 10. (Cliché
d'après Flora of Tropica East Africa).
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Tetragonia expansa Murr., Comm. Goetting, 4 : 13, t. 5 (1783), nom. illegit.; Bojer,
H.M. : 155 [expensa]; Cordem., ER. : 292;. Cadet, Maur. Inst. Bull. 7 : 5 (1971)
Herbe annuelle, d'abord dressée, puis ascendante; tiges atteignant 1 m de

longueur. Feuilles ovales-triangulaires, ± obtuses au sommet, en coin à la base,
charnues, 1,5-10 x 1-7 cm; pétiole long de 1-2 cm. Fleurs solitaires ou par paires
aux aisselles foliaires. Calice à 3-5 lobes, le plus souvent 4, jaunes, comus. Étamines
en nombre variable. Ovaire à 5-8 loges. Fruit turbiné, long de 1cm environ, couronné
par le calice accrescent dont les cornes des lobes sont devenues très apparentes.

Espèce originaire de Nouvelle-Zélande, largement cultivée comme légume sous les noms d'Épinard
et de New Zealand Spinach. .

Aux Mascareignes, l'espèce est localement naturalisée. A La Réunion, elle a .été récoltée par
Cordemoyen 1868à St Pierre et plus récemment, par Cadet.à la Pointe de Grand Bois et sur le littoral
à Pierrefonds et Terre Sainte. A Maurice, elle a été trouvée près de l'usine sucrière de Mon Trésor en 1971
et à Rodrigues, sur les sables littoraux de l'île aux Chats. Elle a aussi été observée sur l'ile Cocos en 1970.

6. -GISEKIA L.
Mant. 2 : 554 (1771)

-Herbes annuelles ou pérennes, prostrées ou dècombantes. Feuilles opposées ou
en faux verticilles, entières, sans stipules; face inférieure striée de raphides. Inflores
cences en fascicules ou ombelliformes, axillaires. Fleurs bisexuées, petites, réguliè
res. Sépales 5, libres, striés de raphides. Étamines 5-20, libres. Carpelles 3-5, libres;
ovule solitaire, basal. Akènes papilleux.

Genre d'environ 3 espèces, dont l'aire s'étend de l'Afrique à l'Indochine. Une espèce existe à La
Réunion.

G. pbarnaceoides L., Mant. 2 : 562 (1771); Cordem., F.R. : 290. Décrit .d'après des
plantes de l'Inde cultivées à Uppsala (LINN 399/1-2)
Herbe glabre, un peu charnue, à tiges prostrées ou procombantes, parfois

teintées de rose. Feuilles de presque linéaires à elliptiques et à étroitement obovales,
obtuses au sommet, atténuées jusqu'à la base, longues de 0,5-1,5 mm (aux Mascarei
gnes). Glomérules pauciflores, Pédicelles longs de 3-4 mm. Sépales verdâtres, teintés
de rose, longs de 1,5 mm dans le fruit. Étamines 5; filets élargis à la base. Akènes 5,
papilleux et striés de quelques raphides, indéhiscents? (Pl. 4).

La Réunion. Semble localisée aux sables dunaires du Gol, de St Louis, de St Paul et d'Étang Salé.

7. GLINUS L.
Sp. Pl. : 463 (1753); Gen. Pl. ed. 5 : 208 (1754)

- .
Herbes annuelles ou pérennes, le plus souvent pluricaules et prostrées, glabres

ou pubescentes, à poils simples ou étoilés. Feuilles opposées ou en faux verticilles,
entières ou serrulées, sans stipules. Fleurs en fascicules axillaires. Sépales 5, libres.
Etamines 3 à nombreuses, quelques-unes parfois sans anthère. Ovaire supère, à 3-5
loges multi-ovulées; stigmates 3-5, Capsule à déhiscence loculicide. Graines réni
formes, se détachant avec leur funicule court et épais, muni d'un appendice fili-
forme. '

Petit genre de mauvaises herbes tropicales, commun en Afrique. Une espèce a été trouvée aux
Mascareignes.

G., oppositifolius (L.) A. nc., Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 1 : 55,9 (1901). Type: Ceylan,
. Herb. Hermann 1 : 20 (BM, holo.) -. ,

Mollugo oppositifolia L.; Sp.-Pl. : 89 (1753)

9



104. AIZOACÉES

J

7. GLINUS

PI. 5. - Glinus oppositifolius : l, rameau fleuri x 2/3; 2, fleur x 6; 3, graine x 40. - Mollugo
cernana : 4, une plante fleurie xl; S, fleur, 2 tépales enlevés x /0; 6, fruit ouvert, une valve
enlevée x 20; 7, graine x 45. (1-3, Guého in MAU 17194 (P); 4-7, Commerson s.n. (P».
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présentes; feuilles basales
1. M. cerviaoa

2. M. oudicaulis

M. spergula L., Syst. Nat. ed. 10 : 881 (1759); Cordem., F.R. : 292. Type: Inde
(LINN 11212)
Herbe prostrée; tiges étalées, portant une bande de poils simples sur toute leur

longueur; parties jeunes moins nettement poilues. Feuilles opposées ou par 3-5 en .
faux verticilles, inégales, obovales à elliptiques-oblongues, courtement pétiolées,
1,4-3,5 x 0,5-1 cm, entières ou indistinctement. serrulées. Fleurs par 4-10, en
fascicules, verdâtres ou brunâtres; pédicelles longs de moins de 1 cm. Sépales longs
de 3-4,5 mm dans le fruit. Étamines 3-5. Staminodes 5, minces, simples ou bilobés.
Ovaire à 3 loges et à 3 stigmates. Capsule égalant les sépales. Graines réniformes,
0,4-0,5 x 0,3·0,4 mm, brunes, tuberculées, se détachant avec le funicule court et large
muni d'un appendice filiforme et long, replié sur la graine. (PI. 5, 1-3).

Mauvaise herbe pantropicale qui semble rare aux Mascareignes. La seule récolte récente a été faite
.â Maurice en 1975,â Palmar sur la côte. Cordemoy l'avait, dans le passé, récoltée â La Réunion â St Benoit.

8. MOLLUGO L.

Sp. PI. : 89 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 39 (1754)

Herbes annuelles ou pérennes, dressées ou procombantes. Feuilles opposées ou
verticillées, souvent en rosette ;stipuJes petites, fugaces. Inflorescences en cymes,
sessiles ou pédonculées. Fleurs bisexuées, 5-mères, verdâtres. Étamines 3-10. Ovaire
supère, à 3-5 loges; styles 3-5; ovules nombreux. Capsule à déhiscence loculicide.

Genre d'environ 15 espèces, largement répandu sous les tropiques et dans les régions tempérées.
Deux espèces existent aux Mascareignes.

Feuilles basales et feuilles caulinaires verticillées
souvent déjà flétries à l'anthèse.

Feuilles basales seules présentes, persistantes.

1. M. cerviaoa (L.) Ser. in DC., Prodr. 1 : 392 (1824). Type: V.S.S.R. Rostov, Gerber
(LINN 387/1, holo.)

- Pharnaceum cerviana L., Sp. PI. : 272 (1753)
Petite herbe glabre, à plusieurs tiges très grêles, ascendantes ou dressées,

longues de 5-12 cm. Feuilles basales en rosette, sessiles, ± glauques, linéaires,
spatulées ou obovales, longues de moins d'un centimètre, se flétrissant tôt. Feuilles
cau linaires en verticilles, linéaires, longues de 6-12 mm. Inflorescences pédonculées,
ombelliformes, pauciflores; pédoncules et pédicelles grêles et filiformes comme les
tiges. Fleurs verdâtres. Sépales longs de 1-2 mm, persistants. Étamines 3-5. Capsule
longue de 2-2,5 mm, à 3 loges. Graines nombreuses, triangulaires-réniformes, ± 0,25
x 0,3 mm, brunes. (PI. 5, 4-7).

La Réunion, Maurice. Introduite aux Mascareignes au XVIII' siècle, mais, semble-t-il, aujourd'hui
encore assez rare. Trois récoltes ont été faites à La Réunion, en 1875 et en 1944, à St Paul et en 1978 au
cimetière des Avirons. Commerson l'avait aussi récoltée â Maurice. Espèce répandue dans les régions
tropicales et subtropicales du Vieux Monde. .

2. M. nudicaulis Lam., Encycl. 4 : 234 (1797). Type: Maurice, Commerson (P,LA,
holo.)
Herbe glabre, à feuilles en rosette basale et à tiges rameuses, de 4-20 cm de

hauteur, aphylles. Feuilles de 1,2-3,5 x 0,4-1,5 cm, obovales ou spatulées, obtuses
au sommet, atténuées àla base. Inflorescences bractéifères, lâchement paniculées.

Il
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Fleurs petites, à 'sépales persistants.ilongs d'environ 2 mm dans le fruit ; 'stigmates
3. Capsule dépassant peu les sépales. Graines' nombreuses, noires, sculptées, réni-
formes.ilongues.de ± 0,5-0,6 mm.' .

Maurice .:Plus ou moins pantropicale mais peu fréquente dans le Nouveau Mondé. Bien que le type'
de cette espèce ait été récolté à Maurice, elle semble y être très rare. Actuellement connue du Morne
Brabant et de Yémen. o. . • " ..

A Madagascar, où elle est commune, elle 'est réputée pour avoir des propriétés antispasmodiques
et est utilisée contre là coqueluche et la toux. Elle passe aussi pour être tonique et fébrifuge ..

, ::'.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont. en italique. Les nombres gras indiquent les pages des illustra-
tions. v

Delosperma N.E. Brown 1,5.
- macrorhizum (Haw.) Schwantes 7.
- napiforme (N.E. Brown) Schwantes 2, 7.

Demidovia tetragonoides Pallas 7.
Gisekia L. l, 9.

- phamaceoides L. 8, 9.
Glinus L. l, 9.

- oppositifolius (L.) Oc. 9, 10.
Lampranthus N.E. Brown 1.
Mesambryanthemum acinaciforme L. 1.

crystallinum L. 1.
- dolabriforme L. 1.
- macrorhizum Oc. 7. ----
- napiforme N.E. Brown 7.

.Mestoklema macrorhizum (OC.) Schwantes 7.
Mollugo L. l, Il.

cerviana (L.) Ser. 10, Il.
- nudicaulis Lam. Il.
- oppositifolia L. 9.
- spergula L. Il .

.Pharnaceum cerviana L. Il.
Sesuvium L. l, 3.

- ayresii Marais 2, 3.
- portulacastrum auct. 3.

Tetragonia L. l, 7.
- expansa MUIT. 9.
- tetragonoides (Pallas) O. Kuntze 7.

Trianthema L. l, 3.
. cami/Iii Cordem. 5.

- Iittoralis Cordem. 3.
- pentandra L. 5.
- portulacastrum L. 3, 4.

Zaleya Burm. f. l, 5...
pentandra (L.) Jeffrey 5, 6.

INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Bécabar 5.
Brède cacayanga 5.
Épinard 9.
Lavangère 7.
New Zealand Spinach 9.
Pourpier rouge 5.
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FLORE DES MASCAREIGNES

lOS. OMBELLIFÈRES
par A. J. Scott"

O. Drude in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenf. 111,8 : 63-271 (1897); H. Wolff in Engl.,
Pflanzenr. 43, IV, 228 : 1-214(1910); 61, IV, 228: 1-30S (1913) et 90, IV, 228 : 1-398
(1927); Heywood ed., The Biology and Chemistry of the Umbelliferae, Journ. Linn.
Soc. Bot. 64, Suppl. 1 (1971)

Plantes annuelles, bisannuelles ou pérennes, habituellement herbacées, rare
ment arbrisseaux ou arbustes, souvent aromatiques; tiges généralement cannelées,
souvent creuses, à moelle abondante. Feuilles alternes, rarement sub-opposées,
souvent basilaires, habituellement pennées ou palmées, rarement simples; pétiole
souvent élargi ét engainant à leur base; stipules généralement absentes. Fleurs
petites, nombreuses, habituellement actinomorphes, hermaphrodites ou rarement
unisexuées, groupées généralement en ombelles simples ou composées,parfois en
épis ou en capitules ou occasionnellement en cymes; ombelles entourées souvent
d'un involucre de bractées simples ou composées et ombellules entourées d'un
involucelle, Calice adné à l'ovaire, à dents petites ou absentes. Pétales S, épigynes,
infléchis dans le bouton, valvaires ou légèrement imbriqués, entiers ou lobés au
sommet, égaux entre eux ou les externes nettement plus grands que les internes,
souvent caducs, le plus souvent blancs ou jaunes, vert pâle ou roses. Étamines S,
insérées sur un disque épigyne, alternipétales; filets infléchis dans le bouton;
anthères à deux loges et à déhiscence longitudinale. Ovaire infère, habituellement
biloculaire, les carpelles attachés à un axe central, le carpophore; ovules 1 par loge,
pendants; styles 2, divergeant souvent à partir d'un stylopode épaissi. Fruit schi
zocarpique, sec, comprimé souvent latéralement ou dorsalement, parfois sphérique
ou cylindrique, les deux méricarpes se séparant généralement à la maturité du
carpophore; méricarpes habituellement à S côtes primaires et 4 côtes secondaires
longitudinales, celles-ci lisses, poilues, épineuses ou ailées et séparées par des
vallécules; vittae habituellement présentes entre ou au-dessous' des côtes sur lesfaces
externes et longeant la face commissurale des méricarpes. Graines le plus souvent
à petit embryon et albumen abondant,

Famille de trois cents genres environ et 2500-3000 espèces, de répartition cosmopolite mais plus
nombreuses dans les régions tempérées. Elle est généralement facile à reconnaltre à ses inflorescences
ombelliformes formées de petites fleurs blanches ou jaunâtres et à ses fruits de structure typique; la
plupart des genres ont des tiges creuses, des feuilles découpées, à base engainante; quelques genres, tels
Hydrocotyleet Centella, ont des feuilles simples, parfois même entières, à base non engainante. La famille,
qui est proche parente des Araliacées, comprend trois sous-familles :
Hydrocotyloideae. Stipules présentes; fruit sans carpophore distinct et à endocarpe ligneux; vittae absentes
ou présentes seulement dans les CÔtes primaires.
Saniculoideae, Stipules absentes; endocarpe tendre, parenchymateux; vittae diverses; disque annulaire,
entourant les styles. .
Apioideae. Stipules absentes; endocarpe tendre, parfois rendu dur par des couches sub-épiderrniques
ligneuses; styles insérés au sommet du disque.

L'examen des fruits mûrs est de toute nécessité pour des identifications sans équivoque; l'utilisation
de jeunes fruits conduit souvent à des erreurs. Les feuilles basilaires diffèrent nettement des feuilles
caulinaires.

La famille comprend de nombreuses plantes utiles de première importance, telles Daucus carola,
Carotte; Apium graveolens, Céleri; Petroselinum crispum, Persil, et d'autres utilisées comme fines herbes,
condiments ou simples. .

• cio Royal Botanic Gardens, Kew.



lOS. OMBELLIFÈRES 1. HYDROCOTYLE

Outre les espèces traitées ci-après, Bupleurumsubovatum Link ex Sprengel a été repérée à Maurice
à Ferret près de Mon Rocher où elle a probablement été cultivée comme plante d'ornement. B. longifolium
L. a été cultivée au Brûlé de St Denis, à La Réunion, et Scandix australis L. à Phoenix, à Maurice.

Bojer (H.M.) cite un certain nombre d'espèces, introduites en son temps et qui ne se sont
vraisemblablement pas maintenues.

I. Herbes basses, rampantes, s'enracinant aux nœuds; feuilles. simples; stipules
présentes. 2

- Plantes dressées, ne s'enracinant pas aux nœuds; feuilles pennées; stipules
absentes. 3

2,'Feuilles peltées ou -réniformes, à limbe divisé en S-12 lobes principaux, plus
rarement seulement crénelé; fruit généralement à moins de S côtes.

