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Arbres, arbrisseaux ou plantes herbacées souvent parasites, parfois monoïques ou dioïques. 
Feuilles alternes ou opposées, entières, sans stipules, ou bien, feuilles réduites à des écailles ou 
nulles. Inflorescences variées; fleurs régulières, hermaphrodites ou unisexuées, 3-6 mères; 
bractéoles 2 ou plus, parfois disposées en involucre, rarement nulles. Calice soudé à l'ovaire: 
lobes 3-8, valvaires, généralement pourvus d'une touffe de poils en arrière de l'insertion de 
l'étamine. Etamines en même nombre que les lobes, insérées à leur base et opposées ; anthères 2-
loculaires à déhiscence longitudinale. Disque epigyne ou périgyne, très variable. Ovaire infère ou 
serai-infère, uniloculaire; placenta central Portant à son sommet 2-4 ovules pendants, un seul 
étant fertile. Fruit sec ou charnu, monosperme, souvent couronné par le limbe persistant ; noyau 
à paroi homogène ou alvéolée; graines globuleuses ou ovoïdes, sans tégument; albumen 
abondant. souvent lobé ou strié en long; embryon à radicule supère, cylindrique. Trente genres et 
près de tioo espèces des régions tempérées, subtropicales et tropicales: 2 genres à Madagascar. 
 

CLEF DES GENRES 
1. Fleurs sans bractéoles; feuilles ovales ou elliptiques ….. SANTALUM. 
1 '. Fleurs munies de bractéoles; feuilles linéaires ou réduites à des écailles ou nulles ….. 9. 
THESIUM. 
 
I. SANTALUM L., Gen., éd. 2 (1742), 165. Sp. Pl., éd. t (1753), 349. 
 
Arbres ou arbrisseaux. Feuilles opposées ou rarement alternes, entières, penninervées. 
Inflorescences en panicules axillaires ôt, terminales, parfois réduites à des grappes, sans bractées 
ni bractéoles. Fleurs hermaphrodites. Périanthe à tube campanulé ouovale, plus ou moins adné à 
la base de l'ovaire, limbe à 4-5 lobes libres jusqu'au disque, valvaires et pourvus en dedans, à la 
base. d'un faisceau de poils. Etamines 4- 5, insérées à la base des lobes du périanthe; filets 
courts; anthères ovales à 9. loges parallèles déhiscentes par i seule fente. Disque concave, mince, 
revêtant le tube du calice, avec lobes charnus alternant avec les étamines. Ovaire d'abord libre, 
plus tard serai-infère puis infère, à 1 loge et 2-3 ovules pendants, anatropes, fixés au-dessous du 
milieu d'un placenta central ; style long, à 2-3 lobes stigmatiques Courts. Drupe plus ou moins 
globuleuse, couronnée des restes du périanthe : endocarpe dur et, en général, ridé, monosperme, 
graine renversée; albumen charnu; embryon droit ou oblique, linéaire cylindrique, radicule 
beaucoup plus longue que les cotylédons. 12 espèces dispersées de l'Asie tropicale à l'Australie. 
 
 
 



1. Santalum album L., Sp. PI., éd. I (1753), 349. 
 
Petit arbre, glabre. Feuilles opposées, elliptiques à ovales-elliptiques, brunissant en séchant, 
glauques en dessous, atténuées à la base ; pétiole atteignant 1,5 cm. de longueur, grêle; limbe 
long de 4,5-7,5 cm. large de 1,5-3,5 cm. ; nervures secondaires jusqu'à 8 de chaque côté, peu 
saillantes. Racèmes axillaires, plus courts que les feuilles; fleurs de 3 min. de diamètre, bleu 
foncé ou noires à l'état sec. Périanthe campanulé du disque. Drupe globuleuse, 1-1,5 cm. de 
diamètre, noire; endocarpe crustacé. 
Originaire des Indes; introduit dans la région malgache. 
Comores : Anjouan. Lavanchie s. n°. 
 
