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Les Euphorbes de 
Madagascar.

Par Norbert Rebmann

Si l ’île de Madagascar est l ’objet d ’une attention soutenue de la part des amateurs de 
plantes succulentes c ’est que sa diversité et sa spécificité botaniques sont sans égales. 
La famille des Euphorbiacées, une des plus cosmopolites qui soit, s ’y est développée 
dans de nombreux milieux parfois fo rt variés, développant des formes végétales très 

diverses souvent étonnantes de beauté et de singularité.
Qui mieux que Norbert Rebmann, dont nous apprécions tous les connaissances et 

l ’activité inlassable, pouvait nous faire partager ses compétences et décrire avec autant
de minutie un univers si attachant ?

Jean-Marie Solichon
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> Photo ci-dessus, Euphorbia stenoclada ssp. ambatofinandranae, Betroka
> Photo de couverture, Euphorbia didiereoïdes.
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La famille des Euphorbiaceae
C’est une famille cosmopolite présentant pro
bablement le plus de diversités avec une prédo
minance de l’état ligneux. Cette famille regrou
pe 300 genres avec environ 5 000 espèces. 
Plusieurs genres comprennent des espèces suc
culentes : Elaeophorbia, Endadenium, Euphor
bia, Jatropha, Monadenium, Pedilanthus, Phyl- 
lanthus, Synadenium.

Le genre Euphorbia
• De nombreuses espèces présentent des 
organes succulents, les tiges (Euphorbia viguie- 
ri, E. miliï), les racines (E. mahabobokensis), 
l’hypocotyle (Euphorbia rosii, E. hedyotoides), 
parfois l’axe principal dans sa totalité (Euphor
bia moratii, E. primulifolia), ou les feuilles 
(E. cylindrifolia).
• On trouve dans le genre Euphorbia une gran
de diversité de formes, des arbres (E. entero- 
phora, E. antso), des buissons épineux (E. milii,

E. capuroniï), des buissons non épineux 
(E. bongolavensis, E. geroldii), des petits arbres 
à tronc renflé-en forme de bouteille -  (E. man- 
dravioky, E. pachysantha), des formes naines 
(E. capsaintemariensis, E. francoisiï), des 
formes géophytes (E. itremensis, E. quartzitico- 
la).
• Le genre Euphorbia est caractérisé par ses 
inflorescences ou cyathes (regroupant les 
organes reproducteurs) -  voir schémas.
Les cyathes ou cyathium sont constitués d’une 
fleur femelle entourée de fleurs mâles, conte
nues dans une coupe formée par la concrescen
ce de cinq bractées (chez les espèces dioïques 
on trouve des cyathes soit mâles, soit femelles). 
La fleur femelle est réduite au gynécée (pistil) 
et chaque étamine représente une fleur mâle.
Le cyathe est une inflorescence contractée déri
vant de cymes. La fleur femelle est centrale et 
les étamines (fleurs mâles) sont disposées en 
cymes latérales. L’ensemble des cyathes situés 
sur le même axe s’appelle une incyathescence.

Cyathe (fleur femelle et fleurs mâles). Coupe longitudinale du cyathe.

Diagramme du cyathe. Fleur mâle réduite à une étamine avec pericladium.
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Le cyathe est entouré (axillé) de deux bractées, 
dénommées cyathophylles dont l’aspect est très 
variable d’un groupe à un autre. Chez Euphor
bia milii et les espèces voisines les cyatho
phylles sont bien développées et souvent colo
rées rouge, jaune, vert, lie de vin.
Les fleurs chez le genre Euphorbia sont ainsi 
réduites aux organes reproducteurs et ne pré
sentent jamais de pièces florales stériles 
(pétales et sépales).
Le gynécée (pistil) est généralement constitué 
de trois carpelles et donnera à maturité un fruit 
à trois loges contenant chacune une graine, dont 
l’ouverture (la déhiscence) est explosive (les 
graines sont expulsées).

Les principaux groupes du genre 
Euphorbia
La classification du genre est fort complexe ; en 
conséquence, je vous propose un classement 
fondé sur les types biologiques :

• Les Euphorbes arborescentes et arbustives
Les Euphorbes pachycaules 
Les Euphorbes coralliformes 
Les Euphorbes non épineuses ou peu épi
neuses à organes souterrains ou non

• Les Euphorbes épineuses
• Les Euphorbes naines (hémicryptophytes)
• Les Euphorbes géophytes
• Les Euphorbes très succulentes à tiges rami
fiées ou non

Les Euphorbes arborescentes et arbustives
• Les espèces pachycaules : E. mananarensis, 
Euphorbia mandravioky, E. pachysantha, 
E.pirahazo et E. antso que j ’ajoute dans ce 
groupe.
• Les espèces coralliformes (présentent un tronc 
plus ou moins ramifié dont les branches ultimes 
sont disposées en couronne souvent hémisphé
rique) : Euphorbia alcicornis, E. alluaudii ssp. 
alluaudii, E. alluaudii ssp. oncoclada, E. ana- 
lalavensis, E. arahaka, E. boinensis, E. bosseri, 
E. cedrorum, E. decorsei, E. enterophora ssp. 
enterophora, E. enterophora ssp. crassa, 
E.famatamboay ssp. famatamboay, E. fama-

tamboay ssp. itampolensis, E. fiherenensis, 
E.imerina, E. intisy, E. kamponii, E. mainty, 
E.plagiantha, E. ramofraga, E. stenoclada ssp. 
stenoclada, E. stenoclada ssp. ambatofinandra- 
nae, E. tirucalli (E. law).
•Les Euphorbes non épineuses (ou peu épi
neuses) à organes souterrains ou non : E. anka- 
ranae, E. bemarahaensis, E. bongolavensis, 
E.denisii, E. hedyotoides, E. mahabobokensis, 
E. mangelsdorffii, E. martinae, E. orthoclada, 
E. platyclada var. platyclada, E. platyclada var. 
hardyi, E. pedilanthoides, E. rangovalensis, 
E. subpeltatophylla, et quelques espèces de la 
forêt pluviale : E. elliotii, E. geroldii, E. robive- 
lonae, E. tardieuana, E. thuarsiana.

Les Euphorbes épineuses
E. ambarivatoensis, E. analavelonensis, 
E.ankazobensis, E.banae, E. beharensis var. 
adpressifolia, E. beharensis var. beharensis, 
E. beharensis var. guillemetii, E. beharensis var. 
squarossa, E. beharensis var. truncata, E. bero- 
rohae, E.biaculeata, E. boiteaui, E. brachy- 
phylla, E.bulbipina, E. capuronii, E. caputau- 
reum, E. croizatii, E. delphinensis, E. didiereoides, 
E. duranii, E.fianarantsoae, E. gottlebei, E. hof- 
staetteri, E. horombensis, E. ondoi, E. mahafa- 
lensis, E. mainiana (E. isaloensis), E.mangokyen- 
sis, E. milii, E. neobosseri, E. razafindratsirae, 
E. razafinjohanyi, E. retrospina, E. rossii, 
E. sakarahaensis. Euphorbia milii (très 
variable), présente de nombreuses variétés : var. 
bevilanensis, var. breonii, var. hislopii, var. 
imperatae, var. longifolia, var. milii, var. rosea- 
na, var. splendens, var. tenuispina, var. tulea- 
rensis, var. vulcanii.

Les Euphorbes naines (hémicryptophytes)
Euphorbia ambovombensis var. ambovomben- 
sis, E. ambovombensis var. ambatomenahensis, 
E. capsaintemariensis, E. cylindrifolia ssp. 
cylindrifolia, E. cylindrifolia ssp. tuberifera, 
E. decaryi var. decaryi, E. decaryi var. ampani- 
hiensis, E. decaryi var. spirosticha, E.francoisii 
var. francoisii, E. francoisii var. crassicaulis, 
E.parvicyathophora, E. tulearensis, E. suzan- 
nae-mamierae, E. waringiae.
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Les Euphorbes géophytes
Euphorbia cremersii var. cremersii, E. cremer- 
sii var. rakatozafyi, E. itremensis, E. labatii, 
E.primulifolia var. primulifolia, E. primulifolia 
var. begardii, E.moratii var. antsingiensis, 
E.moratii var. bemarahensis, E. moratii var. 
moratii, E. moratii var. multiflora, E. moratii 
var. parviflora, E. quartziticola.