1. Hydrocotyle
- Feuilles non peltées, réniformes et à marges régulièrement crénelées, linéaires, ou

obtriangulaires-rénifonnes à grandes dents marginales régulières; fruit à
7-II côtes. 2. Centella

3. Fruit hispide ou épineux. 4
- Fruit glabre (rarement un peu sétuleux). 5
4. Inflorescence sans involucre; pétales portant des poils apprimés sur le dos; côtes

secondaires du fruit peu distinctes. . . 3. Torilis
- Inflorescence à involucre bien distinct; pétales glabres; fruit à côtes. secondaires

proéminentes ou ailées, 4. Daucus
S. Involucelle formé de quelques bractées linéaires à filiformes: feuilles 1·3-

pennées. .6
- Involucelle absent; feuilles 3-S-pennées, au moins les supérieures. 7
6. Calice à dents bien développées; pétales externes plus grands; fruit sphérique,

à côtes peu nettes. . 5.Coriandrum
- Calice à dents très petites; pétales égaux entre eux; fruit comprimé latéralement,

à côtes nettes. 7. Petroselinum
7. Pétales blancs ou rosâtres, à sommet infléchi étroit. 6. Apium
- Pétales jaunes, fortement incurvés, lobulés ou émarginès, 8
8. Herbes bisannuelles ou pérennes; gaines foliaires très visibles, atteignant 20 cm

de longueur; fruit légèrement comprimé latéralement, à côtes proéminentes
mais non aliformes, . 8. Foeniculum

- Herbes annuelles; gaines foliaires peu visibles, atteignant 10cm de longueur; fruit
fortement comprimé dorsalement, à côtes latérales aliformes, 9. Anetbum

1. HYDROCOTYLE L.
Sp. PI. : 234 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 109 (1754)

.Herbes pérennes, rampantes, glabres ou pubescentes, à tiges grêles, s'enracinant
aux nœuds, Feuilles à pétiole grêle, non engaînant; limbe simple, denté ou à
5-"12 lobes nets, souvent cordé à la base, parfoi's pelté. Inflorescences axillaires, en
ombelles simples et alors parfois capituliformes, parfois en ombelles prolifères ou
en épis interrompus; involucré présent ou non; rayons étalés à réfléchis. Fleurs
blanches, verdâtres ou jaunâtres. Dents du calice très petites. Pétales valvaires,
ovales, aigus, entiers. Stylopode dépriméà conique; styles courts à longs. Fruit
ovoïde à ellipsoïde, latéralement fortement comprimé, aigu sur. le dos; côtes
habituellement mois de 5, bien développées, souvent aiguës, les latérales générale
ment peu visibles; carpophore nul; face commissurale des méricarpes plane à
convexe; vittae bien distinctes à nulles.

2



1. HYDROCOlYLE 105. OMBELLIFÈRES

PI. 1. - Hydrocotyle bonariensis : A.port x 1/2; D, fleur x 15;C, fleur, coupe longitudinale x 20; D,
gynécée x 25; E, fruit x 32; F, fruit, coupe transversale x 40. (Cliché d'après Weeds of
Mauritius (1963) ).
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105. OMBELLIFÈRES 1. HYDROCOlYLE

Genre de 75-100espèces. surtout de l'hémisphère Sud mais s'étendant à travers les tropiques jusqu'en
régions tempérées du Nouveau et du Vieux Monde.

Aux Mascareignes, 1 espèce est endémique de La Réunion; 3 autres espèces ont été introduites et
sont naturalisées.

1. Feuilles peltées; inflorescences en ombelles prolifères. l. H. bonariensis
- Feuilles circulaires à ovales, à sinus basal bien distinct; inflorescences en

ombelles subcapitées. 2
2. Feuilles à limbe crénelé, non nettement lobé; pédoncules nettement plus longs

que les feuilles; ombelles généralement à plus de 10 fleurs.4. H. leucocepbala
- Feuilles à limbe nettement lobé; pédoncules plus courts que les feuilles; ombelles

généralement à moins de 10 fleurs. 3
3. Feuilles glabres sur la face supérieure, glabres ou parsemées de poils crispés sur

la face inférieure; limbe 5-9-lobé sur 114-113 de la profondeur, chaque lobe
généralement à 3 dents obtuses. 2. H. sibtborpioides

- Feuilles pubescentes sur les deux faces, à longs poils frisés; limbe 5-9-lobéjusqu'à'
la 112 de la profondeur, les lobes irrégulièrement dentés ou crénelés.

3. H. grossularioides

l. H. bonariensis Lam., Encycl. 3 : 153(1789); Baker, F.M.S. : 132; Balf.f., B. Ro. :
344; Cordem., F.R. : 434; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 42 (1937). Type:
Uruguay, Montevideo, Commerson (P-LA, holo.)

- H. polystachya var. quinqueradiata Thouars ex A. Rich., Monogr. Hydrocotyle:
31 (1820). Type : La Réunion, Thouars (P, holo.!)

- H. petiolaris A. Rich. in OC., Prodr. 4: 60 (1830); Bojer, H.M. : 157, basé sur H.
polystachya var. quinqueradiata
Herbe glabre, à tiges grêles, rampantes, s'enracinant aux nœuds. Feuilles

peltées, à pétiole grêle, long de 2-37,5 cm; limbe circulaire à largement elliptique,
de 1,2-12 cm de diamètre, souvent peu profondément lobé, les lobes eux-mêmes
souvent crénelés; nervures 12-20, rayonnant à partir du sommet du pétiole. Inflores
cences en ombelles prolifères; pédoncules grêles, longs de 2,5-35 cm, habituellement
plus longs que les feuilles; rayons 5-7, chacun étant finalement une grappe de
verticilles; bractées étroitement ovales, aiguës. formant un involucre au-dessous de
chaque verticille de fleurs; pédicelles grêles, atteignant 2 cm de longueur, étalés ou
réfléchis. Fleur blanche à crème. Fruit transversalement ellipsoïde, latéralement
comprimé, long de 1-2 mm, large de 274 mm, cordé à la base; stylopode déprimé à
nul; styles longs d'environ 1 mm; côtes latérales et dorsales bien distinctes. aiguës;
surface commissurale étroite; péricarpe brun rouge, légèrement ridé à maturité.
(PI. 1). .

Noms vernaculaires: Cochléaria du pays, Herbe bol, Herbe tarn-tarn, Oreille jacquot (M.).
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce largement répandue en Afrique tropicale et en Amérique

tropicale et subtropicale. Plante de stations humides où elle peut être abondante, surtout le long des cours
d'eau, dans des fossés et au bord des étangs saumâtres, mais elle est aussi une mauvaise herbe des champs
de canne.

2. H. sibtborpioides Lam., Encycl. 3': 153 (1789); Bojer, H.M. : 158; Baker, F.M.S. :
132; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 42 (1937). Type: Maurice, Commerson
(P-LA, holo.; P, iso.!)
Herbe rampante, à tiges grêles, s'enracinant aux nœuds; entre-nœuds longs de

4-7 cm, blanchâtres ou brunâtres. Feuilles à pétioles grêles, atteignant 4 cm de
longueur, solitaires ou par 2-3; limbe circulaire à ovale, de 6-15 mm de diamètre,
à sinus' basal étroit, glabre sur la face supérieure, glabre ou parsemé de poils crispés
sur la face inférieure, à 5-9 lobes découpés sur 114-1/3 de la profondeur, chaque
lobe habituellement à 3 dents obtuses; stipules ovales à obovales, 0,5-1 x 1,5 mm,

4
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PI. 2. - Hydrocotyle sibthorploldes : A.port x. 1; B, inflorescence x 16; C, fleur x 62; D, fruit x 62.
- Centella asiatica : E, port xl; F; inflorescence, pétales et étamines enlevés x 16; G,
fleur x 12; H, jeune fruit x 12. (Cliché d'après Weeds of Mauritius (1963».
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scarieuses, dentées-lobées. Inflorescences en ombelles subcapitées; pédoncules
solitaires, rarement par 2, grêles, atteignant 3 cm de longueur, habituellement plus
courts que les feuilles; ombelles 3-10-f1ores; involucres formés de bractées étroites,
scarieuses, peu visibles; rayons très courts à nuls. Fleur blanc jaunâtre, longue
de 0,75 mm environ. Fruit largement ellipsoïde, latéralement comprimé,
0,8-1,5 x 1 mm, brun ou brun jaunâtre, largement cordé à la base, émarginé au
sommet; stylopode déprimé ou nul; styles courts; côtes proéminentes. (PI. 2, A-D).

Nom vernaculaire : Cochléaria du pays.
.La Réunion, Maurice. Espèce largement répandue sous les tropiques de l'Ancien Monde et

introduite dans l'Amérique du Nord et du Sud. Aux Mascareignes c'est une mauvaise herbe des pelouses,
des jardins, dans des endroits humides. Selon une annotation, l'espèce ne se trouve pas en dehors des
jardins. La Réunion: Ste Clotilde. Maurice: Vacoas, Gymkhana Grounds,

3. H. grossularloldes A. Rich., Monogr. Hydrocotyle: 67 (1820); in Oc., Prodr. 4 :
68 (1830); Cordem., F.R. : 435. Type: La Réunion, Richard (P, holo.!)
Herbe procombante; tiges grêles, glabres ou d'abord lâchement sétuleuses.

Feuilles 1-2 par nœud, à pétiole grêle, long de 1-4 (-II) cm, glabre ou velu, à gaine
ovale, longue de 3-4 mm, scarieuse; limbe circulaire à ovale, de 10-25 mm de
diamètre, 5~9-lobé jusqu'à la 112 du limbe, chaque lobe généralement à3 dents larges
dont la médiane plus grande; face supérieure à longs poils frisés, ± apprimés; face
inférieure à poils frisés plus courts 'et à nervures légèrement saillantes. Inflorescences
en ombelles subcapitées; pédoncules 1-2 par aisselle foliaire, longs de 1-2 cm, plus
courts que les feuilles, lâchement velus; ombelles 5-10-f1ores,de 3-5 mm de diamètre.
Fleur blanc verdâtre. Fruit ellipsoïde, latéralement comprimé, 0,8-1,2 x 1 mm
environ, brun, largement cordé à la base; stylopode déprimé; côtes saillantes. (PI. 3).

La Réunion. Espèce endémique, des stations humides ou vaseuses, autour des étangs ou.des clairières
des forêts hygrophiles, à plus de 1200 m d'altitude: Plaine des Palmistes; la Grande Montée; Bébour:
sentier du Bras Cabot; Plaine des Cafres.

Espèce ressemblant étroitement à H. manii Hook.f. d'Afrique tropicale et à H. javanica Thunb. du
S.E. asiatique.

4. H. leucocephala Cham. et Schlechtend., Linnaea 1 : 364 (1826). Type du Brésil
Herbe ± pileuse ou presque glabre, seuls les sommets des pétioles' et des

pédoncules pileux. Tiges glabres, rampantes, parfois souterraines. Feuilles à limbe
réniforme, souvent nettement plus large que long, non pelté, de 1-5 (-10) cm de
diamètre; faces munies d'une pilosité molle, clairsemée ou glabres; marges créne
lées, faiblement lobées; pétiole long de 2-10 (-20) cm, pileux au moins au sommet.
Pédoncules plus longs que les feuilles, pileux au moins au sommet. Ombelles
capituliformes, de 15-50 fleurs. Pédicelles grêles, glabres, longs de 1-3,5 (-5) mm.
Bractées involucrales étroitement ovales, longues de 1-1,5 mm, peu visibles. Pétales
blanc crème (non vus aux Mascareignes). Fruit transversalement elliptique, large
ment cordé à la base, large de 2 mm, comprimé latéralement, à côtes étroites, aiguës,
bien visibles.

La Réunion. Plante d'Amérique centrale et méridionale; introduite anciennement à La Réunion
(Richard, 1841), retrouvée récemment près de St Paul, au bord d'un fossé, près de la source du Moulin
à eau. Richard l'indiquait Il dans les lieux humides et cultivés ».

2. CENTELLA L.
Sp. PI. ed. 2 : 1393 (1763); Gen. PI..ed, 6 : 485 (1764)

Herbes pérennes, parfois à souche ligneuse; tiges rampantes, s'enracinant
souvent aux nœuds ou parfois décombantes et traînant sur le sol ou sur des rochers
ou grimpant ± sur d'autres' plantes. Feuilles groupées par 2 ou plus, rarement
solitaires; pétiole grêle, sans base engainante; limbe simple, jamais pelté, régulière-
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J. HYDROCOlYLE 105. OMBELLIFÈRES

.3

PI. 3. - Hydrocotyle grossularioides : I, port x 2/3; 2, fleur x 20; 3, fruit x 15; 4, stipule x 15. (1-4,
G. de l'Isle 83 (P) ).
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105. 'OMBELLIFÈRES 2. CENTELLA

ment denté, arrondi à cunéiforme à la base, parfois linéaire ou elliptique. Inflo
rescences en ombelles axillaires, pédonculées ou sessiles; involucres formés de 2 (-4)
bractées persistantes; rayons l-nombreux. Heurs hermaphrodites ou mâles, grou
pées dans une même ombelle ou en ombelles distinctes; fleurs mâles' souvent par

, 3; involucelle présent. Calice sans dents. Pétales blanc verdâtre, teintés parfois de
rouge, imbriqués, souvent incurvés, Stylopode nul; styles courts. Fruit circulaire à
ellipsoide, latéralement comprimé; méricarpes à 7-11 côtes primaires bien distinctes
et parfois aussi des côtes secondaires présentes; carpophore nul; face commissurale
plane; vittae petites ou nulles.

Genre de 40-50 espèces, la plupart sud-africaines; C. asiatica, de répartition pantropicale, est
présente aux Mascareignes,

C. asiatica (L.) Urban in Mart., FI. Bras. Il,1 : 287, t. 78, fig. 1(1879); Nannf., Svensk
Bot. Tidskr, 18 : 397-426 (1924). Décrit de l'Inde

Hydrocotylê'asiatica L., Sp. Pl. : 234 (1753); Bojer, H.M. : 158; Baker, EM.S. :
132; Cordem.; F.R. : 434

H. jicarioides Lam., Encycl. 3 : 153 (1789); Bojer, H.M. : 158. Type: Maurice,
Commerson (P-LA, holo.; P, iso.l)

H. nummularioides A. Rich., Monogr. Hydrocotyle: 36 (1820); in Oc., Prodr.
4 : 63 (1830). Type: La Réunion, Commerson (P, holo.!)

H. sylvicola Cordem., ER. : 434. Type : La Réunion, Plaine des Palmistes,
Cordemoy (MARS, holo.!, K. iso.l)
Herbe polymorphe, rampante, s'enracinant aux nœuds; parfois à racine pivo

tante importante; tiges cylindriques et légèrement canaliculées, lavées souvent de '
pourpre, glabres ou à indument velouté lâche ou dense. Feuilles 1-5 par nœud;
pétiole long de, 0,8-30 cm, à base engainante, glabre à pubescent; limbe lâchement
velu ou pubescent sur la face inférieure, surtout sur les nervures, réniforme, ovale
ou subcirculaire, de 1-7 (-19) cm de diamètre, peu profondément à profondément
cordé, généralement à sinus profond, à marges crénelées-dentées, chaque dent
associée à 1 nervure, les dents près du sinus plus petites et aiguës, celles du sommet
plus larges. Ombelles subcapitées, solitaires ou par 2-4, simples, souvent 3-flores;
pédoncules dressés, longs de 1,5-5 (-9,5) cm, glabres, pubescents ou velus, habi
tuellement plus courts que les pétioles axillants; involucres formés de 2 bractées
membraneuses, persistantes, oblongues ou ovales à subcirculaires, atteignant 6 mm
de longueur, lavées parfois de pourpre; pédicelles grêles, atteignant 15 mm de
longueur ou fleurs subsessiles; bractée de l'involucelle longue de 3-5 mm, ovale,
membraneuse. Pétales pourpres à blanc verdâtre, circulaires, à sommet étroit,
infléchi, longs de 1-1,5 mm. Stylopode nul; styles courts, divergents. Fruit circulaire
à eIlipsoide, 3,5 x 3 mm environ, brun jaunâtre, légèrement lobé, fortement étranglé
à la commissure, latéralement comprimé, glabre ou lâchement pubescent, à nervures
primaires proéminentes et à nervation secondaire réticulée; carpophore entier. (Pl. 2,
E-H). '

Noms vernaculaires: Cochléaria du pays (R.); Asiatic Pennywon, Bevilaqua (M.); Herbe boileau
(M., Ro.).