2. THESIUM L. , Gen. Pl. (1737), 69 ; Sp. Pl., éd. 1 (1753), 207 
 
Plantes herbacées ou suffrutescentes, en général semiparasites. Feuilles de forme variable, 
souvent plus ou moins linéaires, ou très réduites, ou squamiformes, ou épineuses. Inflorescences 
en grappes, en épis ou en panicules ou souvent en cymes lâches ou compactes et parfois 
capituliformes ; fleurs bractéolées placées à l'aisselle de bractées solitaires. Fleurs 
hermaphrodites; périanthe supère, à réceptacle enfermant l'ovaire, et à 5 segments valvaires plus 
ou moins cucullés, en général pourvus d'un faisceau de poils placé derrière les anthères et 
adhérant à celles-ci ou, si ces faisceaux manqutnt, la gorge du périanthe munie d'un anneau au 
niveau d'insertion des filets. Etamines 5, insérées à la hase des segments ou dans le tube ; filets 
courts grêles, anthères ovales ou oblongues, à 2 loges parallèles déhiscentes en long. Disque 
épigyne souvent développé. Ovaire infère formé de 3 carpelles, 1 loge, 2-4 ovules pendant du 
sommet d'un placenta grêle et flexueux; style cylindrique ou subnul; stigmate capité ou 
obscurément trilobé. Fruit sec, globuleux, ou elliptique, ou obovale, en général 10-côtelé, réticulé 
entre les côtes, couronné du périanthe persistant; 1 seule graine de la forme du fruit; embryon au 
centre d'un albumen charnu, radicule égale aux cotylédons ou plus longue.  
 
Environ 350 espèces des régions tempérées ou des montagnes tropicales surtout d'Afrique, peu 
nombreuses en Amérique: sept espèces à Madagascar. 
 
1. Inflorescences spiciformes  .................................................................... T. madagascariense. 
1’. Inflorescences racémiformes  .......................................................................... 2. T. Perrieri. 
1’’. Fleurs solitaires ou en cymes sessiles. 

2. Arbuste à rameaux fastigiés, entièrement et densément revêtus de feuilles 3. T. Humbertii 
2'. Plantes à rameaux étalés à étalés-ascendants, à feuilles éparses: 

3. Arbustes à rameaux robustes, entièrement noirâtres à l'état sec  ......... 1. T. Decaryanum. 
3’. Sous-arbrisseaux à rameaux grêles, vert-jaunâtres à vert-glauques à l'état sec : 

4. Ramilles, feuilles, fleurs et fruits couverts de poils denses; fleurs très petites, 1,5 mm. de 
long à périgone infundibuliforme:  ..................................................... 5. T. cystoseiroides. 
4'. Ramilles, feuilles, fleurs et fruits glabres; fleurs de plus de 1,5 mm. de long à périgone 
non infundibuliforme : 

5. Anthères glabres; style long, dépassant la moitié de la longueur des pétales ; stigmate à 
peine visible, glabre  ............................................................ 6. T. pseudocystoseiroides. 
5’. Anthères poilues; style très court n'atteignant pas la moitié de la longueur des pétales; 
stigmate capité, poilu 7.  ....................................................................... T. Leandrianum. 



 
1. Thesium madagascariense A. DC., Prodr., XIV (1857), 652 (« Madagascarense »). 
 
Plante annuelle, dressée, ramifiée supérieurement, haute de 30-60 cm. ; branches étalées-
ascendantes, anguleuses, glabres. Feuilles très éparses, squamiformes-lancéolées, rares, 1-1,5 
mm. de longueur, appliquées et décurrentes sur les rameaux. Inflorescence en épis formés de 
groupes de 1-7 fleurs ; bractées et bractéoles ovales-aiguës, ciliées ; bractéoles plus longues que 
les bractées. Périanthe 5-lobé ; lobes lancéolés. Étamines 5, un peu plus courtes que le style ; 
stigmate capité. Fruit ellipsoïde-globuleux portant à la surface des côtes longitudinales bien 
marquées, couronné au sommet par le périgone desséché. — FIG. I, 3-4. 
 
Bord des marais; dépressions tourbeuses, de 1.300 à 1.600 m. d'alt. 
SAMBIRANO ; Baron 3456. 
CENTRE : bois de Tapia, près de Miarinarivo, Perrier 17614; entre Ambatolampy et 
Tsimjoarivo, Humbert et Viguier 1752; environs d'Antsirabe, Humbert 4632. 
Endémique. 
 
2. Thesium Perrieri Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CII (1955), 212. 
 
Plante suffrutescente, à tiges ramifiées étalées, à rameaux formant des inflorescences 
racémiformes. Feuilles réduites à des éscailles lancéolées aiguës, glabres, brûnâtres, longues de 
1,5 mm. Fleurs en cymes, elles-mêmes disposées en racèmes; bractées triangulaires deltoïdes. 
aiguës. Bractéoles plus longues que les bractées, longues de 3 mm. Périanthe 5-lobé ; lobes longs 
de 2 mm., longs, glabres, à marges infléchies, cucullés. Étamines 5, insérées à la base des lobes 
du périanthe, atteignant la moitié de la longueur de ceux-ci. Ovaire long de 1 mm., glabre ; style 
long de 2 mm., dépassant la moitié du périanthe, à stigmate capité. — FIG. I, 1-2. 
 