Les Euphorbes très succulentes à tige rami
fiée ou non
Euphorbia alfredii (denisiana), E.ankarensis, 
E. annamariae, E. aureoviridiflora, E. boissie- 
ri, E. cap-manambatoensis, E.guillauminiana, 
E. herman-schwartzii, E.iharanae, E. leuco- 
neura, E. lophogona var. lophogona, E. lopho- 
gona var. tenuicaulis, E. millotii, E. neohumber- 
tii, E. pachypodioïdes, E. paulianii, E. perrieri

var. perrieri, E. perrieri var. elongata, E. viguie- 
ri var. ankarafantsiensis, E. viguieri var. capu- 
roniana, E. viguieri var. viguieri, E. viguieri var. 
vilanandrensis, E. sp. nova (maromokotrensis).

La répartition du genre Euphorbia à
Madagascar
• La diversité des climats 
La grande île, environ 590000 km2, située entre 
12° et 25° 30’ de latitude sud -  le tropique du 
capricorne passant au voisinage de Tulear -  pré
sente des climats différents. La côte est, le Sam- 
birano, le versant est des montagnes -  qui 
constituent une arête traversant l’île du nord au 
sud -  sont sous l’influence d’un climat humide 
à très humide. Les hauts plateaux possèdent un 
climat humide à l’Est et sub-humide à l’Ouest.
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La côte ouest subit un climat aride vers le Sud 
(au sud de Morondava). La côte sud-ouest est 
caractérisée par un climat sub-aride.

• La diversité des sols
L’île rouge est constituée d’un socle cristallin, 
précambrien, plus ou moins métamorphisé et 
plissé. Un axe montagneux parcourt l’île du 
nord au sud, des massifs montagneux ne dépas
sant guère 2800 m: le Tsaratanana, l’Ankara- 
tra, l’Ibity, l’Itremo, L Andringitra et les chaînes 
Anosyennes.
La couverture sédimentaire est importante sur 
tout le versant occidental, du nord vers le sud :

> Cartes, à gauche, divisions phytogéographiques de 
Madagascar d’après H. Humbert, 1955.

> A droite, géologie simplifiée de Madagascar par 
J. Koechlin et collaborateurs.

> Ci-dessus, Massif de l’Ibity, constitué de quartzite.

les Tsingy de l’Ankarana, le plateau du Kelife- 
ly, les Tsingy de Bemaraha, le plateau Mahafa- 
ly, toutes des formations calcaires.
Les massifs de l’Isalo et du Makay sont formés 
de grès. Enfin les sables dunaires souvent rubé
fiés (sable roux) sont importants sur toute la 
côte sud-ouest.

• La diversité des sols, granitiques, quartzi- 
tiques, gréseux, calcaires, marneux a permis le 
développement d’une flore spécifique à taux 
d’endémisme très élevé.

• La diversité des formations végétales
La côte est, le Sambirano et le versant est des 
hauts plateaux sont couverts d’une forêt pluvia
le - forêt tropicale humide à l’est, forêt tropica
le humide d’altitude sur le versant est des hauts 
plateaux et forêt sempervirente au Nord-ouest, 
le Sambirano.
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> Tsingy de l’Ankarana, près du lac vert. > Massif de I’Isalo, constitué de grès érodés, relief ruiniforme.
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Les hauts plateaux, fortement érodés (érosion 
en lavaka) étaient recouverts d’une forêt scléro- 
phylle, aujourd’hui en grande partie détruite. 
Une végétation xérophyte subsiste sur des mon
tagnes dénudées, les inselbergs, dans les 
régions d’Ambalavao et de Finarantsoa par 
exemple.
Les massifs de l’Ibity, de l’Itremo et de l’An- 
dringitra sont riches, du point de vue floris
tique.
L’ouest était recouvert d’une forêt caducifolée 
sèche, riche en xérophytes, dont il reste 
quelques lambeaux: les forêts d’Ankarafantsi- 
ka, d’Andranomena par exemple.
Les formations calcaires très érodées forment 
les Tsingys: Tsingys d’Ankarana, de Namoro- 
ka, de Bemaraha, très riches en succulentes et 
xérophytes.

Le sud-ouest est recouvert d'un bush très riche 
en xérophytes et succulentes, la forêt de Didie- 
reaceae par exemple, que l’on rencontre aussi 
bien sur les plateaux calcaires que sur les zones 
dunaires ou les terrains gréseux et granitiques. 
On rencontre des Euphorbes dans les diffé
rentes formations végétales : Euphorbia lopho- 
gona ou E. geroldii dans la forêt pluviale de 
l’Est, E. fianarantsoa ou E. horombense sur les 
inselbergs, E. guillauminiana sur les terrains 
basaltiques du nord-ouest, E. viguieri ou 
E.pachypodioides sur les Tsingys, E. croizatii 
ou E. stenoclada sur les sables dunaires etc.

> Tsingy de Bemaraha, calcaire érodé en lapiez.
> Page de droite. Euphorbia antso, Anadabolava.Ph. M. 
Teissier. > Euphorbia mandravioky, plante pachycaule.
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Les Euphorbes arborescentes pachycaules
Euphorbia antso (Denis) : arbuste, à petit arbre de 2 à 4 m de haut, parfois davantage, à feuilles caduques, allongées 
(6 à 9 m), vert pâle, réunies au sommet des rameaux. Plante monoïque, inflorescences terminales en ombelles, cya- 
thophylles triangulaires à lancéolées, vert pâle. Fruit en capsule déhiscente. Très courante dans le Sud-ouest.

Euphorbia mandravioky Leandri : petit arbre de 3 à 5 m de hauteur, à tronc renflé (pachycauli'e) en bouteille à la base, 
écorce lisse. Feuilles vert foncé, coriaces mais pas succulentes. Plantes dioïques à cyathes unisexués et cyathophylles 
rapidement caduques. Montagne des Français et massif du Dairana.

Les Euphorbes coralliformes
Euphorbia alcicornis Baker: cette espèce peu connue a été découverte par Baron, au Nord d’Antananarivo, poussant 
sur des surfaces granitiques, à 1400 m d’altitude. Elle forme des buissons érigés à branches cylindriques.

Euphorbia alluaudii ssp. alluaudii (Drake) (syn. E. leucodendron ssp. leucodendron) : arbuste à petit arbre de 3 à 
4 m de haut, avec un tronc érigé, se divisant en plusieurs branches très ramifiées formant des couronnes. La tige, gri
sâtre d’environ 1 cm d’épaisseur, présente des constrictions irrégulières marquant les croissances annuelles. Les 
cyathes, de petite taille, de couleur jaune vert sont unisexués. L’espèce est très répandue dans le sud poussant sur cal
caire, sable, latérite, mais est présente sur les hauts plateaux jusqu’au nord de l’île se développant sur les inselbergs, 
la tige est alors plus fine.

Euphorbia alluaudii ssp. oncoclada (Drake) Rauh et Koutnik : cette sous-espèce diffère par ses branches épaisses, 
blanchâtres, portant des constrictions très irrégulières marquant les années de croissance, et donnant ainsi l’aspect de 
chapelets de saucisses. Cette plante pousse sur calcaire vers Tulear, Saint Augustin, Ampanihy et autour du lac Tsi- 
manampetsotsa. Elle remonte sur le plateau central jusqu’à Fianarantsoa poussant sur les inselbergs.
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Euphorbia analalavensis Leandri: buisson ou petit arbre jusqu'à 5 m de hauteur, à branches vertes devenant grises 
avec l’âge, articulées, de 3 à 4 mm de diamètre, légèrement aplaties au sommet. Les cyathes de petite taille sont uni- 
sexués. L’espèce pousse entre Ambilobe et Analalava, sur calcaire érodé, près de la côte.

Euphorbia arahaka Poisson: cette espèce ressemble à E. fiherenensis donnant de petits arbres (3 m), avec des 
branches nombreuses plates et fines. Les cyathes en position terminale possèdent des cyathophylles de très petite 
taille. L’espèce est répandue essentiellement sur les sables côtiers dans les environs de Fort Dauphin.

Euphorbia bosseri Leandri: buisson d’environ 30 cm de hauteur, peu ramifié à branches retombantes à rampantes, 
fines (3 à 4 mm de diamètre), grisâtres avec des points verts. Cyathes très petits. L’espèce a été découverte par J. Bos
ser, dans une forêt sclérophylle (aujourd’hui disparue) près de Betroka.