La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce pantropicale et parfois aussi présente dans les régions
subtropicales, Assez commune aux Mascareignes, dans des stations herbacées humides ou ombragées des
jardins ou au ~r~ de rout~s, jusq~'à 2000 m d'alt~tude. Aux Mascareignes l'espèce est très variable, ailant
du type lf.·fica,nOldesà petites feuilles glabres, réniformes, à peu de dents faibles, jusqu'au type H. sylvicola
robuste, a feuilles plus grandes, ± velues; subcirculaires, nettement crénelées.

Elle a été utilisée pour soigner des maladies cutanées comme la lèpre et est reconnue aujourd'hui
pour avoir des propriétés cicatrisantes.
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3. TORILIS 105. OMBELLIFÈRES

3. TORILIS Adans.
Fam. 2 : 99 (1763)

Herbes annuelles ou bisannuelles, à racine pivotante grêle. Feuilles 1-3-pen
nées, à segments ultimes étroits, entiers ou dentés, à pétiole engainant. Ombelles
composées, terminales ou latérales, généralement sans involucre, sessiles ou pêdon
culées, parfois subcapituliformes; rayons 2-nombreux, étalés, ascendants ou nuls;
involucelles formés de plusieurs bractées étroites. Calice à dents courtes. Pétales
blancs, roses ou pourpres, infléchis au sommet, portant des poils apprimés sur le dos,
parfois les externes plus grands. Stylopode épais, conique; styles courts. Fruit
ovoïde, oblong ou cylindrique, latéralement comprimé; côtes primaires filiformes,
hispides ou épineuses, les secondaires peu distinctes; zones intercostales ± cachées
par des glochidies; carpophore bifide au sommet ou divisé sur la moitié. Méricarpes
parfois hétéromorphes; vittae par 2 à la commissure et dans les intervalles; face
commissurale concave.

Genre de 10-15espèces, principalement de la région méditerranéenne. Une espèce naturalisée aux
Mascareignes.

T. Dodosa (L.) Gaertner, Fruct. 1 : 82 (1788). Décrit d'Europe
- Tordylium nodosum L., Sp. PI. : 240 (1753)

Herbe annuelle, procombante, atteignant 60 cm de hauteur; tiges rameuses,
faiblement striées, lâchement hispides par des poils rétrorses. Feuilles bipennées, de
contour oblong-deltoïde, 5-15 x 3-8 cm, les segments ultimes profondément pen
natiséqués, à lobes de 2-8 x 1-2 mm, linéaires, aigus, strigueux; pétiole atteignant
10 cm de longueur, canaliculé, à gaine étroite, à marges membraneuses. Ombelles
opposées aux feuilles, sessiles ou sur de courts pédoncules, rapprochées, le plus
souvent de moins de 2 cm de diamètre; rayons 2-4, atteignant 1 cm
de longueur ou subnuls. Fleurs subsessiles, 5-10 par ombellule; bractées linéaires,
aiguës, longues de 2-4 mm, hispiduleuses. Pétales obovales, longs de moins de
0,8 mm, blancs. Ovaire long de 2-2,5 mm, hétérocarpe ou homocarpe. Fruits
ovoïdes-oblongs, 2-4 x 1,5-2,5mm; ceux du centre d'une ombelle habituellement
ayant les deux méricarpes finement verruqueux, les fruits externes soit à deux
méricarpes glochidiés-hispides soit l'un glochidié-hispide et l'autre finement ver
ruqueux. (PI. 4).

La Réunion, Maurice. Espèce originaire d'Europe et d'Asie centrale, devenue une mauvaise herbe
de répartition ± mondiale. A La Réunion, connue du Sud de l'île : Le Tévelave et d'une falaise littorale
en face de Petite Ile. A Maurice trouvée à Réduit, Vacoas et Phoenix, dans des champs de canne, au bord
des routes et dans des lieux incultes. Probablement d'introduction assez récente, la première récolte datant
de 1941.

4. DAUCUS L.
Sp. PI. : 242 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 113 (1754)

Herbes annuelles ou bisannuelles, à racine pivotante; tiges dressées, ramifiées,
souvent hispides. Feuilles 2-3-pennées, à segments ultimes étroits; pétiole engainant.
Ombelles composées, terminales ou opposées aux feuilles; involucres formés de
bractées nombreuses, importantes, pennatiséquées, lobées ou rarement entières;
involucelles formés de nombreuses bractéoles entières ou lobées; rayons en nombre
variable, étalés ou les externes connivents au-dessus des rayons plus courts du
centre; pédicelles étalés, inégaux. Fleurs généralement blanches, rarement toutes
rougeâtres ou jaunâtres, celles du centre des ombelles ou des ombellules souvent
stériles et réduites à des soies pourpres ou noirâtres. Sépales petits ou bruquement
acuminés. Pétales obovales, à sommet infléchi, les externes parfois plus grands.
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105. OMBELLIFÈRES 3. TORIUS

PI. 4. - Torilis nodosa : A, port; B, détail d'une ombelle montrant une fleur externe et une fleur interne
et une bractée; C, coupe longitudinale d'une fleur externe, pétales et étamines enlevés; D, détail
des poils d'un jeune fruit externe; E, fruit externe avec un méricarpe verruqueux et l'autre
g1ochidié-hispide; F, coupe transversale d'un fruit externe. (Cliché S. Ross-Craig, Drawings of
British Plants. G. Bell & Sons Ltd., London (1959».
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4. DAUCUS 105. OMBELLIFÈRES

Stylopode court, convexe ou conique; styles souvent longs et divariquès. Fruit
oblong à ovoïde, dorsalement comprimé, à côtes primaires filiformes, lâchement
hispiduleuses, les secondaires proéminentes ou ailées, munies souventd'une rangée
de glochidies épineuses; carpophore entier ou bifide au sommet, cylindrique; vittae
solitaires au-dessous des côtes secondaires, par 2 aux commissures. .

Genre d'une trentaine d'espèces, principalement européennes et méditerranéennes. Une espèce aux
Mascareignes.

D. carota L.,Sp. PI. : 242 (1753); Bojer, H.M. : 160; Baker, F.M.S. : 133; Balf.f., B.
Ro. : 344; Cordem., F.R. : 436; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. l' : 42 (1937).
Décrit d'Europe .
Herbe bisannuelle polymorphe, dressée ou diffuse, atteignant 1 m de hauteur,

à tiges sulquées, glabres ou hispides par des,poils rétrorses; racine pivotante jaunâtre
ou rougeâtre, charnue, aromatique. Feuilles de contour oblong, atteignant 15
(-30) x 8 (-20) cm, à segments ultimes linéaires à elliptiques, aigus, atteignant
5 x 3 mm, entiers ou dentés, glabres à hispides; pétiole atteignant 10 cm de
longueur,canaliculé; gaine bien distincte, à marges membraneuses. Ombelles
convexes ou plutôt plates, devenant denses et concaves à la fructification; pédon
cules longs de 20-40 cm, sulqués, hispides; involucres bien développés; persistants,
à bractées pennatiséquées, à lobes linéaires-subulès à oblongs, atteignant 3 cm de
longueur; rayons atteignant 5 cm de longueur à maturité; involucelles formés de
bractées linéaires, simples ou lobées, généralement à bords scarieux et ciliés. Fleurs
blanches ou teintées de rose; stylopode convexe. Fruit oblong, 3-5 x 1,5-2,5 mm;
méricarpes dorsalement comprimés, à côtes secondaires ailées, munies d'épines
atteignant 1,5 mm de longueur, faiblement glochidiées ou en forme de hameçon, les
bases des épines non confluentes.

Noms vernaculaires: Carotte, Carotte marronne, Carotte sauvage.
La Réunion, Maurice, Rodrigues. Espèce originaire de la région méditerranéenne, largement

cultivée et parfois naturalisée. La carotte comestible appartient à la subsp, sativus (Hoffm.) Arcang. qui- .
comprend plusieurs formes horticoles. Elle est communément cultivée aux Mascareignes et s'échappe
occasionnellement des cultures. La Réunion: Dos d'Ane; La Mare, Ste Marie. Maurice: Vacoas; St Pierre;
Pieter Both. Rodrigues : Mt Lubin; Mt Malartic; Piton Leguat,

S. CORIANDRUM L.
Sp. PI. : 256 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 124 (1754)

Herbes annuelles grêles, dressées, glabres, aromatiques, à racine pivotante grêle.
Feuilles 1-3-pennées ou -pennatiséquées: pétiole engainant. Ombelles composées,
terminales ou latérales, habituellement sans involucre; involucelles formés de
quelques bractées entières et étroites; rayons peu nombreux; pédicelles étalés. Calice
à lobes persistants, inégaux. Pétales blancs ou teintés de rose, obovales, infléchis au
sommet, inégaux, les externes plus grands. Stylopode conique; styles longs, grêles,
étalés; stigmates subcapités. Fruit sphérique, à péricarpe induré, glabre; côtes
primaires peu nettes, lisses, f1exueuses, les secondaires plus proéminentes, droites;
vittae solitaires au-dessous des côtes secondaires; carpophore très grêle, divisé
jusqu'à la base; face commissurale concave.

Genre de deux espèces méditerranéennes et de l'Ouest de l'Asie, dont une cultivée et naturalisée
aux Mascareignes.

C. sativum L., Sp. PI. : 256 (1753); R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 42 (1937).
Type: .. Coriandrum fructibus globosis ", Herb. Burser 8 nO 38 (UPS)

Apium /eptophy//um auct. non (Pers.) F. MuelI. ex Benth. : R.E. Vaughan, Maur.
Inst. Bull. 1 : 42 (1937), pro parte, quant au spécimen Herb. MAU 725

Il



105. OMBELLIFÈRES 5. CORIANDRUM

Pl. 5. - Coriandrum sativum : l, port x 112; 2, ombelle x 4,5; 3, fleur x 6; 4, fruit x 9; S, coupe
transversale d'un méricarpe x 9. (Cliché d'après Flora Zambesiaca).
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6. APIUM 105. OMBELLIFÈRES

Herbe rameuse, fétide, atteignant 50 cm de hauteur, rarement plus; tiges
sulquées, teintées de rouge. Feuilles basilaires pennées ou pennatiséquées, de
contour oblong ou ovale, atteignant 10 (-15) x 6 (-10) cm, à 2-3 paires de segments
largement cunéiformes-obovales, dentés ou lobés, le segment terminal plus grand et
plus profondément lobé, de 1-2 x 0,5-1 cm; pétiole grêle, atteignant 10 (-15) cm de
longueur. Feuilles caulinaires progressivement plus découpées, de contour deltoïde,
les supérieures 3-perinées, longues de 1-3 cm, à segments linéaires ou filiformes,
entiers, de 2-10 x 0,5-1,5 mm; pétiole court ou nul. Gaines foliaires étroites, à larges
marges membraneuses. Ombelles à 2-8 rayons primaires, longs de 1-7 cm; parfois
une seule bractée involucrale linéaire, longue de 2-6 mm; rayons secondaires 7-17;
involucelles ayant jusqu'à 5 bractéoles linéaires ou filiformes, inégales, longues de
2-4 mm; pédicelles grêles, accrescents. Fleurs hermaphrodites ou mâles, les péri
phériques généralement bisexuées. Calice à 3-5 lobes ovales-triangulaires, longs de
0,5-2 mm. Pétales blancs ou teintés de rose, les externes plus grands, bilobés presque
jusqu'à la base, les lobes atteignant 6 x 3 mm; les internes largement ovales,
arrondis ou incurvés au sommet, échancrés, d'environ 1 x 0,8 mm. Fruit brun clair
à jaunâtre, de 2,5-4 mm de diamètre, couronné par les lobes du calice, à 10 côtes
longitudinales, alternant avec 10 crêtes peu élevées, ondulées; fruit jeune fétide,
d'odeur agréable à maturité. (PI. 5).

Noms vernaculaires: Coriandre; Coutou-milli (M.); Cotomilli (M., Ro.).

Espèce largement cultivée comme condiment, s'échappant souvent des cultures. La Réunion : St
André; St Gilles les Hauts. Maurice: Quatre Bornes; Barkly Gardens. Rodrigues : La Ferme; Caverne.

6. APIUM L.
Sp. PI. : 264 (1753); Gen. PI. ed. 5 : 128 (1754)

Herbes annuelles, bisannuelles ou pérennes, glabres, dressées ou prostrées et
rampantes, s'enracinant aux nœuds, habituellement ramifiées, parfois à racine
pivotante. Feuilles basilaires et inférieures pennées; feuilles caulinaires supérieures
3-4~pennées; segments foliaires subcirculaires à filiformes; pétioles engainants.
Inflorescences en ombelles composées, latérales ou terminales, généralement pédon
culées, habituellement sans bractées ni bractéoles. Fleurs blanches à verdâtres,
teintées parfois de rose, hermaphrodites. Calice sans ou avec de petites dents. Pétales
ovales à subcirculaires, à sommet étroit, infléchi. Stylopode conique et court ou
déprimé; styles courts, étalés à divariqués. Fruit ovoïde à sphérique, latéralement
comprimé, ± étranglé à la commissure, glabre ou rarement un peu sétuleux; côtes
épaisses et arrondies; vittae solitaires, intercostales et 2 sur la face commissurale
plane; carpophore entier, courtement bifide ou profondément fendu.

Genre cosmopolite, de 20-30 espèces dont la plupart d'Amérique du Sud tempérée, habituellement
de stations humides. Deux espèces aux Mascareignes, l'une naturalisée, l'autre échappée des cultures.

Herbe robuste, bisannuelle à pérenne; segments foliaires larges.
1. A. graveolens

Herbe faible, annuelle, à segments foliaires linéaires à filiformes.
2. A. leptophyllum

1. A. graveolens L., Sp. PI. : 264 (1753); Bojer, H.M. : 158. Type: Europe, Herb.
Clifford (BM, holo.)
Herbe bisannuelle à pérenne, dressée ou ascendante, sentant le céleri, atteignant

0,50-1 (-l,50) m de hauteur, à tiges anguleuses, profondément sulquées; racine
pivotante, importante. Feuilles inférieures pennées, pétiolées, les pétioles atteignant
26 cm de longueur, canalicules: limbe souvent à 5 divisions, long de 10-14 cm, les
segments ultimes deltoïdes-rhombiques, 2-4,5 x 2-5 cm, chacun souvent profondé-
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1 3

6. APIUM

TC.

PI. 6. - Apium IeptopbyIIum : l, plante fleurie x 112;2, fleur, 1 pétale enlevé x 40; 3, ombellule x 5.
(l, sans collecteur. Serv. Protect. Veg. 1, La Réunion; 2-3, Bosser20835 (P».
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7. PETROSELINUM 105. OMBELLIFÈRES

ment 3-lobé. Feuilles caulinaires temées, les segments rhombiques à étroitement
elliptiques, les supérieurs sub-entiers. Ombelles terminales et latérales, sessiles ou
sur des pédoncules atteignant 12 mm de longueur; bractées et bractéoles absentes;
rayons 7-16, longs de 0,7-2,5 cm, légèrement inégaux; pédicelles longs de 1-6 mm.
Calice à très petites dents. Pétales blanc verdâtre. Fruit largement ovoïde à ellip
soïde, 1,5 x 1,5 x 2 mm; stylopode déprimé; styles longs de 0,5 mm environ;
carpophore courtement bifide; méricarpes brun foncé, à 5 côtes proéminentes.