Rocailles, trachytes; pentes gneissiques, de 1.600 à 2.200 m. d'alt. 
CENTRE : au N. d'Ambona, Perrier 4473 (type) ; environs d'Ambatofinandrahana, Decary 
13091. 
Endémique. 
 
3. Thesium Humbertii Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CII (1955), 211. 
 
Plante suffrutescente, vert-jaunâtre à l'état sec; rameaux fastigiés, très feuillus. Feuilles 
crassulescentes, linéaires, longues de 1-2 cm. Fleurs solitaires au sommet des rameaux feuillus, 
longues de 3 mm. sessiles; bractées linéaires, longues de 7 mm., glabres; bractéoles plus courtes, 
de même forme, longues de 3 mm. Périanthe campanulé, infundibuliforme, 5-lobé; lobes 
triangulaires, cucullés au sommet. Étamines insérées à la base des lobes du périanthe, dépassant 
le style; stigmate obscurément. 2-lobé. — FIG. 1, 5-7. 
 
Forêt et brousse éricoïde, sur des gneiss, basaltes, rochers siliceux, quartzites, de 1.100 à 2.875 
m. d'alt. 
CENTRE : massif du Tsaratanana, plateaux supérieurs et hauts sommets (le l'Amboabony à 
l'Antsianongatalata, Humbert 18420; province du Vakinankaratra, district d'Ambatolampy, mont 
Esiafajavona, Viguier et Humbert 1677; cime de l'Ibity, Perrier 10687; environs 



d'Ambatofinandrahana, Decrary 13168; pentes du massif d'Andringitra, Perrier 13695, 14427; 
Isalo, Perrier 16705; massif de Beampingaratra, mont Papanga, Humbert 6389; massif de 
l'Andohaltela, Humbert 6199 fat 13636 bis. 
Endémique. 
 
4. Thesium Decaryanum Cavaco et Keraudren in Bull. Soc. Bot. Fr., CII (1955), 212. 
 
Plante suffrutescente, entiérement noiratre à l’état sec, à rameaux étalés-ascendants. Feuilles 
petites, crassulescentes, linéaires, longues de 6 mm. Fleurs sessiles, solitaires; bractées longues 
de 2,2 mm., oblongues-lancéolées; bractéoles un peu plus courtes, longues de 1,5 mm. Périanthe 
5-lobé; lobes oblong-lancéolés, cucullés au sommet. Étamines 5, insérées à la base des lobes du 
périanthe dépassant le style, celui-ci étant très petit, n'atteignant pas la base des anthères ; 
stigmate obscurément 2-lobé. Fruit rouge, sphérique, à paroi nettement côtelée, arrondi à la base 
et long de 2 mm. 
 
Pentes gneissiques; de 1.500 à 1.800 m. d'alt. 
CENTRE : environs d'Ambatolinandrahana, Decary 13235, (type) ; environs d'Ambositra, restes 
de bois des pentes occidentales à Faliarivo, Humbert 14480; province du Vakinankaratra, district 
d'Antsirabe, pentes de la montagne à l'ouest d'Ambohiponana, Viguier et Humbert 1431; Ifasina, 
Perrier 12449. 
Endémique. 
 
5. Thesium cystoseiroides Bak. in : Journ. Linn. Soc., Lond., XXII (1887), 516. 
 
Plante suffrutescente, vert-brunâtre à l'état sec, à rameaux étalés, grêles, pubescents. Feuilles 
éparses, crassulescentes, linéaires, mucronulées, densément pubescentes, longues de ± 7 mm. 
Fleurs sessiles, solitaires, axillaires, entourées de 2 bractéoles de même forme que les feuilles, 
longues de ± 1 mm., densément pubescentes. Périanthe infundibuliforme brusquement rétréci au 
sommet du tube, densément pubescent long de 1-3 mm., 5-lobé; lobes ovales-lancéolés cucullés 
au sommet. Étamines 5, insérées à la base des lobes du périanthe, dépassant à peine le style: 
stigmate obscurément 2-lobé. Fruit sphérique, brun-clair, 2-3 min. de diamètre, pubescent, à 
poils blanchâtres, côtelé, couronné du périanthe persistant, long d'à peine1 mm. 
 