Euphorbia cedrorum Rauh et Hebding : cette espèce ressemble à E. alluaudii ssp. alluaudii, formant de petits arbres 
de 3 m de haut à tronc érigé et à branches très ramifiées en couronnes. L’anneau stipulaire cireux entourant les petites 
feuilles permet de la différencier d’Euphorbia alluaudii ssp. alluaudii. L’espèce pousse sur calcaire entre Tulear et 
Saint Augustin.

Euphorbia decorsei Drake: arbre de 4 à 6 m de haut, à branches disposées en couronnes très ramifiées. L’espèce 
pousse entre Fort Dauphin et Itampalo sur calcaire.

Euphorbia enterophora ssp. enterophora Drake: la plus grande espèce de Madagascar, formant des arbres de 15 à 
20 m de hauteur, tronc épais à écorce fissurée noire et couronne large. Les branches rondes à la base sont aplaties au 
sommet. L’espèce pousse sur sol sableux dans la forêt de Sakaraha, en grande quantité, mais remonte jusqu’à Fiana- 
rantsoa se développant alors sur des inselbergs.

Euphorbia enterophora ssp. crassa Cremers : espèce comparable à la précédente mais formant des buissons ou de 
petits arbres (3 à 4 m maximum) et l’extrémité des branches est recouverte par une pubescence brun-rouge. Elle pous
se dans la région d’Ihosy sur des inselbergs.

> Euphorbia alluaudii ssp. alluaudii, Itampolo. > Euphorbia enterophora ssp. enterophora près de Bereroha.
> Euphorbia alcicomis, Tampoketsa d’Ankazobe.

> Ci-dessous, Euphorbia enterophora ssp. crassa, Ianabunda.
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Euphorbia famatamboay Friedman et Cremers : petits arbres de 3 à 4 m de hauteur, à branches vertes ou jaune vert 
de 20 mm de diamètre. Espèce proche d'Euphorbia alluaudii, mais à entre-nœud courts, qui pousse dans le sud-ouest 
de l’île. Une sous-espèce a été décrite Euphorbia famatamboay ssp. itampolensis, de taille plus réduite (3 m maxi
mum) et à branches plus fines 14 mm, qui pousse entre Itampalo et Ampanihy.

Euphorbia fiherenensis Poisson : grands buissons ou petits arbres de 4 à 5 m de hauteur, à tronc recouvert d’une écor
ce sombre, fissurée. Les branches dressées de 3 à 5 mm d’épaisseur, sont recouvertes à l’état juvénile d’une pubes
cence orange, 1 apex est aplati. La plante porte des cyathes mâles et femelles, les derniers généralement solitaires. 
L’espèce est très fréquente du delta du Fiherenana (Nord de Tulear) jusqu’à Saint Augustin.

Euphorbia imerina Cremers : buisson d’environ 2 m de hauteur, à tiges rondes, gris vert, de 5 à 8 mm de diamètre, 
recouvertes d une pubescence jaune brun à l ’état jeune puis blanchâtre ensuite. La plante pousse sur inselbergs à 
l ’ouest et au nord d’Antananarivo.

Euphorbia intisy Drake : arbre de 7 m de hauteur à branches fines, dressées, vert gris, qui pousse sur sol sableux dans 
le Sud-ouest de Madagascar.

Euphorbia kamponii Rauh et Petignat : petit arbre de 3 m de hauteur, à tronc épais (20 cm de diamètre), à écorce gris-brun 
se desquamant par plaques. Branches dressées de 3 à 5 mm d’épaisseur, brun jaune, pubescentes au niveau de l’apex et dis
posées en zigzag chez les jeunes rameaux. Espèce dioïque qui pousse dans la forêt de Mora -Mora au Nord de Tulear.

Euphorbia rnainty Denis ex Leandri : arbre de 4 à 8 m de hauteur, à tronc épais et écorce grise. Branches dressées, 
gris cireux, légèrement aplaties au niveau de l'apex, striées (stries en alternance avec des cannelures). Cette espèce 
peu connue qui pousse dans la région de Fort Dauphin est peut-être un hybride.

Euphorbia plagiantha Drake : arbre de 5 m de hauteur, à écorce jaune à brun clair se détachant comme une pelure. 
Branches rondes fines 4 à 5 mm de diamètre, d’un gris-vert, à ramifications irrégulières. Cette magnifique espèce 
pousse sur calcaire et sables dans les régions d’Ambovombe, Ampanihy et Amboasary.

> Euphorbia famatamboay, Anbacomika.Ph. M. Tessier. > Euphorbia imerina. Ph. T. Haevermans.
> Euphorbia kamponii. Ph. T. Flaevermans. > Euphorbia plagiantha, Bevoalavo.

> Ci-dessous, Euphorbia stenoclada ssp. ambatofinandranae, Ambatofinandrahana.
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Euphorbia ramofraga Denis ex Humbert et Leandri : petit arbre, avec un tronc, se divisant en branches cylindriques 
gris-bleu. Les cyathes sont bisexués — rare chez les espèces coralliformes. C’est une espèce peu connue, rare, proba
blement un hybride qui pousse sur calcaire à l’embouchure du fleuve Onilahy.

Euphorbia stenoclada ssp. ambatofinandranae (Leandri) Cremers : cette espèce plus petite 2 à 3 m pousse sur les 
calcaires cipolins, près d’Ambatofinandrahana (je l’ai rencontré aussi au Nord de Betroka). Les branches sont peu ou 
pas épineuses et recouvertes d’une pubescence jaune doré à l’état juvénile.

Euphorbia stenoclada ssp. stenoclada Bâillon: c’est la seule espèce coralliforme, épineuse de Madagascar. Elle 
pousse sur calcaire ou sable, dans le sud-ouest jusqu’à 50 km de la mer, formant des arbres de 4 m de hauteur, avec 
un gros tronc, peu ramifié, à écorce épaisse. Les branches horizontales, retombantes sont munies à l’extrémité 
d'épines pointues.

Euphorbia tirucalli Linné (Euphorbia lam  syn., Drake) : espèce africaine très répandue sous les tropiques ; introdui
te à Madagascar elle se rencontre sur la côte ouest d’Antsiranana à Fort Dauphin. Arbre de 6 à 9 m de hauteur, 
dioïque, à branches fines (5 à 6 mm pour les jeunes rameaux) verts ou jaune vert, parfois brunes au soleil, avec des 
stries blanches.

Les Euphorbes peu épineuses (ou pas épineuses) à organes souterrains ou non
Euphorbia ankaranae Leandri: buisson ramifié de 1,5 à 2 m de hauteur, dioïque. Les tiges d’abord vertes, brunis
sent rapidement car leur épiderme devient liégeux (0,5 à 0,7 cm de diamètre). La plante pousse sur les Tsingy de l’An- 
karana.

Euphorbia bemarahaensis Rauh et Mangelsdorff: buisson d’environ 40 à 50 cm peu ramifié possédant une petite 
racine napiforme. Les rameaux sont pourvus de feuilles alternes de 2,5 cm de longueur sur 1,4 cm de largeur à poin
te courte aiguë, à face supérieure vert foncé. L’espèce pousse dans une forêt dense, sur alluvions dans les Tsingy de 
Bemaraha.

Euphorbia bongolavensis Rauh: plante de 1 m de hauteur, à tronc ligneux de 40 cm de longueur sur 4 cm d’épais
seur, peu ramifiée, à écorce brunâtre, se desquamant en pelures. Les feuilles caduques, retombantes ovales lancéolées, 
vert foncé sur la face supérieure mesurent 6,5 cm de longueur sur 3,5 cm de largeur et possèdent un pétiole aplati d’un 
rouge carmin brillant (0,5 cm à 1 cm de longueur).
Cette espèce pousse à 1 est de Port Bergé, dans la forêt caducifoliée, sur humus entre les rochers.

Euphorbia denisii Oudejans : arbuste de 1,5 m à 2 m, très ramifié, non succulent, à feuilles caduques. La plante pous
se sur calcaire de Tulear à Ambovombe.

Euphorbia elliotii Leandri : buisson non épineux qui pousse dans la forêt, sur sol sableux au Nord-est de Fort Dau
phin. La plante possède une racine napiforme surmontée d’une tige qui se ramifie et atteint 1,50 m les feuilles obo- 
vales ont 4 cm de longueur sur 3 cm de largeur.

Euphorbia geroldii Rauh : cette magnifique espèce, découverte par Raymond Gerold, pousse près de Iharana, dans la 
forêt côtière, sur du sable blanc. Buisson d’environ 2 m de hauteur, très ramifié, non épineux.
La plante est remarquable par ses grandes cyatophylles étalées d’un rouge brillant.