Nom vernaculaire : Céleri.

Espèce méditerranéenne, largement cultivée à travers le monde, s'échappant souvent des cultures
et alors surtout dans des stations littorales humides, par exemple la zone des suintements de la falaise
littorale du massif de La Montagne à La Réunion. La plante comestible est traitée comme var. du/ce (P.
MilIer) Oc.

2. A. leptophyllum (Pers.) F. Muell. ex Benth., FI. Austr. 3 : 372 (1866); Cordem.,
F.R. : 435. Décrit des Antilles

- Pimpinella leptophylla Pers., Syn, PI. 1 : 324 (1805)
Herbe annuelle faible, atteignant 50 cm de hauteur, souvent un peu décom

bante, ramifiée dès la base ou à tige principale développée, sentant la carotte ou le
carvi; tiges cylindriques, sulquées. Feuilles 3-4-pennées, de contour oblong-ovale,
3,5-10 x 3,5-8 cm, à segments ultimes linéaires à filiformes, de 15-20 x 0,5-1 mm,
ceux des feuilles inférieures parfois relativement plus courts et plus gros; pétiole
long de 2,5-11 cm, la base engainante à bords blancs, membraneux. Ombelles
habituellement latérales et axillaires, subsessiles ou sur des pédoncules atteignant
2 cm de longueur; bractées et bractéoles nulles; rayons 2-5, longs de 7-15 mm;
pédicelles longs de 2-6 mm. Fleurs blanches à rose pâle. Fruit ovoïde à largement
elliptique, 1,2-3 x 1,5-2 mm, fortement comprimé dans le sens latéral; carpophore
courtement bifide; méricarpes à côtes fortes et arrondies, à maturité les intervalles
intercostaux étroits. (PI. 6).

Noms vernaculaires: Anis sauvage, Carotte sauvage (M.).
Espèce originaire du Nouveau Monde, des parties Sud de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud,

mais aetuelIement de vaste répartition sous les tropiques. Aux Mascareignes, naturalisée à basse altitude.
Mauvaise herbe des cultures de canne, des bords de routes, des jardins. La Réunion: St Denis; St François;
Moka; Bagatelle; St Benoit; Mare Longue; Basse ValIée; Manapany; Petite Ile; St Paul; Bois de Nèfles.
Maurice: Réduit; Vacoas; Curepipe; Mt du Pouce. Rodrigues : Mt Lubin; Cascade Victoire.

7. PETROSELINUM J. Hill
Brit. Herb. : 424 (1756)

Herbes bisannuelles, dressées, ramifiées, glabres, à racine pivotante. Feuilles
2-3-pennées, à larges segments cunéiformes, généralement lobés, à divisions ultimes
linéaires à ovales; pétiole engainant. Inflorescences formées d'ombelles lâches,
composées; involucres nuls ou peu distincts; involucelles formés de plusieurs
bractéoles courtes; rayons peu nombreux à nombreux. Fleurs jaunes à jaune
verdâtre. Calice à lobes très petits. Pétales obovales, à sommet aminci, infléchi.
Stylopode bas; styles courts. Fruit ovoïde à oblong, latéralement comprimé, glabre,
à côtes proéminentes; vittae solitaires dans les intervalles intercostaux, 2 sur la face
commissurale; carpophore divisé jusqu'à mi-hauteur ou jusqu'à la base.

Genre européen, de 3-5 espèces dont une, largement cultivée comme condiment, présente aux
Mascareignes.

P. crispum (P. Miller) J. Hill, Hand-Iist Herb. PI. Kew, ed. 3 : 122 (1925). Type:
Sardaigne, Herb. Clifford (BM)

Apium petroselinum L.; Sp. PI. : 264 (1753)
Apium crispum P. Miller, Gard. Dict. ed. 8 (1768)
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8. FOENICULUM

Pl. 7. - Foeniculum vulgare : 1, port x 112; 2, feuille x 112; 3,ombellule en boutons x 5;4, ombellule
en fruits jeunes x 1/2; 5, méricarpe, face externe x 10;6, rnéricarpe, face commissurale x 10;
7, coupe transversale d'un méricarpe x 15. (Cliché d'après Flora Zambesiaca).
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8. FOENICULUM. 105. OMBELLIFÈRES

Herbe bisannuelle dressée, glabre, vert clair, aromatique; tiges striées, cylindri-
_ ques, atteignant 80 cm de hauteur. Feuilles de contour ovale-triangulaire,

2-10 x 1,5-7 cm, 3-pennées, à divisions ultimes étroitement ovales à linéaires, chez
certains cultivars très crispées. Inflorescences paniculées-corymbiformes; pédoncule
des ombelles long de 3-8 cm; rayons 7-20, sub-êgaux, longs de 1-5 cm; pédicelles
longs de 2-5 mm; involucres nuls ou formés de 1-3 bractées subulées, entières ou
3-fides; involucelles formés de 5-8 bractéoles linéaires-subulées, plus courtes que les
fleurs. Fleurs verdâtres. Fruit ovoïde-oblong, 2-4 x 1,5-3 mm; méricarpes brun
foncé, nettement côtelés, légèrement arqués à maturité; carpophore bipartite sur
presque toute sa longueur.

Noms vemaculaires : Persil; Persil frisé (M.).
Plante originaire de la région méditerranéenne, cultivée actuellement un peu partout pour ses

feuilles aromatiques, s'échappant souvent des cultures.

8. FOENICULUM P. Miller
Gard. Dict. abr. ed. 4, 1 (1754)

Herbes bisannuelles ou pérennes, dressées, glabres, aromatiques, à racine
pivotante. Feuilles 3-5-pennées, à divisions ultimes grêles, filiformes; pétiole à base
large, engainante. Ombelles composées, latérales, opposées aux feuilles, habituelle
ment sans involucres ni involucelles. Fleurs hermaphrodites. Calice sans dents.
Pétales jaunes, obovales, à sommet fortement incurvé, lobulé ou émarginé. Stylo
pode convexe ou conique, bien distinct; styles courts, récurvés; stigmates capités.
Fruit nettement didyme, ovoïde ou oblong,. légèrement comprimé latéralement;
carpophore divisé jusqu'à la base; méricarpes fortement 5-côtelés, à face commissu
rale large; vittae solitaires entre les côtes, 2 sur la face commissurale.

Petit genre de 2-3 espèces de la région méditerranéenne dont une couramment cultivée.

F. vulgare P. Miller, Gard. Dict. ed. 8 (1768); Baker, F.M.S. : 133; Cordem., F.R.
435. Type : Hort. Cliff. (BM, lecto.)

Anethum foenicu/um L., Sp. PI. : 263 (1753)
.. F. sativum Gaertner" in Bojer, H.M. : 159, mis par erreur pour F. vu/gare

Grande herbe pérenne, atteignant 2 m de hauteur, souvent glauque; tiges
cylindriques, sulquées, creuses. Feuilles inférieures de contour largement deltoïde,
3-4-pennées, atteignant 30 x 15 cm, à divisions filiformes, atteignant 4 cm de
longueur; pétiole court, canaliculé, à gaine basale importante, atteignant
20 x 3,5 cm, côtelée, à larges marges blanches, scarieuses, auriculée au sommet.
Feuilles supérieures peu nombreuses, très réduites, finalement formées seulement
d'une base engainante et de quelques lobes ou même d'une seule arête terminale.
Ombelles nombreuses; rayons sub-égaux, 3-30, étalés, longs de 1-11 cm. Fleurs 15-25
par ombellule. Pétales oblongs à obovales, 1-1,5 x 0,8-1 mm. Fruit ovoïde-oblong,
3-8 x 2-3 mm, gris glauque; méricarpes fortement côtelés. (PI. 7).

Noms vemaculaires : Fenouil; Gros l'anis; Aneth fenouil; Anis doux; Anis (R.); Gros l'anile (Ro.).
Espèce largement cultivée comme herbe culinaire; les bases foliaires de la var. du/ce (P, Miller) Bau.

et Trab. sont utilisées comme légume. Occasionnellement échappée des cultures. La Réunion : Tévelave.
Rodrigues : La Ferme; Plaine Corail. Maurice: Riche Terre, Phoenix, Réduit.

9. ANETHUM L.
Sp. PI. : 123 (1753); Gen. PL ed. 5 : 127 (1754)

Herbes annuelles aromatiques, glabres, dressées. Feuilles à pétiole engainant,
3-5-pennées, à divisions ultimes filiformes. Inflorescences composées, latérales,
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105. OMBELLIFÈRES 9. ANETHUM

PI. 8. - Anethum graveolens : t, port x 112; 2, fleur x 10; 3, ombelles en fruits x 112; 4, mëricarpe,
face externe x 8; S, rnéricarpe, face commissurale x 8; 6, coupe transversale d'un méri
carpe x 15. (Cliché d'après Flora Zarnbesiaca).
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9. ANETHUM 105. OMBELLIFÈRES

opposées aux feuilles, sans involucres ni involucelles. Fleurs pour la plupart
hermaphrodites. Calice sans dents, Pétales jaunes, fortement incurvés au sommet,
lobulés ou êmarginés.Btylopode conique ou convexe; styles courts, réfléchis sur le
fruit. Fruit ovoïde à ellipsoïde, fortement comprimé dorsalement, à face commis-
surale large, glabre; carpophore bifide sur toute sa longueur; méricarpes à côtes
primaires bien distinctes, les latérales aliformes; vittae solitaires, intercostales, 2-4
sur la face commissurale.

Genre monotypique, probablement originaire de la région méditerranéenne, cultivé depuis des
siècles en Europe, Asie, Afrique et sous les tropiques pour ses graines aromatiques utilisées pour parfumer
les mets et les boissons.

A. graveoleos L., Sp. PI. : 263 (1753); Bojer, H.M. : 160; Baker, F.M.S. : 133. Type:
Europe (LINN 371/ 1)

Peucedanum anethum Baillon, Traité Bot. Med.: 1045 (1883); Cordem., F.R. :
435. Basé sur Anethum graveolens
Herbe robuste, atteignant 75 (-150) cm de hauteur, habituellement sans rami

fications près de la base, à odeur caractéristique; tiges, sub-cylindriques; racine
pivotante. Feuilles 3-4-pennées, de contour deltoïde, atteignant' 15 (-35). x 13
(-20) cm, les inférieures à divisions ultimes généralement longues de moins de 1 cm,
les supérieures à divisions filiformes, longues de 2-3 cm; pétiole plus court que le
rachis, à gaine atteignant 10 cm de longueur, auriculée au sommet, à bords
membraneux. Ombelles terminales, composées; pédoncules longs de 6-16 cm,
dressés; rayons 10-40, sub-égaux, étalés, longs de 1-4 (-10) cm. Fleurs 15-30 par
ombellule, à pédicelle long de 6-10 mm. Pétales jaunes, oblongs, longs d'environ
0,6 mm, fortement incurvés au sommet, émarginés. Fruit ellipsoïde, 3-6 x 2-3 mm,
dorsalement fortement comprimé; méricarpes brun foncé, munis' d'une aile margi
nale membraneuse; côtes dorsales filiformes; vittae solitaires, intercostales, 2 sur la
face commissurale. (PI. 8). .

Noms vernaculaires: Aneth; Anis puant (R.); Fenouil bâtard; Anis sauvage (M.).
Dit être fréquemment cultivé aux Mascareignes.
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les nombres' gras indiquent les pages des illustra-
tions. ..'

Anethum L. 17..
'. - foeniculum Lc Vl: , .

- graveolens L. l, 18, 19.
Apioideae 1.
Apium L. 13. .

crispum P. Miller 15.
-graveolens LB.

.. var. dulce (P. Miller) DC. 15.
- leptophyllum (Pers.) F. Muell. 'ex Benth. 14, 15.

.. auct. Il.
- petroselinum L. 15. ,

Bupleurum longifolium L. 2. _.
--.:... subovaturn Link ex SprengelZ. .

Centella L. 6.- ' .. '
,-':asiatlca (L.) 'urban 5, 8.

Coriandnim L. Il. '
- sativum L. Il, 12. .

Daucus L. 9.
- carota LI, Il. .

subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. IL'
Foeniculurn P. Miller 17.' '

., sativum Gaertner 17.
- vulgare P. Miller .16, 17.

.. var dulce (P. Miller) Batt. et Trab. 17.
Hydrocotyle L. 2.

- asiatica L. 8.
- bonariensis Lam. 3, 4.
- ficarioides Lam. 8.
- grossularioides A. Rich. 6, 7.
- javanica Thunb. 6.
- leucocephala Cham. et Schlechtend. 6.
- manii Hook.f. 6.
- nummularioides A. Rich. 8.
- petiolaris A. Rich. 4.

. - polystachya var, quinqueradiata Thouars ex A. Rich. 4.
- sibthorpioides Lam. 4, 5.
- sylvicola Cordem. 8.

Hydrocotyloideae l.
Petroselinum J. Hill 15.

- crispum (P. Miller) J. Hill l, 15.
Peucedanum anethum Baillon 19.
Pimpinel/a leptophyl/a Pers. 15.
Saniculoideae 1. .
Scandix australis L. 2.
Tordylium nodosum L. 9.
Torilis Adans. 9.

nodosa (L.) Gaertner 9, 10.
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INDEX DES NOMS VERNACULAIRES

Aneth 19.
- fenouil 17.

Anis 17.
. - doux 17.

- puant 19.
. - sauvage 15, 19.

Asiatic Pennywort 8.
Bevilaqua 8.
Carotte l, II.

- marronne II.
- sauvage II, 15.

Céleri l, 15.
Cochléaria du pays 4, 6, 8.
Coriandre 13.
Cotomilli 13.
Coutou-milli 13.
Fenouil 17.

- bâtard 19~

Gros l'anile 17•.
- l'anis 17.

Herbe boileau 8.
- bol 4.
- tam-tam 4.

Oreille jacquot 4.
Persil l, 17.

- frisé 17.
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3. Feuilles digitées.
- Feuilles imparipennées.
4. Fleurs articulées sur le pédicelle.
- Fleurs non articulées sur le pédicelle.

FLORE DES MASCAREIGNES

106. ARALIACÉES
par W. Marais"

Arbres, arbrisseaux ou lianes, plus rarement plantes herbacées, parfois épi
phytes, épineux ou inermes; bourgeons protégés par les bases stipulaires engainantes
des feuilles ou par des feuilles écailleuses. Canaux sécréteurs présents dans les
différents organes; plantes souvent à odeur forte. Feuilles insérées en hélices ou, plus
rarement, opposées ou en verticilles, simples, lobées, pennées ou digitées; pétiole
± engainant. Inflorescences terminales ou latérales, paniculées ou ombelliformes,
formées de racèmes, d'épis, d'ombellules ou de capitules; bractées présentes ou non;
pédicelles articulés ou non. Fleurs régulières, hermaphrodites ou polygames. Calice
petit ou absent. Pétales 3 à nombreux, valvaires ou imbriqués, libres ou cohérents
et calyptrés. Étamines en même nombre que les pétales ou plus nombreuses; filets
insérés sur le disque; anthères introrses, à déhiscence longitudinale. Ovaire infère,
semi-infère ou rarement supère; loges 1 à nombreuses; disque épigyne; styles libres
ou partiellement à entièrement con nés, en même nombre que les loges ovariennes.
Ovules' solitaires, pendants, anatropes. Fruit drupacé ou bacciforme; exocarpe
souvent charnu; endocarpe formant des pyrènes. Graines 1 par pyrène; embryon
petit; albumen ruminé ou non.