CENTRE : sans indication Baron 3190 (paratype).  
Endémique. 
 
OBS. — La description faite par Baker ne coïncide pas avec l'échantillon type en ce qui concerne 
la pilosité de la plante. Baker l'a décrite glabre, alors qu'elle est entièrement et densément 
pubescente. 
 
6. Thesium pseudocystoseiroides Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CII (1955), 212. 
 
Plante suffrutescente, sarmenteuse, jaune-brunâtre, glabre. Feuilles glabres, linéaires, semblables 
à celles de l'espèce précédente, longues de ± 1 cm. Fleurs solitaires, axillaires, entourées de 2 
bractéoles, linéaires, longues de 2 mm. Périanthe glabre, long de 3,5 mm., large de 2-2,5 mm., 5-
lobé à lobes ovales-triangulaires. Étamines 5, insérées à la base des lobes du périanthe ; style 



aussi long ou plus long que les étamines, terminé par un stigmate capité et obscurément 2-lobé. 
Fruit ellipsoïde, gris, à paroi alvéolée, atténué à la base en court stipe, long de 3 mm., glabre. 
 
Pentes rocailleuses, éboulis, rochers, grès dénudés. 
CENTRE : massif de l'Andringitra (Ratsy), vallée de la Roambava et de l'Antsifotra et sur les 
montagnes avoisinantes, 2.000-2.500 m. d'alt., Humbert 3778 (type) ; plateaux de l'Isalo à l'O. de 
Ranohira, 800-1.000 m. d'alt., Humbert 5022. 
OUEST : Isalo (Onilahy), 600 m. d'alt., Perrier 4426. 
Endémique. 
 
7. Thesium Leandrianum Cavaco et Keraudren, in Bull. Soc. Bot. Fr., CII (1955), 212. 
 
Plante suffrutescente, à rameaux étalés-ascendants, brun-verdâtre. Feuilles glabres, linéaires, 
crassulescentes, mucronulées, au sommet. longues de 1,5 cm. Fleurs axillaires, 0,5 mm. 
Périanthe 5-lobé, non infundibuliforme et non rétréci au sommet du tube, lobes triangulaires et 
cucullés au sommet. Étamines 5, à filet très court; anthères plus longues que les filets. Style très 
court, réduit, terminé par un stigmate capité. Fruit brun-clair, glabre, couronné du périanthe 
persistant, brièvement pédicellé, long de 3,5 mm. (pédicelle long de 0,5 mm.), côtelé.  
 
Sables secs, quartzites, rocailles gneissiques, restes de forêt sclérophylle des pentes occidentales, 
brousse éricoïde ; basaltes, rochers siliceux, forêt umbrophile, pitons rhyolitiques; de 1.100 à 
2.800sm. d'alt. 
CENTRE : massif de Marivorahona, au S.-O. de Manambato (haute Mahavary du Nord, district 
d'Ambilobe) Humbert 25840; massif du Tsaratanana. Perrier 15371 et 16118 (Réserve Naturelle 
n° 4), plateaux supérieurs et hauts sommets, de l'Amboabory à l'Antsianongatala, Humbert 
18330; montagnes au N. de Mangindrano (haute Maevorano) jusqu'aux sommets 
d'Ambohimirahavary (partage des eaux Mahavary-Androranga), Humbert 25317: vallée 
inférieure de l'Androranga, affluent de la Bemarivo aux environs d'Antongondriha; mont 
Anjenabe, Humbert 24130, vallée inférieure de l'Andruranga, affluent inférieur (le l'Androranga, 
affluent de la Bemarivo, massif du Betsomanga, Humbert 23446; sommet oriental du massif de 
Marojejy (N.-E.) à l'O. de la haute Manantenina, affluent de la Lokolo, Humbert 22721, 23721; 
mont Ankaroka, au S.-E. du lac Alaotra, Humbert 17538: Mangoro, Perrier 16885 (type) ; 
environs d'Ankazobe, Decary 7699; N. de Betsileo, Sirabe, Hildebrandt 3584 ; environs 
d'Ambatofinandrahana, Decary 13165; bassin de l'Itomampy, mont Papanga, près de Befotaka, 
Humbert 6916; bassin supérieur du Mandrare, sommet de Vavara, Humbert 6541. 
Endémique. 
  



 