Euphorbia hedyotoides N.E. Brown : buisson non épineux, dioïque, non succulent, très ramifié qui possède une gros
se racine napiforme. Les cyathes verts, de petite taille sont la plupart du temps solitaires.
La plante est très répandue entre Amboasary et Ambovombe et plus au nord dans la vallée du Mandrare, le plus sou
vent sur sol sableux.

> Euphorbia stenoclada ssp. stenoclada, Beheloka.
> Euphorbia geroldii, arboretum d’Andohehela. > Euphorbia hedyotoides, brachyblastes avec cyathes, Amboasary.

> Euphorbia hedyotoides, en culture. Fort Dauphin.
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Euphorbia mahabobokensis Rauh: buisson, sans épine, d’environ 1 m de hauteur, avec à la base une grosse racine napi- 
forme de laquelle naissent une ou plusieurs tiges lignifiées de 0,5 à 1,5 cm d’épaisseur qui se ramifient. Les feuilles 
caduques — apparaissant pendant la saison des pluies — disposées en rosettes seulement sur les brachyblastes, mesurent envi
ron 5 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Le pétiole canaliculé est souvent coloré en rouge brillant. Plante dioïque à cyathes 
de très petite taille qui pousse dans la forêt dégradée près du village de Mahaboboka (ouest de Sakaraha).

Euphorbia mangeldorffii Rauh : buisson de 0,25 m de hauteur à base renflée, de laquelle partent des tiges retom
bantes de 1,20 m de longueur sur 2 à 5 mm d’épaisseur, qui s’enracinent par marcottage naturel. Les feuilles mesu
rent 2,5 cm x 1,5 cm et l’inflorescence est en position subterminale avec des cyathes de petite taille munis de cyato- 
phylles roses. La plante pousse entre Sambava et Andapa, dans la forêt pluviale.

Euphorbia martinae Rauh : buisson ramifié de 2 à 4 m de hauteur à feuilles oblancéolées 20 à 25 mm x 7 mm, situées 
à l’extrémité des rameaux. Tsingy de l’Ankarana sur lapiez calcaire, dans la forêt sèche clairsemée.

Euphorbia orthoclada Baker: buisson à tiges retombantes, grimpantes et rampantes, herbacée de quelques mètres de 
longueur, à feuilles caduques de 35 mm x 4 mm. Cyathes bisexués réunis en pseudo-ombelles. Espèce très répandue 
= lac Alaotra, Antsirabe, Ambovombe, Cap Sainte Marie.

Euphorbia pedilanthoides Denis: buisson ramifié, épineux, d’environ 1 m de haut, avec une grosse racine napifor- 
me. Les rameaux fins, verts et pubescents au sommet, sont munis de petites feuilles caduques de 30 à 60 mm x 7 mm. 
Inflorescences généralement disposées en cymes, composées de nombreux cyathes à cyatophylles érigées, rouge 
brillant à orange, parfois jaunes. L’espèce pousse dans les sables, de la forêt caducifoliée de la réserve d’Ankarafant- 
sika et dans les environs de Morondava.

Euphorbia platyclada var. platyclada Rauh : sous-arbrisseau de 50 cm de hauteur à tiges succulentes, aplaties, éri
gées à retombantes de 10 à 15 mm de largeur et 2 à 3 mm d’épaisseur, gris cireux à marron rouge avec des taches 
sombres. La plante pousse entre Amboasary et Fort Dauphin.

Euphorbia platyclada var. hardyi Rauh : sous-arbrisseau de 40 cm, moins ramifié, à rameaux ronds ou légèrement 
anguleux. On rencontre cette espèce au Nord de Tulear.

Euphorbia rangovalensis Leandri (syn E. castillonii, Lavranos): plante arbustive, d’environ 3 m de hauteur, avec un 
tronc d environ 5 cm de diamètre, très ramifiée avec des rameaux érigés, striés profondément. Feuilles caduques, peu 
nombreuses situées au sommet des rameaux végétatifs, longues de 10 à 40 mm et larges de 5 mm oblancéolées. Forêt 
ombrophile près de Lakato, sur sable quartzitique.

Euphorbia robivelonae Rauh: buisson peu ramifié de 1 m de haut, à rameaux ronds de 5 à 10 mm d’épaisseur, por
tant des feuilles lancéolées de 50 à 80 mm x 7 à 8 mm, vert foncé. Cyathes solitaires ou non, bisexués, érigés ou pen
dants à cyatophylles érigées blanches devenant rose. L’espèce pousse entre Iharana et Sambava dans la forêt pluvia
le, le long d’un ruisseau, entre des blocs de basalte.

Euphorbia subpeltatophylla Rauh : sous-arbrisseau de 30 à 60 cm de hauteur, stolonifère. Les rameaux ramifiés à la 
base portent des stolons. Les petites feuilles, marginées de rouge sont échancrées au sommet. La plante pousse sur les 
pentes calcaires de la vallée du Fiherenana (Tulear).

Euphorbia tardieuana Leandri : buisson d’environ 1 m de haut, à rameaux succulents et à écorce brun rouge. Feuilles 
caduques obovales 30 à 40 mm x 14 mm. L’inflorescence est formée de 2 à 4 cyathes, munis de cyatophylles étalées 
rouges. La plante pousse entre Tamatave et Mananjary sur des surfaces granitiques.

Euphorbia thuarsiana Bâillon: arbrisseau de 1,30 m de haut d’abord non ramifié et se ramifiant plus ou moins avec 
1 âge. Rameaux verts, portant des feuilles lancéolées de 10 cm x 1,5 cm. Plante semi-succulente, toujours verte, pous
sant dans la forêt pluviale près de Mananjary.

> Euphorbia mahabobokensis, Sakaraha.Ph. M. Tessier. > Euphorbia orthociada. Ph. T. Haevermans.
> Euphorbia pedilanthoides, Ankarafantsika. > Euphorbia subpeltatophylla, feuilles et Fleurs Vallée du Fiherenana. 

Ph. M. Teissier.
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Les Euphorbes épineuses
Euphorbia ambarivatoensis Rauh et Bardot-Vaucoulon : buisson de 1 m à 1,20 m très ramifié et épineux dont les 
rameaux se terminent par une rosette de feuilles caduques (6 à 9 feuilles). Les feuilles ovales mesurent 3 cm de lon
gueur sur 1,5 cm de largeur. Les cyathes sont de petite taille et les cyathophylles dressées, petites, environ 5 mm de 
longueur, de couleur verdâtre. Cette espèce pousse sur rochers calcaires dans les Tsingy de rAnkarana.

Euphorbia analavelonensis Rauh et Mangelsdorff : arbrisseau épineux atteignant au maximum 1 m de hauteur, à tige 
ramifiée légèrement anguleuse et à épiderme gris argenté. Les feuilles caduques sont disposées en rosette au sommet 
des rameaux, longues de 4 à 8 cm, sauf celles des rameaux courts qui sont plus petites. Les épines stipulaires, bien 
développées, sont disposées sur 4 ou 5 rangées. Les cyathes sont de petite taille, ainsi que les cyathophylles vert- 
jaune, étalées. La plante pousse dans le massif de l’Anavelona près de Tulear.

Euphorbia ankazobensis Rauh et Hofstätten buisson d’au moins 0,50 m de haut, peu ramifié dont les tiges de 1,5 cm de 
diamètre sont arrondies, de couleur gris-brun et portent de petites épines stipulaires dans leur partie supérieure, de couleur 
rouge. Les feuilles de 3,5 cm x 1,5 cm, caduques, sont disposées en rosettes au sommet des rameaux. Cyathes de petite 
taille, avec deux cyathophylles à port étalé, vert-jaune. La plante pousse dans la forêt claire près d’Ankazobe.

Euphorbia banae Rauh: buisson de 1,20 m, bien ramifié, avec une grosse racine napiforme. Les tiges basales sont 
fines, de couleur grisâtre. Les feuilles lancéolées 1,5 à 2 cm x 1 cm, d’un gris-vert, à marge ondulée sont caduques. 
Cyathe de petite taille. Cyatophylles étalées, petites, ovales de couleur jaune vert. L’espèce pousse sur le plateau cal
caire Mahafaly entre Androka et Ampanihy.