Famille d'une Cinquantaine de genres et d'environ 1100 espèces, surtout des régions tropicales et
subtropicales, avec de rares espèces dans les zones tempérées. Deux genres sont indigènes aux Masca
reignes et plusieurs ont été introduits, dont un Telrapanaxqui s'est naturalisé à La Réunion et à Maurice.
En outre, le genre Hedera L. est seulement cultivé.

Heders helix L., Bojer, H.M. : 162, Lierre, Ivy; plante de la zone tempérée Nord, à feuilles simples,
toujours verte, grimpante, se fixant par des racines adventives, est représentée par un échantillon stérile,
fait sur une plante cultivée à la clinique des Lorettes, Curepipe, Maurice. C'est un des nombreux cultivars
à feuilles largement ovales-quadrangulaires, plus larges que longues, à 3 lobes obtus,

Bojer, H.M. : 161, mentionne aussi Panax serratum Wall. qui est Macropanax dispermus (BIume)
O. Kuntze et, p. 162, Hedera terebinthacea Oc. qui se rattache au genre Schefflera. Aucun matériel de
ces plantes asiatiques, venant des Mascareignes, n'a été vu.

Panax hermannii Cordem., F.R. : 437, espèce énigmatique. est basée sur du matériel stérile venant
du Piton Bleu à la Plaine des Cafres. Les fragments qui restent dans l'herbier Cordemoy (MARS) ne
permettent pas de l'identifier. Ce n'est vraisemblablement pas une espèce indigène, et elle ne ressemble
à aucune autre espèce de la famille connue des Mascareignes.

J. Feuilles simples, 3-7-lobées. 2
- Feuilles composées. 3
2. Plante glabre, grimpante, se fixant par des racines adventives. Hedera
- Grande plante sub-ligneuse, dressée; parties jeunes à tomentum blanchâtre.

4. Tetrapanax
3. Schefflera

4
2. Polyscias
1. Gastonia

• Royal Botanic Gardens, Kew.
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106. ARALIACÉES 1. GASTONIA

1. GASTONIA Commerson ex Lam.
Encycl. 2 : 610 (1786)

Arbres glabres ou tomenteux. Feuilles imparipennées, à stipules très réduites-,
Inflorescence terminale, paniculée, à plusieurs ramifications racémiformes groupant
des ombellules de fleurs hermaphrodites, non articulées sur le pédicelle. Calice
représenté par un rebord entier ou denticulé. Pétales 5-14, valvaires, charnus, libres
ou cohérents et tombant ensemble sous forme de capuchon. Étamines en même
nombre que les pétales à nombreuses; filets courts; anthères dorsifixes. Ovaire
infère, obconique, à 7-22 loges et autant de styles; disque charnu, entourant les
styles. Fruit, une baie fortement côtelée sur le sec, suimontée par le rebord calicinal,
par le disque. et par les styles; exocarpe charnu, entourant les pyrènes crustacés.

Genre d'une douzaine d'espèces d'Afrique de l'Est, des Iles de l'Océan Indien, de Malaisie et.des
Iles Salomon. Trois espèces 'endémiques aux Mascareignes.

1. Feuilles adultes 3-4-juguées; folioles à limbe mince, sub-entier à serrulé, à dents
espacées et mousses; fruit de 8-10 x 8-8,5 mm, subsphérique, à disque peu à
nettement élevé, à rebord' calicinal peu développé; styles 10-12(-15), très courts,
formant une crête elliptique, farineuse; pétales (4-)5-6. (Rodrigues).

1. G. rodriguesiana
- Feuilles adultes 1-3(-4)-juguées; folioles à.limbe coriace, entier; fruit déprimé

subsphérique, 6,5·7 x 5-6 mm, ou ellipsoïde-sphérique, d'environ.B x 7 mm,
à rebord calicinal bien développé; styles bien développés, rayonnants; pétales
10-14. 2

2. Fruit déprimé-sphérique, à styles rayonnants, bas. (La Réunion).
, ' 2. G. cutispongia

- Fruit ellipsoïde-sphérique, à styles recourbés, formant une" cage" ± 'surélevée;
(Maurice). 3. G. mauritiana

1. G. rodriguesiana Marais, Kew Bull. 39 : 809 (1984). Type : Rodrigues, Anse
Quitor, près de l'aéroport, à Plaine Corail, Il nov. 1973, Guého in MAU 16093
(MA,U, holo.!) ,

.,-- Pa/yscias repanda auct. non (DC.) Baker: Baker, F.M.S. : 128 pra parte, quant à
la plante de Rodrigues

- G. cutispongia auct. non Lam. : Balf. f., B. Ro. : 344
Petit arbre, atteignant 4,50 m de hauteur, à tronc de 45-60 cm de diamètre.

Feuilles juvéniles atteignant 15 cm de longueur, 2-3-juguées; folioles latérales de
9-,11 x 0,5-1,2 cm, linéaires-ovales, longuement aiguës; foliole impaire linéaire
elliptique, 6,5-9,5 x 1,2-1,5 cm, aiguë; nervures latérales invisibles sur la face
inférieure. Feuilles adultes 3-4-juguées; folioles à limbe ovale-elliptique à oblong,
8,5-14 x 5-10,5 cm, arrondi au sommet, obliquement arrondi à largement cunéi
forme à la base; foliole impaire ovale-oblongue, mince, à nervures latérales peu
visibles; marges sub-entières à serrulées, à dents espacées et mousses. Inflorescence
ample. Pédicelles longs de 1-2,5 cm. Fleurs jaune verdâtre. Réceptacle obconique,
long de 3-4 mm. Calice représenté par un rebord entier ou ondulé. Pétales (4-) 5-6.
Styles à peine développés à la chute des pétales. Fruit subsphérique, 8-10
x' 8-8,5 mm, à disque peu à nettement élevé, 10-12 (-15) -côtelé, à rebord calicinal
peu visible et à styles très courts, formant une crête elliptique, basse, farineuse.
(PI. l, 5-8).

Nom vernaculaire : Bois blanc.
Rodrigues. Endémique. Espèceactuellement connue seulement par.un nombre restreint d'exemplai

res répartis dans la vallée de l'Anse Quitor, sur la Plaine Corail et à Cascade St Louis. Un arbre isolé a
été repéré près de Port Mathurin en 1963.
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1. GASTONIA 106. ARALIACÉES

PI. 1. - Gastonia mauritiana : 1, feuille juvénile, face inférieure x 1/3; 2, bouton floral x 4; 3, jeune
fruit x 4; 4, fruit x 4. - G. rodriguesiana : S, feuille juvénile, face supérieure x 113;6, bouton
floral x 4; 7, jeune fruit x 4; 8, fruit x 4. - G. cutispongia : 9, feuille juvénile, face infé
rieure x 1/3; 10, bouton floral jeune x 4; 11, fruit x 4. (Cliché d'après Kew Bull. 39,4).

3



106. ARALIACÉES 1. GASTONIA

2. G. cutispongia Lam., Encycl. 2 : 610 (1788); DC., Prodr. 4 : 256 (1830); Bojer,
H.M. : 162,pro parte;Seem., Journ. Bot. 2: 246 (1864),pro parte;Cordem., F.R. :
436. Type : La Réunion, Commerson (P-LA, holo.; P-JU 10129 et P, isos.!)

- G. spongiosa Pers., Syn. PI. 2 : 20 (1806); nom. illegit .. basé sur G. cutispongia
- Polyscias cutispongia (Lam.) Baker, F.M.S. : 127, quant au nom et aux plantes

réunionnaises seulement
- G. hepiapleurum Baillon, Adans. 12 : 166 (1878), pro parte, quant à l'inflorescence.

Type: La Réunion, Boivin s.n, (P, holo.!)
- Sche.ff1era baillonii R. Viguier; Ann, Sc. Nat. sër. 9, 4 : 139 (1906), nom. illegit .. basé

sur Gastonia heptapleurum
Petit arbre trapu, de 5-6 m de hauteur; tronc atteignant 60 cm de diamètre.

Feuilles juvéniles 1-2-juguées; folioles à limbe très étroitement ovale à très étroite
ment ovale-elliptique, 17-20 x 3-5 cm; jeunes ramilles, pétiole, rachis et nervure
médiane rouge sombre. Feuilles adultes 2-3-juguées, longues de 40-45 cm; paire
basale de folioles parfois avec une foliole supplémentaire (folioles basales parfois
par trois); folioles coriaces, subsessiles, à limbe atteignant 19 x 12 cm, ovale,
ovale-oblong à obovale, plus rarement plutôt étroitement elliptique, à base asymétri
que, en coin ou arrondie, obtus au sommet; nervures latérales proéminentes sur les
deux faces; nervation réticulée peu visible. Panicules amples; pédoncule des
ombellules atteignant 7 cm de longueur; pédicelles longs de 12-20 mm. Réceptacle
obconique, long de 3-4 mm. Calice entier. Pétales 10-12. Fruit déprimé-sphérique,
6,5-7 x 5-6 mm, côtelé, à rebord calicinal bien visible autour des 12-15 styles, bas,
rayonnants, longs de 1,5-2 mm. (PI. l, 9-11).

Noms vernaculaires : Bois d'éponge, Bois de banane à grandes feuilles;
La Réunion. Endémique. Espèce devenue rare; selon Cadet, Végét. de l'île de La Réunion: 163

(1980), elle n'est connue que par" deux individus isolés dans des fourrés arbustifs secondaires du Massif
de la Montagne el quelques autres au voisinage du littoral près de St Philippe dans le Sud ", Un échantillon,
Friedmann 1866, août 1972, a été récolté vers 200 m d'altitude dans la Ravine à Malheur.

3. G. maurltiana Marais, Kew Bull. 39 : 809 (1984). Type: Maurice, Ile aux Aigrettes,
17 févr. 1969, Lalouette in MAU 13633 (MAU, holo.!)

- G. cutispongia auct. non Lam. : Bojer, H.M. : 162
- Polyscias cutispongia (Lam.) Baker, F.M.S. : 127, pro parte, quant aux plantes

mauriciennes
- P. sp., R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 42 (1937)

Petit arbre atteignant 5 m de hauteur, à cime étalée, touffue. Feuilles juvéniles
groupées au sommet des ramilles épaisses, unijuguées, à folioles linéaires-oblongues
à linéaires-ovales, longuement acuminées, 12-20 x 1-2 cm; feuilles de transition
2-juguées, à folioles très étroitement ovales, 22-23 x 5-6 cm; pétiole, nervure
médiane et marges rouges. Feuilles adultes 1-3 (-4) -juguêes, rarement une paire de
folioles avec une paire supplémentaire (folioles alors par 4); folioles à limbe de 14-20
x 7,5-11 cm, obovale, obovale-oblong, oblong ou elliptique, plus rarement ovale
oblong, brusquement en coin à ± arrondi à la base, obtus ou arrondi au sommet,
subsessile ou courtement pétiolulé, très coriace, à marges entières et révolutêes;
nervures latérales à peine proéminentes sur la face inférieure mais le réseau de
nervation fine habituellement bien visible. Inflorescence paniculée, à plusieurs
ramifications racémiformes groupant des ombellules. Pédicelles longs de 1-2,5 cm.
Réceptacle long de 3-4 mm, ellipsoïde. Calice en soucoupe large, entière, souvent
ondulée. Pétales 12-14. Styles 11-12, d'abord dressés après la chute des pétales. Fruit
d'environ 8 x 7 mm, ellipsoïde-sphérique, surmonté par le rebord calicinal haut de
1-1,5 mm et par les styles recourbés, longs d'environ 2,5 mm, formant une" cage"
± surélevée. (PI. 1, 1-4).
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Noms vernaculaires : Bois de bœuf, Bois d'éponge.

Maurice. Endémique. Espèce devenue rare, sauf sur l'île aux Aigrettes; des individus existent encore
sur la Montagne du Rempartet à Piton Bambou. Selon R.E. Vaughan l'espèce existait autrefois dans toutes
les régions CÔtières.

2. POLYSCIAS J.R. et G. Forster

Char. Gen. Pl. : 63, t. 32 (1776)

Arbres ou arbustes inermes. Feuilles imparipennées ou bi- ou tripennées,
rarement réduites et unifoliolées, avec ou sans base stipulaire engainante. Inflo
rescence latérale, paniculée, corymbiforme ou ombelliforme, groupant des épis, des
racèmes, des ombellules ou des capitules. Fleurs hermaphrodites, articulées sur le
pédicelle. Calice représenté par un rebord entier ou ondulé. Pétales (4-) 5·15 (-17),
valvaires, libres ou cohérents et tombant sous forme de capuchon. Étamines en
même nombre que les pétales ou moins ou plus nombreuses; anthères dorsifixes.
Ovaire infère, à 2-12 loges et styles; disque charnu. Fruit, une drupe ou une baie,
fortement côtelé sur le sec, surmonté par le rebord calicinal, par le disque et par les
styles; exocarpe charnu; endocarpe cartacë: albumen ruminé ou non.

Genre d'une centaine d'espèces des tropiques du Vieux Monde et du Pacifique. Aux Mascareignes
12 espèces endémiques et 4 espèces cultivées.
P. scutellaria (Burm.f.) Fosb. (Panax cochleatum (Lam.) Oc.; Bojer, H.M. : 161; Nothopanax scutellarium
(Burm.f.) Merr., plante d'origine douteuse, facile à reconnaitre à ses feuilles simples, réniformes-circu
laires, concaves (il existe des formes à feuilles trifoliolées, mais non aux Mascareignes). Séchée, la plante
sent le cari. Cultivée comme plante d'ornement à Grand Baie et à l'usine sucrière de Mon Désert - Mon
Trésor, à Maurice.
P. fruticosa (L.) Harrns, (Panax fnuicosum L.; Bojer, H.M. : 161) est utilisé comme plante d'ornement
ou pour faire des haies vives; peut atteindre 5 m de hauteur. Les feuilles sont 2-3-pennées, à folioles
habituellement profondément découpées en segments étroits et aigus. Cultivé à La Réunion (place de
l'Église à Ste Anne); existant aussi.au Jardin des Pamplemousses à Maurice.
P. guilfoylei (Cogn. et Marché) L.H. Bailey, à 3-4 paires de folioles arrondies à rhombiques, à marges
nettement serrulées, Les cultivars à feuilles panachées de jaune ou de blanc sont assez souvent cultivés
à Maurice pour faire des haies.

Ces 2 derniers taxa sont tous deux cultivés depuis longtemps, et, de chacun, il existe des formes à
feuilles fortement découpées. Certains cultivars sont difficiles à attribuer à l'une ou l'autre de ces espèces,
d'autant plus qu'il existe des formes qui ne fleurissent que rarement. Une de ces formes est occasionnelle
ment plantée à Maurice; ses feuilles obtuses et peu profondément lobées peuvent être utilisées pour
aromatiser des caris. Elle est connue à la fois sous les noms de P.guilfoylei' Quinquefolia' et de Pifruticosa
, Elegans ',

P. cumingiana (Presl) Fernandez-Villar, originaire de l'Asie du S.E., est cultivé au Jardin des Pamplemous
ses à Maurice. C'est un arbrisseau de 2-4 m de hauteur, ponant des petites fleurs en grandes panicules
très lâches. Les feuilles ont 11-15 folioles ovales-oblongues à elliptiques.