Euphorbia beharensis Leandri: buisson d’environ 1 m à 1,50 m, bien ramifié, très épineux avec une grosse racine 
napiforme. Les rameaux fins, 5 à 7 mm de diamètre, gris argenté à rougeâtres, portent des rameaux courts avec 3 à 5 
feuilles, un peu succulentes, lancéolées 7 à 8 mm x 3 à 4 mm de couleur vert foncé, marginées de rouge, ondulées. 
Les cyathes sont de très petite taille et les cyathophylles 6 x 4  mm sont de couleur verte, rougeâtre à jaune rouge. Il 
existe plusieurs variétés : var. adpressifolia, var. beharensis, var. guillemetii, var. squarrosa, var. truncata. Les plantes 
poussent près de Behara, dans la vallée du Mandrare et plus au nord, et entre Amboasary et Fort Dauphin.

Euphorbia berorohae Rauh et Hofstätter: buisson de 0,50 m à 0,70 m, peu ramifié, à racine napiforme. Feuilles 
caduques ovales à lancéolées 25 mm x 5 à 7 mm et épines stipulaires de 8 mm de longueur. Cyathes de petite taille 
avec deux cyathophylles étalées, ovales, de 5 mm x 5 mm d’un vert brillant. La plante pousse sur des pentes rocheuses 
près de Beroroha (vallée de la Mangoky).

Euphorbia biaculeata Denis: buisson de 1,50 m de haut, peu ramifié dès la base avec une tige renflée près du sol. 
Branches fines, avec des rameaux courts et des feuilles caduques, linéaires de 60 mm x 3 mm. Les épines stipulaires, 
solitaires, mesurent 1 cm de longueur. Cyathophylles érigées à récurvées, rouges d’environ 8 mm de longueur. Espè
ce peu connue qui pousse sur le plateau Mahafaly.

Euphorbia boiteaui Leandri : buisson d’environ 15 cm, ramifié à tige basale d’environ 1 cm de diamètre. Les feuilles 
caduques sont disposées en rosette au sommet des rameaux. Petites épines stipulaires, disposées en cinq spirales. 
Espèce peu connue de la vallée du Mandrare.

Euphorbia brachyphylla Denis: buisson de 1 m à 1,20 m peu ramifié, à rameaux d’1 cm d’épaisseur. Les feuilles 
sont linéaires 50 à 80 mm x 3 à 5 mm et les épines stipulaires de 7 mm de longueur, sont légèrement aplaties à la 
base, avec de petites épines. Cyathes peu nombreux, cyathophylles peut-être rouges. Espèce peu connue qui pousse 
le long de la rivière Mangoky.

Euphorbia bulbispina Rauh et Razafmdratsira: buisson de 30 cm de hauteur; très ramifié formant des touffes de 0,80 m à 
1 m de diamètre. Feuilles caduques, disposées en rosettes, ovales de 17 mm x 15 mm, vert foncé et marginées de rouge. 
Épines stipulaires, solitaires, rouges devenant grises de 5 mm de longueur. Cyathes de petite taille, cyathophylles étalées 
3x4mm blanches à crème. La plante pousse sur calcaire au sommet du Windsor Castle et dans la vallée située derrière.

>  Euphorbia bulbispina, Windsor Castle.
>  Euphorbia beharensis var. beharensis, Andranobory.
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Euphorbia capuronii Ursch et Leandri : buisson de 1 m de haut, bien ramifié dès la base, à rameaux gris argenté de 
1 cm d’épaisseur. Feuilles caduques, linéaires 30 à 50 mm x 4 à 8 mm, disposées en rosettes sommitales. Les feuilles 
des rameaux courts sont plus petites. Épines stipulaires d’environ 2 cm avec d’autres plus petites. Magnifiques inflo
rescences de 8 à 32 cyathes à cyathophylles étalées vertes à jaune vert, avec apex acuminé. Espèce peu connue, pla
teau Mahafaly.

Euphorbia caputaureum Denis : plante d’environ 1 m de hauteur, tige à 5 angles, légèrement spiralée, peu ramifiée. 
Feuilles ovales 3 à 12 cm x 2 à 3,5 cm avec l’apex mucroné. Épines stipulaires, solitaires de 8 à 12 mm de longueur. 
L’inflorescence est composée de 10 à 20 cyathes subsessiles à cyathophylles érigées jaune d’or. Espèce peu connue, 
rare, trouvé deux fois par H. Perrier de la Bathie sur grès, Mont Mahabenofo.

Euphorbia croizatii Leandri ; buisson très épineux de 1 m à 1,50 m de haut, à base épaissie 5 à 10 cm de diamètre. 
Tiges succulentes, étalées ou incurvées de 1 cm d’épaisseur, à écorce brun-rouge à gris. Présence de rameaux courts. 
Feuilles caduques ovales 12 mm x 6 mm, marginées de rouge, densément pubescentes sur la face inférieure. Épines 
stipulaires, horizontales, brun-rouge de 1,2 cm de long. Inflorescences de 10 à 20 cyathes, pédonculées, cyathophylles 
étalées, orbiculaires 7 à 8 mm verdâtres à jaune vert, souvent rayées de stries brun-rouge sur la face inférieure. Elle 
pousse sur des gneiss au nord de Behara sur la route de Tsivory.

Euphorbia delphinensis Ursch et Leandri : buisson épineux, ramifié, à rameaux brun-rouge de 8 mm de diamètre. 
Feuilles obovales 20 mm x 12 mm subsessiles, à bord ondulé. Épines stipulaires de 10 à 18 mm. Cyathes, 5 à 8 par 
inflorescence, pédicellés, de petite taille avec cyathophylles dressées vertes, arrondies avec une pointe rouge.

Euphorbia didiereoïdes Denis ex Leandri : c’est une espèce remarquable, la plus grande du groupe des Euphorbes 
épineuses. Arbrisseau de 2,50 m de hauteur, ramifié dès la base, à tiges ligneuses de 15 cm de diamètre à la base et 
de 2 à 3 cm près de l’apex. Présence de nombreux rameaux courts. Feuilles caduques, ovales de 2 à 2,5 cm de long 
sur 1 à 1,5 cm de large, courtement pétiolées, marginées de rouge. Épines stipulaires disposées en groupes -  une gran
de et de nombreuses petites -  et insérées sur une protubérance. Inflorescence composée de 16 à 32 (ou davantage) 
cyathes pédicellés, avec des cyathophylles érigées jaune vert à orange rouge. L’espèce pousse sur plaques de granit à 
proximité des portes du Sud (double inselberg) près d’Ankaramena.

Euphorbia duranii Ursch et Leandri : buisson ramifié de 0,40 m de haut. Feuilles disposées en rosettes au sommet 
des tiges, lancéolées, 5 x 3,5 cm. Épines stipulaires de 10 à 16 mm de longueur, élargies à la base. Les cyathophylles 
sont blanches à jaune pâle. Espèce très proche d ’Euphorbia fianarantsoa. Il existe une variété : var. ankaratrae. L’es
pèce pousse sur plaques granitiques près de Zazafotsy.

Euphorbia fianarantsoa Ursch et Leandri : buisson de 0,30 m à 0,50 m de haut, très ramifié, formant des touffes de 
1 m et davantage de diamètre, à tiges grisâtres de 1,5 à 2 cm d’épaisseur. Feuilles caduques, 20 à 30 mm x 5 à 10 mm, 
gris-vert, marginées de rouge, courtement pétiolées. Les épines stipulaires disposées en 5 à 8 rangées sont fines, hori
zontales, grises, de 5 à 15 mm de long. L’inflorescence subterminale est composée de 2 à 4 cyathes à cyathophylles 
étalées 7 à 11 mm x 7 mm, jaune pâle devenant rougeâtre. La plante pousse sur des plaques de granit et de gneiss et 
sur les inselbergs autour de Fianarantsoa.

Euphorbia genoudiana Ursch et Leandri : plante épineuse, à tige solitaire de 0,25 m de haut à rameaux plus fins que 
chez E. capuronii. Feuilles linéaires 40 mm x 5 à 6 mm. Épines stipulaires souvent solitaires. Cyathes ressemblant à 
E. capuronii, à cyathophylles étalées, vertes de 5 à 6 mm, à extrémité effilée. L’espèce pousse sur calcaire, plateau 
Mahafaly.

Euphorbia gottlebei Rauh: buisson de 1 m à 1,50 m de haut, peu ramifié dont la tige a 2 cm d’épaisseur à la base. 
Feuilles caduques, linéaires de 40 à 60 mm x 2 mm, vertes, glabres. Les feuilles des rameaux courts sont moins 
longues 3 cm. Les épines stipulaires, solides, solitaires sont horizontales ou récurvées, 1 à 1,5 cm de longueur, gris 
vert. Inflorescences peu nombreuses de 4 à 16 cyathes pédicellés, à cyathophylles plus ou moins ovales, étalées à 
récurvées 8 x 6  mm d'un rouge brillant. L’espèce pousse sur calcaire dans les gorges de la Fiherenana (à l’ouest de 
Sakaraha). Il est probable que Euphorbia leandriana, Boiteau, espèce très peu connue, soit un synonyme.

> Euphorbia croizatii, Beraketa.
> Euphorbia duranii, Zazafotsy.
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Euphorbia hofstaetteri Rauh: buissons épineux, de 0,50 m à 0,80 m de haut, avec une racine tubéreuse de 10 cm de dia
mètre, à rameaux dressés ou recourbés de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, gris brun, cireux. Les feuilles caduques oblancéolées 3 à 
4 cm x 1,5 cm, à bord ondulé, rougeâtres sont très pubescentes sur la face inférieure. Les épines stipulâmes sont horizon
tales, retombantes ou incurvées de 1 à 1,5 cm de long. Inflorescence composée de 2 à 8 cyathes, à cyathophylles retom
bantes, jaune vert striées de rouge sur la face inférieure. La plante pousse sur calcaire au sud-est de Tulear.

Euphorbia horombensis Ursch et Leandri: buisson de 1 à 1,5 m de hauteur, légèrement ramifié, avec des rameaux 
épais de 6 cm à la base et 2 à 3 cm de diamètre au niveau des extrémités. Feuilles caduques de 6 à 8 cm, oblancéo
lées, disposées en rosettes terminales, gris vert, courtement pétiolées, marginées de rouge. Épines stipulâmes, grosses, 
15 mm de longueur, solitaires souvent bifides, aplaties à la base, disposées sur environ 8 rangées. Inflorescences sub
terminales, composées de 20 à 40 cyathes à cyathophylles étalées 6 x 6  mm, rouges à brun rouge. Une magnifique 
espèce qui pousse sur inselbergs (plateau central) entre Ihosy et Betroka et sur le plateau de l ’Horombe.

Euphorbia kondoi Rauh et Razafmdratsira : buisson de 0,70 m à 1,20 m, épineux, très ramifié dès la base, à grosse 
racine napiforme. Tiges ligneuses, de 5 cm de diamètre, dressées, à nombreux brachyblastes et feuilles caduques 
linéaires 20 à 30 mm x 3 à 5 mm. Les épines stipulâmes, sont solitaires, nombreuses de 1 à 1,5 cm de long. Les inflo
rescences sont composées de 2 à 8 cyathes, à cyathophylles dressées, jaune citron à rouges. L’espèce pousse sur sol 
calcaire, dans le bush épais, au sud-est de Tulear.

Euphorbia mahafalensis var. mahafalensis Denis : buisson épineux, peu ramifié à rameaux pubescents. Feuilles lan
céolées 10 à 20 mm x 6 mm, à bords ondulés. Épines stipulaires de 3 cm de long, fines. Inflorescences condensées, 
cyathophylles dressées à étalées, pubescentes. L’espèce qui n’a pas été retrouvée pousse sur le plateau Mahafaly. 
Léandri a décrit une variété: var. xanthadenia, dont les cyathes sont glabres. L’espèce pousse, sur grès, à Sakamare 
près de Bénénitra.

> Euphorbia fianarantsoa, Fianarantsoa
> Euphorbia hoffstaetteri, Tulear. > Euphorbia gottlebei, Tulear.

> Ci-dessous, Euphorbia horombensis, Ihosy.
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Euphorbia mainiana (isaloensis) (Poisson) Drake : buisson épineux à branches de 5 à 7 mm de diamètre, 0,40 m à 
0,60 m de haut, à feuilles disposées en rosettes au sommet, 20 à 25 mm x 6 à 7 mm, oblancéolées. Épines stipulates 
de 15 mm de long, horizontales, fines. Cyathophylles jaunes à rouges. L’espèce pousse sur grès dans le massif de 
l’Isalo et sur le Mont Mania.

Euphorbia mangokyensis Denis : buisson petit, peu ramifié, épineux avec une racine napiforme. Feuilles ovales 1,5 
à 2 cm x 1 cm, à bords ondulés. Épines stipulaires, aplaties à la base. Cyathes peu nombreux, cyathophylles étalées 
verdâtres. Espèce peu connue, proche de E. rossii et E. brachyphylla qui pousse sur calcaire, dans la vallée de la riviè
re Mangoky.

Euphorbia milii : certaines des espèces de ce groupe sont caractéristiques des hauts plateaux où elles poussent sur 
granit ou gneiss et sur les inselbergs. D’autres espèces poussent sur rochers dans la forêt pluviale et dans le bush semi- 
aride du sud. Toutes sont'des buissons épineux qui atteignent jusqu’à 2 m ou davantage.

Euphorbia milii var. bevilanensis (Croizat) Ursch et Leandri : buisson de 1,50 m à 2 m ou davantage à rameaux 
ronds ou légèrement anguleux et feuilles caduques tronquées et épines stipulaires solitaires. L’inflorescence est 
composée de 4 à 8 cyathes et cyathophylles rouges. Elle pousse sur gneiss dans le bush entre Anosy et l’Androy. 
Euphorbia milii var. breonii (L. Nois.) Ursch et Leandri : cette variété est proche de la var. milii dont elle dif
fère par sa plus grande robustesse et ses grandes cyathophylles rouge brillant 2 cm x 0,8 à 1 cm. Région de Fia- 
narantsoa et d’Antsirabe sur granit.
Euphorbia milii var. hislopii (N.E.Br.) Ursch et Leandri : c’est probablement une forme très robuste de la var. 
milii. Buisson de 2 m, très ramifié dès la base dont les tiges ont un diamètre de 6 cm à la base et de 2 cm envi
ron dans la partie supérieure. Feuilles caduques, lancéolées à ovale 15 cm x 5 cm. Épines stipulaires disposées 
sur 8 à 10 rangées. Inflorescences subterminales, composées de nombreux cyathes à cyathophylles étalées, ellip
tiques, rouges 5 à 6 mm x 8 à 10 mm. J’ai trouvé cette plante sur gneiss à l’est de Ivato, sud d’Ambositra.

>  Euphorbia kondoï, Tulear.Ph. M. Tessier. > Euphorbia isaloensis, Ranohira.
> Euphorbia milii var. hislopii, en culture.

> Ci-dessous, Euphorbia milii var. imperatae, Antsotso.
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Euphorbia milii var. imperatae (Leandri) Ursch et Leandri : petits buissons épineux de 0,50 m de haut au maximum, 
très ramifiés, avec les rameaux incurvés vers le sol, recouverts de nombreuses épines stipulates. Les feuilles des 
rameaux longs sont ovales 10 mm x 7 mm. L’inflorescence est constituée de 2 à 4 cyathes à cyathophylles étalées, 
rouge brillant. Cette plante pousse dans la forêt pluviale sur gneiss de Fort Dauphin et plus au nord.
Euphorbia milii var. longifolia Rauh: buisson épineux très ramifié dès la base de 1 m à 1,20 m de haut. Les 
feuilles des rameaux longs sont ovales à lancéolées 10 à 12 cm x 0,8 à 1 cm et les épines stipulâmes fines et soli
taires. Inflorescences subterminales de 4 à 32 cyathes à cyathophylles étalées jaune pâle. La plante pousse sur 
rochers granitiques au Sud de Betroka.
Euphorbia milii var. milii Hook: buisson très ramifié de 1,50 m de haut à rameaux retombants, fins (1 cm 
d’épaisseur), à feuilles ovales à lancéolées et épines stipulâmes de 1 à 2 cm de long, regroupées par deux le plus 
souvent. Inflorescence subterminale composée de 4 à 8 cyathes à cyathophylles étalées, 7 à 8 mm de large, rouge 
brillant ou jaune. L’espèce pousse probablement dans les montagnes Firingalana (près de Maevatanana). 
Euphorbia milii var. roseaua Marnier Lapostolle : buisson de 0,80 m à 1 m, épineux, ramifié à rameaux dres
sés puis retombants, cylindriques, à feuilles lancéolées 3 à 9 cm x 1 à 2,5 cm, marginées de rouge et épines sti
pulâmes fines et solitaires de 12 à 13 mm de long. Inflorescence composée de 2 à 4 cyathes à cyathophylles orbi- 
culaires jaune pâle à rose. La plante pousse dans la forêt du Zombitsy.
Euphorbia milii var. splendens (Bojer ex. Houk) Ursch et Leandri: buisson épineux de 2 m de hauteur à 
rameaux retombants et anguleux, à feuilles ovales 4 à 5 cm x 2 cm à épines stipulâmes nombreuses, 1.5 à 2 cm 
de long, horizontales, à base élargie. Inflorescence subterminale, ramifiée de 4 à 32 cyathes à cyathophylles éta
lées, rouge brillant.
Euphorbia milii var. tenuispina Rauh et Razafmdratsira : buisson peu épineux de 20 cm de haut, peu ramifié, à 
base tubéreuse et rameaux de 5 mm d’épaisseur. Feuilles caduques ovales 5.5 à 8 cm x 2 à 2,5 cm, marginées 
de rouge, à bords souvent ondulés. Épines stipulâmes très fines de 8 mm de long. Inflorescences composées de 
4 cyathes à cyathophylles étalées, rouge carmin pâle. La plante pousse dans les creux de rochers remplis d’hu
mus, dans les montagnes près d’Ihosy.