1. Plantes aromatiques; feuilles simples, 3-pennées ou pennées; ovaire à 2-5 loges;
inflorescence très grêle, composée d'ombellules; plantes cultivées. 13

- Plantes non aromatiques; feuilles pennées; ovaire à (3-) 5-13 loges; inflorescence
robuste, ou si grêle non composée d'ombellules; plantes indigènes. 2

2. Inflorescence composée de racèmes ou d'épis, à axes lêpidotes-ramentacês,
grisâtres ou brunâtres. . 3

- Inflorescence composée d'ombellules, à axes glabres, habituellement foncés et
± luisants sur le sec. .' 7

3. Inflorescence formée souvent de 1 ou 2 racèmes spiciformes, denses, plus
rarement ayant jusqu'à 5 racèmes divariqués. (Maurice). 2. P. neraudiana

Inflorescence plus ample, ramifiée, paniculée, composée de racèmes plus lâches
ou, si denses, alors fleurs sessiles. 4
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S
4. P. rivalsii

4. Fleurs sessiles ou subsessiles.
- Fleurs nettement pédicellées. (La Réunion).
5. Fleurs et fruits farineux-tomenteux, brunâtres. (La Réunion).

S. P. aemiliguineae
- Fleurs et fruits glabres ou pubérulents. (Maurice). 6
. 6. Pétales 9-15; fruit ellipsoïde; fleurs subsessiles. 1. P. paniculata
- Pétales 6-8; fruit déprimé-sphérique; fleurs sessiles. 3. P. dichroostachya
7. Folioles (9-) 11-15. (La Réunion). 6. P. borbonica

- Folioles 3-9. 8
8. Paire basale de folioles insérée juste au-dessus du niveau de la baseengainante

du pétiole; folioles très coriaces, à marges fortement révolutées.'(La Réunion).
. 7. P. bernieri

- Paire basale de folioles insérée nettement plus haut; folioles minces ou coriaces.
- . 9

9. Inflorescence à ramifications insérées sur toute la longueur du rachis. (La
Réunion). . ..' 10

- Inflorescence ayant toutes ou la plupart des ramifications partant sensiblement
du même niveau, seulement 1 ou 2 insérées plus bas. _ - n

10. Fleurs toutes ou en partie sessiles, rarement toutes pédicellées; fruit ovoïde
sphérique à ellipsoïde-sphérique; folioles à marges imperceptiblernentpauci
dentées. - . . 8.P. sessiliflora

- Fleurs toutes pédicellées; fruit déprimé-sphérique; folioles à marges légèrement
sinueuses-dentées. 9. P. repanda

Il. Folioles minces; partie engainante dupétiole longue de 4-5 mm. (Maurice).
. 11. P. graciUs

- Folioles coriaces; partie engainante du pétiole longue de -plus de 1 cm.. 12
12. Folioles généralement étroitement oblongues à oblongues-elliptiques; styles 6-8

(-9); fruit 6-9-côtelé. (La Réunion). 10. P. cortacea
- Folioles étroitement obovales à obovales-oblongues ou obovales; styles (6-) 9-13;

fruit 8-13-côtelé.(Maurice): 12. P. mauritiana
13. Feuilles simples ou trifoliolées (non aux Mascareignes). .p~ scutellaria
- Feuilles composées-pennées. - 14
14. Feuilles 2-3-pennées. P. fmticosa
- Feuilles pennées. . lS
15. Feuilles 3-4-juguées; folioies panachées souvent de jaune ou de blanc, à marges

vivement serrulées. P. guilfoylei
Feuilles 5-7-juguées ; folioles vert uni, entières. P. cumingiana

1. P. paniculata (OC.) Baker, F.M.S.: 126, quant au nom et au synonyme Grole
fendia cuneata; Bernardi, Candollea 29, fig. 3 : 174 (1974). Type: Maurice, sans
collecteur, ex Herb. Paris (G-OC, holo.; BM; fragment!)

Gilibertia paniculata Oc., Prodr, 4 : 256 (1830); Bojer, H.M. : 162
G. saururoides Roeper, Bot. Zeit. 6 : 257, t. 1 A (1848). Type non trouvé
Botryopanax borbonicum Miq., Ann. Mus. Bot. Lugd-Bat. 1 : 5 (1863), nom.

illegit .. basé siirGiliberlia paniculata OC. et sur G. saururoides Roeper
Grotefendia paniculata (OC.) Seem., Journ. Bot. 2 : 247 (1864)
G. cuneata Seern., loc. cit. (1864). Types : Maurice, Carmichael s.n. (K,syn.!);

Hardwicke 196 (BM, syn.!)

6



2. POLYSCIAS 106. ARALIACÉES

2

8

PI. 2. - Polyscias panlculata : 1, foliole x 2/3; 2, bouton floral x 4; 3, fruit x 4. - P. neraudiana :
4, foliole x 3; S, bouton floral x 4; 6 et 7, fruits x 4. - P. dichroostachya : 8, foliole x 2/3;
9, bouton floral x 4; 10 et 11, fruits x 4. (1-2, Carmichael; 3, Guého in MAU 15149; 4 et 6,
Coode 4638; S, Blackburn; 7, Vaughan in MAU 3819; 8, Boivin; 9, Lalouette in MAU 18324;
10, Vaughan in MAU 14139; 11, Bemardi 14738).
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Polyscias ayresii Baker, F.M.S. : 127; Bemardi, Candollea 29 : 178(1974). Type:
Maurice, à gauche de la route de Moka, près du pont, avant Bagatelle, août
1861, Ayres s.n. (K, holo.!)

P. cupularis Baker, loc. cit.; R.E. Vaughan, Maur. Inst. Bull. 1 : 42 (1937). Type:
Maurice, ? Commerson ex Herb. Rottier (K, holo.!)

Panax ayresii (Baker) Drake, Joum. Bot. Il : 63 (1897)
P. paniculata (OC.) Drake, op. cit. : 62 (1897)
P. cupularis (Baker) Drake, op. cit. : 63 (1897)
P. racemosa Drake, loc. cit. (1897). Type : Maurice, ex Herb. Richard (P, holo.!)
P. commersonii Drake, loc. cit. (1897). Types: Maurice, Commerson, Thouars,

Boivin (P, syns.!)
Polyscias racemosa (Drake) R. Viguier, Bull. Soc. Bot. France 52 : 301 (1905)
P. commersonii (Drake) R. Viguier, loc. cit. (1905)
Botryopanax paniculatus (OC.) Hutch., Gen. FI. Pl. 2 : 57 (1967)
B. ayresii (Baker) Hutch., loc. cit. (1967)
Arbre atteignant 9 m de hauteur, à tronc droit, d'environ 25 cm de diamètre;

écorce lisse; ramilles ultimes de 15-20mm de diamètre. Feuilles groupées au sommet
des ramilles; rachis robuste; 9-11 folioles à limbe coriace, étroitement oblong,
oblong-ovale à circulaire-ovale, 8,5-17 (-21) x 6-13 (-15) cm, asymétrique, arrondi
et ± décurrent à tronqué à la base, arrondi ou obtus au sommet, entier; marges
révolutées; environ 10 paires de nervures latérales ascendantes; pétiolules longs de
12-20 mm. Inflorescence paniculée; au stade jeune, à ramifications ± dichotomi
ques et portant de grandes bractées ovales-naviculaires de 22-35 x 18-22 mm,
coriaces, à surface lépidote-ramentacée; axes de l'inflorescence grisâtres, ± lépi
dotes, les écailles formant de petites crêtes transversales; racèmes ultimes spicifor
mes, longs de 9-15 cm, ± lâches, subdenses en fruits. Fleurs subsessiles ou portées
par des pédicelles longs de 1,5-3 mm, élargis et cupuliformes au sommet. Réceptacle
haut de 2-3 mm, obconique. Calice haut de 0,5-0,75 mm, faiblement lobé. Disque
± plan ou peu élevé. Pétales 9-15, étroitement triangulaires, longs de 5-6 mm.
Étamines 10-12.Styles (4-) 6-10 (-12). Fruit ± ellipsoïde, déprimé ou non, d'environ
8 x 6 mm, à disque plat, ou de 7 x 6-7 mm, à disque élevé et styles alors plus
visibles, entourés par le rebord calicinal. (PI. 2, 1-3). .

Maurice. Espèce endémique, devenue rare; retrouvée en 1946aux environs de Beau Bois; en 1972,
un seul pied repéré sur la Montagne du Pouce et, en nov. 1983, un pied isolé trouvé aux environs du Mt
Deux Mamelles. Un échantillon de Bouton à Kew, rattaché à cette espèce par Bernardi, n'a que 4-5 styles;
à l'exception de ses fleurs nettement pédicellées, il ressemble ± à P. dichroostachya.

Bien que les extrêmes soient très distincts, on trouve des spécimens intermédiaires entre P.
paniculata et P. neraudiana en ce qui concerne la largeur des feuilles et leur texture, ainsi que le nombre
de rameaux de "inflorescence. Bernardi est dans l'erreur quand il dit que P. neraudiana a des ovaires avec
seulement 4-5 loges.Sur des spécimens identifiés par lui on peut en compter jusqu'à 9. Dans son traitement
des espèces de ce genre, il considère que P. neraudiana a des inflorescences toujours formées de 2 racèrnes
opposés, incurvés comme des cornes, ce qui nous paraît exagéré.

2. P. oeraudiaoa (Drake) R. Viguier, Bull. Soc. Bot. France 52 : 301 (1905); Bemardi,
Candollea 29 : 175, fig. 6 (1974). Type: Maurice, ex Herb. Richard(P, holo.!)

Panax neraudiana Drake, Joum. Bot. Il : 62 (1897)
Arbuste de 3-4 m de hauteur; écorce brun grisâtre, s'écaillant; ramilles de

7-13 mm de diamètre. Feuilles groupées au sommet des ramilles, à (1-) 3-5 (-9)
folioles; base du pétiole épaissie, à peine engaînante, devenant Iiégeuse; pétiolules
longs de 2-10 mm. Folioles parfois coriaces; limbe elliptique à oblong à étroitement
ovale ou rarement largement ovale-circulaire, 6-16 x 3,8-8 cm, .asymétrique à la
base, arrondi à aigu au sommet; marges parfois fortement rëvolutées: surface parfois
± bullée; nervures latérales 5-8 paires, imprimées sur la face supérieure, souvent
proéminentes sur la face inférieure. Inflorescence latérale, insérée au-dessous des
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tournes de feuilles; pédoncule long de 1-4 cm, simple ou bifurqué ou plus rarement
ayant jusqu'à 5 ramifications divariquées, atteignant 4 cm de longueur et portant
quelques bractées dures, ovales, naviculaires, longues de 6 mm; axes ± rudes,
lépidotes-ramentacés, grisâtres; racèmes atteignant 6 cm de longueur, spiciformes,
très denses, à bractées rigides, plus petites que celles du pédoncule. Fleurs subses
siles ou à pédicelle atteignant 4 mm de longueur; pédicelles élargis, cupuliformes
et fimbriés au.sommet, Réceptacle anguleux-obconique, haut de 2-2,5 mm, le calice
représenté par un rebord faiblement lobé. Disque ± plat, rouge orangé, visqueux.
Pétales 10-17, triangulaires, longs d'environ 3,5 mm, rose saumon. Styles (3-) 4-9,
orange rosâtre. Étamines 10-14. Fruit de 6-7 x 6-6,5 mm, sphérique-anguleux, (3-)
4-9-côtelé sur le sec, couronné par les styles récurvés. (Pl. 2, 4-7).

Maurice. Endémique. Espèce devenue rare, existant encore à Pétrin, à Mt Cocotte et aux environs
de Ferney. Voir la note sous P. paniculata. Un pied de 34 m de hauteur a été trouvé en novembre 1983
près d'une rivière aux environs du Mt Deux Mamelles.

3. P. dichroostachya Baker, F.M.S. : 127; Bemardi, Candollea 29 : 175-178, fig. 2
(1974). Type: Maurice, Bouton s.n. (K, lecto.!)

- Gilibertia dichroostachya Bojer, H.M. : 162, nom. nud.
- Panax dichroostachyum (Baker) Drake, Joum. Bot. II : 62 (1897)
- Botryopanax dichroostachya (Baker) Hutch., Gen. FI. Pl. 2 : 57 (1967)

Petit arbre atteignant 6 m de hauteur; tronc d'environ 25 cm de diamètre.
Feuilles vert vif, groupées au sommet des ramilles; folioles 9-13, à limbe oblong
ovale à ovale-circulaire, 7-14 x (4-) 6-10 cm, asymétrique-arrondi à subcordé à la
base, sub-aigu à arrondi au sommet, coriace, à nervures latérales peu ascendantes;
pêtiolule long de 5-30 mm. Inflorescence ample, paniculée, atteignant 50 cm de
longueur, formée de racèmes spiciformes; axes lépidotes-ramentacés, grisâtres.
Fleurs sessiles dans une soucoupe peu profonde, finement pubescente-farineuse,
parfois nettement groupées en glomérules. Réceptacle haut de 1,5-2 mm, hémi
sphérique, pubérulent ou glabre. Calice représenté par un rebord ondulé net. Pétales
6-8, camés à jaune verdâtre ou crème, longs de 3-4 mm, pubérulents ou glabres.
Étamines 6-8. Disque rougeâtre, élevé. Styles 5-8. Fruit déprimé-sphérique, 5-7 mm
de diamètre, 4-8-côtelé. (Pl. 2, 8-1I).

Maurice. Endémique. Nous avons suivi Bernardi, loc. cit., qui, dans ce concept, inclut des plantes
venant de Crown Land Cabinet, de Chamarel et des montagnes entre le Piton du Fouge et Baie du Cap
dans le coin S.O. de l'Ile. Les échantillons de Cabinet, à une exception près, sont bien plus robustes et
grossiers dans toutes leurs parties, mais plus spécialement en ce qui concerne l'inûorescence qui a des
Ileurs plus grandes, moins nettement groupées en glomérules sur les rameaux ultimes, spiciformes. Leurs
fruits sont aussi plus gros, avec davantage de méricarpes et les styles sont étalés, à peine élevés, sur un
grand disque. Les plantes venant des régions plus méridionales, ainsi que le type dont la localité d'origine
n'est pas connue, sont bien plus grêles et ont des fruits petits, en groupes compacts. Des observations sur
le terrain permettront peut-être de distinguer les plantes de Cabinet en tant que taxon différent.

4. P. rivalsii Bemardi, Candollea 29 : 158, fig. 2,3,4 (1974). Type: La Réunion, Ilet
Solitude, hauts de la Possession, 15 mars 1973, Cadet 4173(G, holo.!; Kl, P,
REUl isos.)
Petit arbre de 6-10 m de hauteur, peu ramifié; tronc atteignant 40 cm de

diamètre; écorce lisse, épaisse; ramilles de 2 cm de diamètre. Feuilles longues de
50-60 cm, glabres; folioles 5-10 paires, à limbe très étroitement ovale-oblong,
acuminé ou aigu, asymétrique à la base ± arrondie, souvent légèrement falciforme,
10-16 x 3-5,5 cm; marges lâchement crénelées-serretées; nervure médiane proé
minente sur la face inférieure; 10-14 paires de nervures secondaires ascendantes.
Panicule longue de 50 cm (ou plus), robuste, ayant environ 5 ramifications princi
pales; axes rugueux, brunâtres; racèmes longs de 2,5-12 cm, grêles. Pédicelles longs
de 3-4 mm, cupuliformes et fimbriés au sommet. Fleurs 6-7 (-91) -mères. Réceptacle
haut de 1,25 mm environ, ± anguleux. Calice représenté par un rebord ciliolé,
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2

2. POLYSCIAS

PI. 3. - Polyscias rivalsii : 1 et 2, folioles x 213;3, racème x 2/3; 4, fruit x 5. - P. aemillguineae :
S, foliole x 2/3; 6, épi x 2/3; 7, fruit x 5. (1-4, Cadet 4173; S, Bemardi 14504; 6 et 7, Bemardi
15075).
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,

faiblement lobé, au sommet du réceptacle. Pétales longs de 2,5-3 mm, triangulaires,
charnus, épaissis au sommet. Disque charnu, conique. Fruit sphérique, 6-8-côtelé sur
le sec, de 5,5-6 mm de diamètre, couronné par les styles persistants; pédicelle un peu
accrescent, long de 6 mm environ. (PI. 3, 1-4).