>  Euphorbia milii, Mahatsinjo. > Euphorbia milii var. nova llanabunda.
> Euphorbia milii var. vulcanii, Ivato. > Euphorbia milii var. nova 2, Ihosy.
>  Euphorbia milii var. nova 3, Ihosy.

> Ci-dessous, Euphorbia milii var. nova 4, Vohitrosy.
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Euphorbia rnilii var. tulearensis Ursch et Leandri : buisson très ramifié de 0,50 m à 1,50 m de haut à rameaux angu
leux de 2 à 3 cm d’épaisseur, à feuilles persistantes, lancéolées 30 à 40 mm x 10 à 14 mm et à épines stipulaires très 
fines et solitaires de 5 à 10 mm de long. Inflorescence terminale composée de 2 à 16 cyathes à cyathophylles étalées 
rouge pâle à brillant ou vert-jaune. Cette plante pousse autour de la montagne de la Table (Tulear).
Euphorbia milii var. vulcanii (Leandri) Ursch et Leandri : cette variété très proche de la variété hislopii pousse 
sur rochers entre Betafo et Ambahofinandrahana.

Euphorbia neobosseri Rauh : sous-arbrisseau très épineux, de 0,30 m de haut, très ramifié, à racines tubéreuses à 
rameaux horizontaux à retombants. Feuilles caduques, lancéolées, 30 à 50 mm x 3 à 5 mm. Épines stipulaires, soli
taires, fines de 2 cm de long. Inflorescences subterminales composées de 2 à 4 cyathes à cyathophylles étalées jaune 
vert, 3 x 3  mm. La plante pousse dans la forêt de Sakaraha.

Euphorbia razafmdratsirae Lavranos : plante naine monoïque, succulente, peu épineuse, à racine charnue, de 10 à 
15 cm de haut. Les tiges qui partent de la base charnue, assez nombreuses sont courtes sur 1 cm de diamètre, dres
sées et étalées. Feuilles peu nombreuses, caduques situées à l’extrémité des rameaux, 20 à 40 mm x 5 mm, ovales et 
pubescentes. Les épines stipulaires courtes, 3 mm sont disposées de manière irrégulière. Les inflorescences courtes 
portent 1 ou plusieurs cyathes pendants à cyathophylles dressées verdâtres, striées de rouge à l’extérieur. La plante 
pousse dans la forêt xérophyle près de Tongobory.

Euphorbia razafinjohanyi Ursch et Leandri: buisson épineux, jusqu’à 0,80 m de haut, peu ramifié à tiges de 3 cm 
de diamètre. Feuilles disposées en rosettes au sommet des tiges, lancéolées 6 à 11 cm x 2 à 3 cm, marginées de rouge. 
Épines stipulaires, 5 à 20 mm, disposées en rangées irrégulières. Inflorescences subterminales,de 4 à 8 cyathes à cya
thophylles étalées jaunes à rouges. La plante pousse sur grès dans le nord du massif de l’Isalo.

Euphorbia retrospina Rauh et Gérold: sous-arbrisseau épineux d’environ 0,20 cm de haut, à base tubéreuse (4 cm de dia
mètre) située au-dessus du sol, d’où partent jusqu’à 8 tiges dressées de 5 à 8 mm de diamètre, à feuilles caduques, lancéo
lées, 5 cm x 1,8 cm, à bord ondulé, marginées de rouge disposées en rosettes au sommet. Les épines stipulaires, recourbées, 
solitaires, acérées mesurent de 7 à 10 mm. Les inflorescences courtes portent souvent 4 cyathes inclinés à cyathophylles 
dressées à étalées, vert clair. La plante pousse vers Antanimora vers le massif d’Angavo.

> Euphorbia sakarahaensis, nord de Sakaraha.
> Euphorbia razafindratsirae et détail des cyathes. > Euphorbia razafinjohanii, avec cyathes jaunes, Isalo.

>  Euphorbia rossii, en culture.
> Ci-dessous, Euphorbia sakarahaensis, detail des cyathes, nord de Sakaraha. > Euphorbia sp. nova 1, Benenitra.
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Euphorbia rossii Rauh : buisson, jusqu’à 1 m de hauteur, très ramifié dès la base, avec une racine napiforme. 
Rameaux de 3 cm de diamètre, cireux, feuilles caduques presque linéaires 40 mm x 2 à 3 mm et épines stipulâmes 
nombreuses, très développées, souvent incurvées vers le bas, 15 mm de long. Inflorescences subterminales de 12 à 
20 cyathes très petits à cyathophylles triangulaires vert olive à rouge vineux, acuminées. La plante pousse sur rochers 
de grès, vallée de la Mangoky près de Befandriana sud.

Euphorbia sakarahaensis Rauh : buisson épineux de 30 à 50 cm de haut, peu ramifié, à racine napiforme, à rameaux 
dressés de 5 à 7 mm d’épaisseur. Feuilles linéaires, légèrement spatulées 20 à 25 mm x 2 mm et épines stipulâmes 
solitaires, horizontales, fines, d’environ 1 cm de long. Inflorescences subterminales composées de 2 à 4 cyathes de 
petite taille et cyathophylles étalées 5 mm x 3 mm, à apex acuminé, vert olive à rouge vineux. L’espèce pousse sur 
calcaire dans la forêt de Sakaraha.

Les Euphorbes naines (hémicryptophytes)
Euphorbia ambovombensis var. ambovombensis Rauh et Razafindratsira : plante naine, succulente, à tubercule ovoï
de, 4 cm x 4 à 10 cm. Rameaux peu nombreux dressés ou étalés de 10 à 20 cm de long et environ 5 mm d’épaisseur. 
Feuilles caduques, disposées en spirale au niveau de l’apex, succulentes, oblancéolées 3 à 5 cm x 1 à 1,5 cm, vert 
foncé, à bord ondulé marginées de rouge. Stipules divisées en poils. Inflorescences peu nombreuses, subterminales, 
souvent retombantes, de 4 à 8 cyathes inclinés en forme de clochette et cyathophylles arrondies 3 x 5  mm, brun rouge 
à verdâtre. La plante pousse sur calcaire dans le bush à Alluaudia comosa au sud-ouest d’Ambovombe.

Euphorbia ambovombensis var. ambatomenahensis Rebmann : plante naine, succulente avec un tubercule ovoïde 
basal, souterrain, d’environ 5 cm d’épaisseur d’où partent quelques tiges (5 à 7) de 10 à 15 cm de longueur et d’en
viron 5 mm d’épaisseur. Feuilles caduques apicales, disposées en spirale 2 à 3 cm x 1 à 1,5 cm, vert foncé avec un 
réseau de nervures blanchâtres à rosâtres. Les stipules blanchâtres se résolvent en fins poils. Inflorescences, peu nom
breuses, subterminales, composées de 4 cyathes retombants et cyathophylles grisâtres à rosâtres de taille modeste. La 
plante pousse dans des collines de sable calcarifère au sud-est d’Amboasary.

Euphorbia capsaintemariensis Rauh : plante naine, prostrée, avec une grosse racine napiforme de 30 cm de long et 
10 cm d’épaisseur, de laquelle émerge une couronne de tiges dressées à retombantes de 0,5 cm à 1 cm d’épaisseur. 
Feuilles étalées 20 à 25 mm x 5 à 8 mm, vertes à brun rouge, à bords recourbés et ondulés. Les stipules sont formées 
de nombreux poils fins. Inflorescences subterminales de 2 à 4 cyathes dressés et cyathophylles étalées, brun rouge à 
gris olive. La plante pousse sur le sommet de falaises calcaires au Cap Sainte Marie.