La Réunion. Endémique dans la partie N.-N.O. de l'île, entre 600-750 m d'altitude, dans les forêts
sur pente : lIet Solitude, Ravine de la Grande Chaloupe et Ravine à Marquet.

s. P. aemiliguineae Bernardi, Candollea 29 : 153, fig. 1 (1974). Type: La Réunion,
Mare Longue, St Philippe, 20 oct. 1973, Bemardi 14504 (G, holo.!)
Arbre atteignant 8 m de hauteur, ramifié dès la base; selon Bernardi : tronc

atteignant 40 cm de diamètre; écorce plutôt épaisse, gris pâle, fissurée; ramilles
épaisses, lisses, luisantes; cicatrices foliaires grandes. Feuilles longues de 40-60 cm,
jusqu'à 1 m sur des pieds juvéniles, à 5-7 paires de folioles; folioles atteignant 15
x 8 cm (ou plus?), oblongues à oblongues-ovales, les basales plus courtes et parfois
elliptiques-oblongues, arrondies à sub-aiguës au sommet, à base asymétrique;
folioles juvéniles de 11-25 x 1,8-6,5 cm, lâchement et grossièrement serrulées, à
nervures rougeâtres; pétiolules courts; limbes membraneux, légèrement discolores,
à nervure médiane ± proéminente sur les deux faces et 10-14 paires de nervures
latérales ascendantes. Panicule ample, axillaire ou subterminale, dressée, atteignant
50 cm de longueur, formée de nombreux épis longs de 7-15 cm; axes rugueux,
lêpidotes-rarnentacès, grisâtres. Fleurs sessiles, ± régulièrement espacées, chacune
sous-tendue par une bractée patelliforme. Réceptacle et calice farineux-tomenteux,
brunâtres. Réceptacle haut de 2 mm environ. Calice représenté par un rebord ciliolé,
faiblement lobé, au sommet du réceptacle. Pétales 7-9, triangulaires, longs de
4,5-5 mm, charnus, pulvérulents sur le dos. Disque charnu, conique. Fruit subsphéri
que, de 6-7 mm de diamètre, 9-10-côtelé, farineux-tomenteux, à disque glabre et
styles fortement rêcurvês. (Pl. 3, 5-7).

La Réunion. Espèce endémique, rare, de la région de St Philippe, connue par quelques pieds adultes
et quelques pieds juvéniles entre 200-400m d'altitude.

6. P. borbonica Marais, Kew Bull. 39 : 814 (1984). Type: La Réunion, Massif de
la Grande Montagne, 22 mars 1968, Cadet 1282 (K, holo.!)
Petit arbre de 3 m de hauteur (ou plus?). Feuilles grandes, atteignant 65 cm de

longueur, à rachis robuste, (4-) 5-7-juguées; pétiole à base engainante, longue
d'environ 3 cm; pétiolule des folioles inférieures long de 25-30 mm; folioles ±
concolores, à limbe oblong à oblong-ovale, ou les inférieures et la terminale à limbe
parfois plus large, ± ovale, 13-23 x 7,5-9,5 cm, arrondi et souvent apiculé au
sommet, obliquement arrondi ou largement en coin à la base; marges lâchement
sinueuses-dentées, les dents parfois cachées par l'enroulement léger des marges;
réseau de nervation nettement imprimé sur la face supérieure. Inflorescence en
panicule large de 40 cm, à plusieurs ramifications longues de 30-45 cm, partant
sensiblement du même niveau, quelques-unes insérées plus bas; axes de l'inflores
cence tous glabres; pédicelles parfois pubérulents au sommet, longs de 6-10 mm.
Réceptacle courtement obconique; disque conique. Calice ondulé à légèrement lobé,
représenté par un rebord étroit. Pétales (4-) 5. Fruit subsphérique, 5-6 x 4,5-5 mm,
(7-) 8 (-9) -côtelë: styles (7-) 8 (-9), recourbés. (Pl. 5, 5-6).

La Réunion. Espèce endémique des forêts du N. et du N.O. de l'tle, entre 600-900 m d'altitude :
Boucan Launay; massif de la Grande Montagne; route de la Plaine d'Affouches; forêts des hauts de
Bagatelle.

7. P. bernieri (Baillon ex Drake) R. Viguier, Bull. Soc. Bot. France 52 : 303 (1905).
Type: La Réunion, Boivin s.n. (P, holo.!)

- Panax bernieri Baillon ex Drake, Journ. Bot. II : 60, t. 1 (1897)

Il



106. ARALIACÉES 2. POLYSCIAS

TC.
Pl. 4. - Polyscias bernieri : I, une feuille x 1/3; 2, bases de feuilles et stipules x 2/3; 3, inflores

cence x 2/3; 4, bouton floral x 7; S, coupe longitudinale d'un bouton floral x 7; 6, jeune
fruit x 7; 7-8, étamine vue de profil et de face x 7; 9, coupe transversale de l'ovaire x 5. (l,
Cadet 3435 (P); 2, Cadet 4551 (P); 3, 5 et 9, d'après Drake, Journ, Bot. Il, Pl. 1 (1897); 4,7 et
8, Boivin s.n. (holotype) (P); 6, Friedmann 1125 (P».
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Petit arbre ramifié, de 5-8 m de hauteur; ramilles épaisses, vert blanchâtre.
Feuilles 1-3-juguées et munies, très souvent, d'une paire de folioles supplémentaires
plus petites, à partir du sommet de la base engainante du rachis; base engainante
longue de 22-50 mm; folioles subsessiles, très coriaces, discolores, à marges forte
ment révolutées, cachant ainsi les très petites dents espacées; limbe étroitement
oblong, obovale-cunéiforme à étroitement obovale-oblong, arrondi à tronqué et
apiculé au sommet, arrondi ou en coin à la base, 10-18 x 5,5-7,5 cm, luisant et à
réseau de nervilles très faiblement imprimé sur la face supérieure, ce réseau de
couleur plus foncée sur la face inférieure pâle; nervure médiane proéminente sur
les deux faces. Inflorescence naissant aux nœuds sur la partie défeuillée des
rameaux,juste sous la zone feuillée, paniculée, formée d'ombellules, habituellement
ample et étalée, longue de 30-45 cm; ramifications partant sensiblement du même
niveau et une insérée plus bas, sous-tendues par des bractées oblongues-naviculaires,
coriaces, caduques, longues de 15-30 mm; axes de l'inflorescence tous glabres;
pédicelles long de 7-10 mm. Pétales 5-7. Jeune fruit rouge sombre à pourpre foncé,
ellipsoïde à ellipsoïde-sphérique, 5,5-6 x 4-4,5 mm, 5-7-côtelé sur le sec; styles 5-7,
réfléchis. (Pl. 4).

La Réunion. Espèce endémique, des forêts hygrophiles de 1300-1700 m d'altitude, du centre de l'île:
Cirque de Mafate, vallée du Bras Bémale; Cirque de Salazie, Col de Fourche; route de Bébour à Bélouve;
forêt de Bébour; lIet Patience. Drake l'a indiqué par erreur comme espèce mauricienne.

8. P. sessiliOora Marais, Kew Bull. 39 : 814 (1984). Type: La Réunion, entre Bébour
et Plaine des Palmistes, 19 janv. 1975, Bernard; 15194 (G, holo.!; K, P, isos.l)
Petit arbre de 5-7 m de hauteur, ramifié près de la base, ou atteignant 10-15 m,

à tronc haut de 2 m; rameaux dressés; ramilles épaisses. Feuilles 3-4-juguées; gaine
stipulaire longue de 15-30 mm; folioles à limbe elliptique à elliptique-oblong ou
largement ovale-oblong ou, surtout sur les inférieures, obovale-oblong, 8-17
x 4,5-10,5 cm, très asymétrique, en coin à arrondi à la base, rond, échancré ou
apiculé au sommet, coriace; marges imperceptiblement dentées, révolutées. Inflores
cence robuste, ample, subterminale, à ramifications dressées, la plupart insérées ±
tout le long du rachis ou groupées ± en deux verticilles; axes de l'inflorescence tous
glabres. Fleurs en ombellules, sessiles ou à pédicelles robustes atteignant 8 mm de
longueur. Pétales (4-)5-6. Fruit ovoïde-sphérique à ellipsoïde-sphérique, 5,5-7
x 4,5-5,25 mm, 7-9-côtelé; styles 7-9. (Pl. 5, 1-4).

. La Réunion. Espèce endémique, des forêts hygrophiles de 1 100-1250 m d'altitude: entre Bébour
et la Plaine des Palmistes; Bras Sec, Petite Plaine; Plaine des Palmistes; Cirque de Cilaos.

9. P. repanda (OC.) Baker, F.M.S. : 128. Type: « Maurice, Bory s.n, », sans doute
de La Réunion (G-DC, holo.; microfiche!)

- Gilibertia repanda OC., Prodr. 4 : 256 (1830); Bojer, H.M. : 161, quant au nom
- Panax repandum (OC.) Cordem., F.R. : 436
- P. affine Cordem., F.R. : 437. Type: La Réunion, Plaine des Palmistes, Cordemoy

s.n. (MARS, holo.!)
Arbuste ou arbre ramifié, de 3-8 m de hauteur. Feuilles 3-4-juguées; rachis à

partie engainante de 23-30 mm de longueur; folioles à limbe elliptique, oblong,
ovale-elliptique ou, surtout sur les inférieures, ovale-subcirculaire ou obovale, 9-18
x 6-10,5 cm, arrondi et souvent apiculé ou échancré au sommet, asymétriquement
cunéiforme à arrondi à la base, mince à subcoriace; marges sinueuses-dentées,
légèrement révolutées, cachant parfois les dents; nervure médiane proéminente sur
les deux faces; pétiolule des folioles inférieures long de 10-16 mm. Inflorescence
paniculée, à ramifications pendantes (?), atteignant 30 cm de longueur, insérées ±
tout le long du rachis; rachis souvent en zigzag et pédoncules des ombellules ±
réfléchis; axes de l'inflorescence tous glabres. Fleurs en ombellules. Pédicelles

13
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8

PI. 5. - Polyscias sessiliflora : l, foliole x 112; Z; infrutescence avec tous les fruits sessiles x 2; 3,
infrutescence avec des fruits sessiles et des fruits pédicellés x 2; 4, fruit x 5. - P. borbonica :
5, foliole x 112;6, fruit x 5. - P. repanda : 7, foliole x 112;8, fruit x 5. - P. coriacea; 9,
foliole x 112; 10, fruit x 5. (Cliché d'après Kew Bull. 39, 4).

14
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souvent pubérulents au sommet, longs de 7-14 mm. Réceptable obconique ou
hémisphérique. Rebord calicinal ondulé. Disque conique. Pétales 5-6. Fruit subsphé
rique à déprimé-sphérique, d'environ 5 x 4,5-5 mm, 8-IO-côtelé; styles (7-) 8-10
(-12). (PI. 5, 7-8).

. Noms vernaculaires : Bois de banane, Bois de papaye, Bois de bobre, Bois de vache, Bois d'évi
marron.

La Réunion. Espèce endémique, des forêts ombrophiles de 300-900m d'altitude: Takamaka; Plaine
des Palmistes, près du Pont Payet; St Philippe, Mare Longue; Basse Vallée; Forêt Mourouvin, Brillé de
Ste Rose. .

L'échantillon Capuron SF 28180 a des inflorescences plus caunes, ayant seulement un rameau
latéral sous le groupe terminal, sub-ombellé, des autres rameaux. Il nous a paru cependant préférable de
le placer dans cette espèce.

10. P. coriacea Marais, Kew Bull. 39 : 812 (1984). Type: La Réunion, Brûlé de Ste
Rose, forêt Mourouvin, 27 oct. 1972, Bosser 21417 (P, holo.!; Kç-iso.I)
Arbuste ramifié, de 2-4 m de hauteur. Feuilles 2-3-juguées; partie basale

engainante du pétiole longue de 2-3 cm. Folioles à limbe étroitement oblong à
oblong-elliptique (la terminale largement elliptique et les inférieures obovales), 9-19
x 6,5-9 cm, arrondi et parfois apiculé au sommet, inégalement en coin à arrondi
à la base, très coriace, entier; marges révolutées; pétiolules longs de 8-23 mm ou
folioles subsessiles. Panicule ombelliforme, à 4-5 ramifications dressées, partant
sensiblement du même niveau ou une ramification insérée plus bast axes de
l'inflorescence tous glabres. Fleurs en ombellules; pédicelles longs de 5-11 mm,
grêles. Pétales 5. Fruit pourpre noir, 4,5-6,5 x 4,5-5,5 mm, subsphérique, 6-9-côtelé;
styles 6-9. (PI. 5, 9-10).

La Réunion. Espèce endémique, de la végétation arbustive ou des forêts ombrophiles de 500-900 m
d'altitude de la région S.E. : Brillé de Ste Rose, forêt Mourouvin; St Philippe; Hauts du Trembler.

11. P. graciUs Marais, Kew Bull. 39 : 811 (1984). Type: Maurice, Vacoas Ridges,
20 janv. 1968, Bernard; in MAU 12871 (MAU, holo.!; G, K, isos.!)

Gilibertia repanda auct. non OC. : Bojer, H.M. : 161
- P. repanda auct. non (OC.) Baker; Baker, F.M.S. : 128, pro parte

Petit arbre de 3-4 m de hauteur, à rameaux étalés; ramilles ultimes de 10-15 mm
de diamètre. Feuilles 2-3-juguées, grêles, longues de 15-30 cm; partie engainante du
pétiole longue de 4-5 mm, d'abord fimbriée; folioles à limbe oblong, oblong
elliptique à ovale ou obovale, ± obtus au sommet et parfois aussi très courtement
acuminé, très asymétrique et ± arrondi à la base, mince, à nervure médiane
proéminente sur la face inférieure; pétiolule grêle, atteignant 12 mm sur les folioles
basales. Inflorescence paniculée, longue de 15-22 cm, formée d'ombellules; rami-

. fications jusqu'à 5, partant sensiblement du même niveau; pédoncule long de
1-3,5 cm; axes tous glabres; axes et pédicelles grêles, ces derniers longs de 5-20 mm
sur les fruits. Réceptacle obconique à obconique-ellipsoïde. Calice représenté par
un rebord étroit, ondulé. Disque à colonne stylaire bien développée après la chute
des pétales. Pétales 5-6. Fruit subsphérique à subsphérique-ovoïde, 5-6-côtelé;
rebord calicinal et disque petits; styles 5-6, recourbés au sommet de la colonne
stylaire. (PI. 6, 1-3).

Noms vernaculaires : Bois bœuf, Bois papaye.
Maurice. Espèce endémique rare, de la région de Vacoas Ridges • Tamarind Falls. Un vieux

spécimen est étiqueté Curepipe.

12. P. mauritiana Marais, Kew Bull. 39: 812 (1984). Type: Maurice, broussailles près
de Forest Side (Crown Land Oevoyenne),9 déc. 1938, R.E. Vaughan in MAU
15333 (MAU, holo.!)

P. repànda auct. non (OC.) Baker; Baker, F.M.S. : 128, pro parte

IS
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f

PI. 6. - Polysdas gradlis : l, foliole x 2/3; 1, bouton floral x 6; 3, fruit x 6. - P. mauritiana : 4,
foliole x 213; 5, portion d'inflorescence jeune, portant des bractées xl; 6, bouton floral x 6;
7, fruit jeune x 6; 8, fruit x 6. (Cliché d'après Kew Bull. 39, 4).
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Petit arbre atteignant 5 m de hauteur; ramilles ultimes de 15-20 mm de diamètre.
Feuilles 2-3-juguées, atteignant 45 cm de longueur, devenant jaunâtres en séchant;
rachis robuste, à partie engainante longue de 25-30 mm, d'abord fimbriée; folioles
à limbe de 6-17,5 x 3,5-1Ocm, étroitement obovale, obovale-oblong à obovale, obtus
au sommet, en coin à la base, très coriace; marges révolutées; nervure médiane
proéminente sur les deux faces; 6-8 paires de nervures latérales ascendantes;
pétiolule épais. Inflorescence longue de 30-45 cm, parfois très grande, ayant jusqu'à
8 ramifications partant ±du même niveau du rachis, ou 1 ou 2 insérées plus bas;
axes de l'inflorescence tous glabres; au stade jeune, ramifications principales
sous-tendues par des bractées oblongues-naviculaires, fimbriées, longues de
1,5-2,5 cm; pédicelles longs de 6-7 mm, épais, à sommet fimbrié, sous-tendus par
des bractéoles longues d'environ 2 mm. Réceptacle obconique à hémisphérique;
rebord calicinal très réduit, légèrement ondulé. Pétales et étamines (4-) 5-7 (-9). Fruit
déprimé-sphérique, 6,5 x 4,?-5 mm, (6-) 8-I3-côtelé; styles (6-) 9-13, recourbés.
(PI. 6, 4-8). \

Maurice. Espèce endémique, occasionnelle, trouvée aux environs de Curepipe, à Forest Side (Crown
Land Devoyenne) et à Plaine Sophie.

3. SCHEFFLERA J.R. et G. Forster, nom. cons.
Char. Gen. PI. : 45 (1776)

Arbres ou arbustes, parfois' sarmenteux. Feuilles digitées, palmatiséquées ou
palmatipartites; stipules adnées à la base du pétiole. Inflorescences terminales, en
panicules racémeuses formées de capitules ou d'ombellules; bractées présentes ou
nori. Fleurs hermaphrodites, parfois polygames, non articulées sur le pédicelle.
Pétales 5, valvaires, libres ou cohérents. Étamines en même nombre que les pétales,
à anthère ovoïde. Disque plat ou épais. Ovaire ayant de deux à dix loges et styles.
Fruit subsphérique, côtelé sur le sec, contenant 2 à lO pyrènes latéralement compri
més. Albumen non ruminé.

Genre de deux centaines d'espèces des régions tropicales et subtropicales; peu d'espèces africaines.
Une espèce naturalisée à La Réunion est traitée ci-après. S. actinophylla (Endl.) Harms, Umbrella Tree
ou Octopus Tree, originaire d'Australie, est parfois planté à Maurice où il existe au Jardin des Pample
mousses.

Arbuste ± sarmenteux; feuilles à 6-8 folioles étroitement elliptiques à ovales
elliptiques; ramifications de l'inflorescence grêles, longues de 8-15 cm.

S. belangeri
Arbre peu ramifié, atteignant 12 m de hauteur; feuilles à 7-16 folioles oblongues;
ramifications de l'inflorescence robustes, raides, longues de plus de 30 cm.

S. actinophylla
S. belangeri (E. March.) Harms, Nat. Pflanzenfam. 3, 8 : 37 (1894). Décrit de

Martinique
- Sciadophyllum belangeri E. March., Bull. Acad. Belg. sér. 2, 47 : 92 (1879)

Arbuste ± sarmenteux; feuilles à 6-8 folioles longuement pétiolulées, étroite
ment elliptiques, elIiptiques à ovales-elIiptiques, brusquement acuminées au som
met. Inflorescence petite, à 6-8 ramifications grêles, étalées, longues de 8-15 cm
environ, groupant des ombellules stipitées sur ± toute leur longueur.

La Réunion. Naturalisée à St François et dans la végétation secondaire à Eugenia, Psidium,
Camphrier, dans les hauts de Ste Marie, vers 500 m d'altitude.

Espèce peu connue et d'origine douteuse. Bien que décrite de La Martinique, Fournet, FI.
Guadeloupe et Martinique: 1148 (1978) ne l'a pas retrouvée.
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4. TETRAPANAX C. Koch
Wochenschr.2 :371 (1859)

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux inermes. à pubescence stellée-tomenteuse.
. Feuilles groupées au sommet des tiges; tiges à moelle blanche. épaisse, Feuilles
alternes. simples. palmatilobées à palmatifides; gaines foliaires prolongées par deux
longues pointes libres. stipuliformes. Inflorescences formées de' capitules groupés
en grandes panicules lâches; pédicelles non articulés; bractées et bractéoles linéai
res-filiformes. Calice peu développé. Pétales 4. valvaires; Étamines 4. Disque
légèrement convexe. Ovaire biloculaire. Styles 2. libres. filiformes; stigmate terminal.
Fruit à péricarpe charnu. Graines latéralement comprimées.

Genre comprenant une seule espèce de la partie Sud de la Chine et de Taiwan, largement cultivée
sous les tropiques. La moelle des tiges est employée dans la fabrication du papier de Chine.

T.papyriferum (Hook.) C. Koch. Wochenschr. 2: 371 (1859). Type: ex Herb. Hooker
(1(, holo.)

- Aralia papyrifera Hook.• Journ. Bot. Kew Gard. Mise. 4 : 50 (1852)
Plante parfois sub-ligneuse, de 2-3 m de hauteur. Feuilles à pétiole atteignant

60 cm de longueur; limbe atteignant 50 cm de longueur sur 70-75 cm de largeur.
5-7-lobé. à segments oblongs à ovales. eux-mêmes lobés ou non. Parties jeunes à
tomentum blanchâtre; les feuilles glabrescentes surtout sur la face supérieure.
Panicules composées. longues d'environ 1 m. .

La Réunion, Maurice. A La Réunion elle est naturalisée dans la région du Tremblet-St Philippe,
le long de la RN 2. Fleurit en juin-juillet. A Maurice elle est naturalisée par endroits sur les hauts plateaux
aux alentours des régions habitées (Curepipe, ForestSide, etc.).
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INDEX DES NOMS SCIENTIFIQUES

Les synonymes sont en italique. Les nombres gras indiquent les pages des illustra
tions.

Aralia papyrifera Hook, 18.
Botryopanax ayresii (Baker) Hutch. 8.

- borbonicum Miq. 6.
- dichroostachya (Baker) Hutch. 9.
- paniculatus (DC.) Hutch. 8.

Gastonia Commerson ex Lam. 2.
cutispongia Lam. 3, 4.
cutispongia auct. 2, 4.
heptapleurum Baillon 4.
mauritiana Marais 3, 4.
rodriguesiana Marais 2, 3.
spongiosa Pers. 4.

Gilibertia dichroostachya Bojer 9.
- paniculata DC. 6.
- repanda DC. 13.
- repanda auct. 15.
- saururoides Roeper 6.

Grotefendia cuneata Seem. 6.
- paniculata (DC.) Seem. 6.

Hedera L. 1.
- helix L. 1.
- terebinthacea DC. 1.

Macropanax dispermus (Blume) O. Kuntze 1.
Nothopanax scute/larium (Burm.f.) Merr. 5.
Panax affine Cordem. 13.

ayresii (Baker) Drake 8.
bemieri Baillon ex Drake Il.
cochleatum (Lam.) DC. 5.
commersonii Drake 8.
cupu/aris (Baker) Drake 8.
dichroostachyum (Baker) Drake 9.

- fruticosum L. 5.
- hermannii Cordem. 1.
- neraudiana Drake 8.
- panicu/ata (DC.) Drake 8.
- racemosa Drake 8.
- repandum (DC.) Cordem. 13.
- serratum Wall. 1.

Polyscias J.R. et G. Forster 5.
aemiliguineae Bemardi 10, Il.
ayresii Baker 8.
bemieri (Baillon ex Drake) R. Viguier Il, 12.
borbonica Marais II, 14.
commersonii (Drake) R. Viguier 8.
coriacea Marais 14, 15.
cumingiana (Presl) Femandez-Villar 5.
cupu/aris Baker 8.
cutispongia (Lam.) Baker 4.
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dichroostachya Baker 7, 9.
fruticosa (L.) Harrns 5.

.. , Elegans ' 5.
gracilis Marais 15, 16.
guilfoylei (Cogn. et Marché) L.H. Bailey 5.

.. , Quinquefolia ' 5.
mauritiana Marais 15, 16. .
neraudiana (Drake) R. Viguier 7, 8.
paniculata (OC.) Baker 6, 7.
racemosa (Drake) R. Viguier 8.
repanda (OC.) Baker 13, 14.
repanda auct. 2, 15.
rivalsii Bemardi 9, 10.
scutellaria (Burrn.f.) Fosb. 5.
sessilitlora Marais 13, 14.

- sp.4.
Scheftlera J.R. et G. Forster 17.
. - aetinophylla (Endl.) Harrns 17.

- baillonii R. Viguier 4.
- belangeri (E. March.) Harrns 17.

Sciadophy//um be/angeri E. March. 17.
Tetrapanax C. Koch 18.

- papyriferum (Hook.) C. Koch 18.

INDEX DES NOMS VERNACULA~RES

Bois blanc 2.
- bœuf 15.
- de banane 15.·

à grandes feuilles 4.
de bobre 15.
de bœuf 5.
de papaye 15.
d'éponge 4, 5.
d'évi marron 15.
de vache 15.
papaye 15.

Ivy I.
Lierre 1.
Oetopus Tree 17.
Umbrella Tree 17.
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Guide des noms de familles de plantes phanérogames utilisés par Baker et
Cordemoy ne s'appliquant pas dans cet ouvrage ou utilisé dans un autre sens.

Amaryllidacées voir
Ampélidacées
Anacardiacées
Aroïdées
Bixacées
Capparidacées
Chénopodiacées
Ficoïdées
Fumariacées
Gentianacées
Géraniacées
Joncacées
Lauracées
Liliacées
Linacées
Loganiacées
Lythracées
Malvacées

178-180
74 et 75
71 et 77
192
41, 4~ 9~ 98, 10~ 160
39 et 78
142-144
104
37
124 et 125
62-64
187-188
153-154
180 et 183
56 et 57
108 et 123
92,95 et 96
51-54

Morées
Myrtacées
Naïadacées
Oenothéracées
Olacinées
Passifloracées
Phytolaccacées
Primulacées
Rafflésiacées
Rosacées
Samydacées
Saxifragacées
Scitaminées
Simaroubacées
SmiJacées
Urticacées
Verbénacées
Vitacées

voir 164
92 et 93
194,195 et 197-200
97
70 et 71
99 et 100
104 et 145
114 et 115
148
81 et 82
42
43, 83-86
171-175
66
183
161-164
137 et 138
74 et 75

INDEX DES FAMILLES DE LA FLORE DES MASCAREIGNES

Les noms des familles parues sont en italique
1 Psilotacées
2 Lycopodiacées
3 Sélaginellacées
4 Équisétacées
5 Ophioglossacées
6 Marattiacées
7 Osmondacées
8 Gleichéniacées
9 Schizéacées

10 Marsiléacées
II Salviniacées
12 Cyathéacées
13 Hyménophyllacées
14 Dennstedtiacées
15 Vittariacées
16 Adiantacées
17 Lindséacées
18 Grammitidacées
19 Polypodiacées
20 Davalliacées
21 Aspléniacées
22 Thélyptéridacées
23 Athyriacées
24 Lomariopsidacées
25 Aspidiacées
26 Blechnacées
27 Araucariacées
28 Pinacées
29 Cupressacées
30 Cycadacées
31 Renonculacées
32 Dilléniacees
33 Magnoliacées
34 Annonacées
35 Ménispermacées
36 Nymphéacées
37 Papavéracées
38 Crucifères
39 Capparidacées
40 Violacées

41 Bixacees
42 Flacourtiacées
43 Pittosporacees
44 Polygalacées
45 Caryophyllacées
46 Portulacacees
47 Tamaricacées
48 Hypéricacees : voir 49
49 Guttifères
50 Théacées
51 Malvacées
52 Bombacacées
53 Sterculiacées
54 Tiliacées
55 Éléocarpacëes
56 Linacées
57 Érythroxylacées
58 Malpighiacees
59 Zygophyllacées
60 Géraniacees
61 Tropéolacees
62 Oxalidacées
63 A verrhoacées : voir 62
64 Balsaminacées
65 Rutacées
66 Surianacées
67 Ochnacées
68 Burséracées
69 Méliacées
70 Olacacées
71 Icacinacées
72 Célastracées
73 Rhamnacées
74 Vitacées
75 Léeacées
76 Sapindacées
77 Anacardiacées
78 Moringacées
79 Connaracées
80 Légumineuses

81 Rosacées
82 Chrysobalanacées
83 Hydrangéacées
84 Escalloniacées
85 Brexiacées
86 Cunoniacées
87 Crassulacées
88 Haloragidacées
89 Callitrichacées
90 Rhizophoracées
91 Combrétacees
92 Myrtacées
93 Lëcythidacées
94 Mélastomatacees
95 Lythracees
96 Punicacées
97 Onagracées
98 Turnéracëes
99 Passifloracées

100 Caricacées
lOI Cucurbitacées
102 Bégoniacëes
/03 Cactacées
/04 Aizoacees
105 Ombellifères
106 A raliacées
107 Caprifoliacées
108 Rubiacées
108 bis Valerianacées
109 Composées
110 Goodéniacées
111 Campanulacées
112 Éricacées
113 Plombaginacées
114 Primulacées
115 Myrsinacées
116 Sapotacées
117 Ébénacées
118 Styracacées
119 Oléacées



120 Salvadoracées 149 Aristolochiacées 177 Iridacées
121 Apocynacées 150 Pipéracées 178 Amaryllidacées
122 Asclépiadacées 151 Myristicacées 179 Hypoxidacées
123 Loganiacées 152 Monimiacées 180 Agavacées
124 Gentianacées 153 Lauracées 181 Taccacées
125 Ményanthacées 154 Hernandiacées 182 Dioscoréacées
126 Boraginacées 155 Protéacées 183 Liliacées
127 Convolvulacées 156 Thyméleacées 184 Pontédériacées
128 Solanacées 157 Éléagnacées 185 Xyridacées
129 Scrofulariacées 158 Loranthacées 186 Commélinacées
130 Orobanchacées 159 Santalacées 187 Flagellariacées
131 Lentibulariacées 160 Euphorbiacées 188 Joncacées
132 Gesnériacées 161 Urticacées 189 Palmiers
133 Bignoniacées 162 Ulmacées 190 Pandanacées
134 Pédaliacées 163 Cannabacées 191 Typhacées
135 Acanthacées 164 Moracées 192 Aracées
136 Myoporacées 165 Platanacées 193 Lemnacées
137 Verbénacées 166 Juglandacées 194 Hydrocharitacées
138 Nésogénacées 167 Casuarinacées 195 Najadacées
139 Labiées 168 Fagacées 196 Alismatacées
140 Plantaginacées 169 Salicacées 197 Aponogétonacées
141 Nyctaginacées 169 bis Cératophyllacées 198 Potamogétonacées
142 Amaranthacées 170 Orchidées 199 Ruppiacées
143 Chénopodiacées 171 Zingibéracées 200 Zannichelliacées
144 Basellacées 172 Costacées : voir 171 201 Ériocaulacées
145 Phytolaccacées 173 Marantacées 202 Cypéracées
146 Polygonacées 174 Musacées 203 Graminées
147 Tristichacées 175 Cannacées
148 Hydnoracées 176 Broméliacées

Le glossaire de la Flore est aussi disponible.

En vente:

Angleterre : The Secretary, Bentharn-Moxon Trust, Royal Botanic Gardens, Kew Rich-
mond, Surrey TW9 3AB.

France : ORSTOM, Service des Éditions, 72, route d'Aulnay, 93140 Bondy.
La Réunion: Service des publications du Centre Universitaire, Saint-Denis.
Maurice : L'Imprimerie du Gouvernement, Port-Louis.

Copyright M.S.I.R.I., ORSTOM et Kew