Euphorbia cylindrifolia ssp. cylindrifolia Mamier Lapostolle et Rauh : plante naine, stolonifère, à rameaux prostrés 
de 15 cm de longueur, rarement ramifiés. Feuilles (10 à 15) disposées en rosette terminale, étalées à retombantes, sub
cylindriques de 3 cm de long, succulentes, canaliculées et caduques. Stipules divisées en de nombreux poils blancs. 
Inflorescences subterminales, constituées de 4 cyathes pendants et cyathophylles ovales, jaune pâle à brun pâle. L’es
pèce pousse sur calcaire dans le bush à Alluaudia entre Fort Dauphin et le lac Anosy

Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera Rauh: elle possède un caudex enterré de 5 à 10 cm de diamètre duquel par
tent des rameaux plus courts que dans la sous-espèce cylindrifolia. L’espèce pousse entre Fort Dauphin et Amboasa- 
ry dans le bush a Alluaudia. J’ai vu les deux espèces se développant dans le même biotope donc les deux sous espèces 
sont très proches. Contrairement à ce qu’affirme W. Rauh p. 168, Tome H Succulent and xerophytic plants o f Mada
gascar, l’espèce n’est pas rare ; je l’ai trouvé en grand nombre sur les collines au nord-est d’Amboasary et jusque dans 
le massif de l’Andohahela.

Euphorbia decaryi var. decaryi Guillaumin : plante naine à stolons souterrains, succulente, à tiges dressées, incur
vées ou retombantes de 10 cm de long sur 8 à 15 mm d’épaisseur, anguleuses. Feuilles caduques succulentes, api
cales, oblancéolées 3 à 5 cm x 1 cm, gris argenté à verdâtre ou brun rouge, fortement ondulées. Inflorescences sub- 
terminales composées de 2 à 4 cyathes pendants à cyathophylles vert jaune à brun lumineux, marginées de rouge. 
L’espèce à été trouvée dans les sables entre Fort Dauphin et Ambinanibe, mais n’a pas été redécouverte depuis.

> Euphorbia ambovombensis var. ambatomenaensis, Amboasary. > Euphorbia capsaintemariensis, Cap Sainte Marie.
> Euphorbia cylindrifolia ssp. cylindrifolia, Anony.

> Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera, Ambatomena. > Euphorbia decaryi var. decaryi, en culture.

SUCCULENTES n° Spécial 2007 31





Euphorbia decaryi var. ampanihiensis Cremers : très proche de l’espèce type, à tiges anguleuses mais avec des 
racines fasciculées. L’espèce pousse dans le bush sur sol calcaire 30 km au Sud d’Ampanihy.
Euphorbia decaryi var. spirosticha Rauh et Buchloh : elle diffère de l’espèce type par quelques caractères : plan
te plus petite, à tiges non anguleuses et feuilles disposées en spirales, lancéolées 1,5 cm de long. Elle pousse en 
touffes denses dans la forêt d’Alluaudia entre Ampotaka et Ampanihy. Je l’ai rencontrée en grand nombre dans 
le bush au nord de Behara.

Euphorbia francoisii y ar. francoisii Leandri : plante naine, succulente avec une grosse racine napiforme d’où partent 
quelques tiges à section ronde, dressées ou rampantes de 5 à 8 cm. Les feuilles apicales, retombantes ont un aspect 
très variable : linéaires, ovales ou rhomboidales, à bords légèrement ondulés, vertes, jaune vert ou vert et rouge à 
pourpre. Les épines stipulaires se divisent en de nombreux poils. Les inflorescences subterminales, composées de 2 
à 4 cyathes dressés à cyathophylles étalées, jaune vert. L’espèce pousse dans le sable près d’Ambinanibe, autour de 
l’aéroport de Fort Dauphin et près de Manamboro.

Euphorbia francoisii var. crassicaulis Rauh : plante succulente rampante, tige jusqu’à 50 cm de long et 2 cm de dia
mètre. Feuilles (5 à 15) disposées en spirale, ovales 5 à 8 c m x 2 à 3  cm, à bords ondulés et nervures roses à blanches 
bien marquées. L’espèce pousse sur calcaire dans le bush côtier près d’Andrahomana.

Euphorbiaparvicyathophora Rauh: plante naine, succulente, à tiges rampantes ou dressées de 10 à 15 cm de long 
et 1 cm d’épaisseur, feuilles 5 à 10 disposées en spirale, retombantes, obovales 2,5 cm x 1,5 cm, à bords ondulés. 
Epines stipulaires réduites à des poils. Inflorescence subterminale, composée de 2 très petits cyathes et cyathophylles 
dressées à évasées 3 x 3  mm, brun vert. La plante pousse sur falaise calcaire près du village d’Anjamala (Tulear).

Euphorbia suzannae-marnierae Rauh et Petignat : plante naine de 5 à 10 cm de haut, à grosse racine napiforme, tige 
primaire de 10 cm de long et 1 cm d’épaisseur, souvent ramifiée près de la base. Les feuilles disposées en rosettes, 
horizontales à pendantes sont succulentes, linéaires à lancéolées ou obovales, face supérieure vert foncé et face infé
rieure vert grisâtre. Les épines stipulaires sont divisées en de nombreux poils. Chaque inflorescence porte 2 à 8 
cyathes pendants avec des cyathophylles, 5 à 7 mm, vert-rougeâtres. La plante pousse dans une forêt sèche caducifo- 
liée près d’Anadabolava, vallée du Mandrare.

> Euphorbia decaryi var. spirosticha, route de Tranomaro. > Euphorbia francoisii moi. francoisii, Manambaro.
> Euphorbia suzannae-marnierae. Arboretum d’Antsokay.

> Ci-dessous, Euphorbia tulearensis. Route de Saint Augustin.
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Euphorbia tulearensis Rauh: espèce naine à grosse racine napiforme (caudex) surmontée d’une couronne de tiges 
plus ou moins allongées. Les feuilles succulentes, 1,5 cm de long, brun rouge au soleil, gris cireux à l’ombre, ont un 
bord ondulé. Les stipules fins, disposés par deux mesurent 8 mm de long. Inflorescences composées de 2 cyathes à 
cyathophylles petites, gris rose. La plante pousse sur calcaire, route de Saint Augustin (Tulear).

Euphorbia waringiae Rauh et Gerold: plante de 60 cm de haut avec une grosse racine napiforme (10 cm de dia
mètre), prolongée par une tige primaire de 1,5 cm d’épaisseur qui se ramifie en cas de lésion. Feuilles retombantes 
disposées en une rosette terminale, ovales à lancéolées, 6 à 12 cm x 0,4 à 1,3 cm, à bord ondulé. Les stipules sont 
réduites à de nombreux poils. Inflorescence subterminale composée de 2 à 4 cyathes, retombants et à cyathophylles 
arrondies 5 à 7 mm x 5 mm, brun-pâle à rouge. L’espèce pousse sous des buissons dans la forêt claire d’Esomony.

Les Euphorbes géophytes
Euphorbia cremersii Rauh et Razafmdratsira : plante géophyte, totalement enterrée dans le sol, à tubercule de 3 cm 
de diamètre et une courte tige fine généralement incurvée. Feuilles disposées en rosette terminale, lancéolées à obo- 
vales, 8 cm x 2,5 à 3 cm, à bord crénelé, marginées de rouge. Stipules très petites. Inflorescences subterminales, com
posées de 2 à 4 cyathes retombants et cyathophylles très fines, 10 à 13 mm, étalées. La plante pousse dans une forêt 
claire à Antanimbary, sud de Maevatanana et dans les tsingy de Namoroka.

Euphorbia cremersii var. rakatozafyi (Cremers), Rauh : plante naine géophyte avec une racine tubéreuse, composée 
de plusieurs petits tubercules et une seule tige dressée ou inclinée. L’inflorescence est composée de 2 cyathes retom
bants avec des cyathophylles blanc pâle à brun pâle. Sinon comparable à l’espèce précédente. Elle pousse probable
ment dans la région de Maevatanana.

Euphorbia itremensis Kimnach et Lavranos : plante géophyte qui possède une grosse racine ramifiée de 30 cm de 
long et une tige peu ramifiée qui affleure le sol, 4 cm de large au niveau de l’apex. La plante forme des touffes jus
qu’à 20 cm. Les feuilles sont disposées en rosette à l’extrémité des tiges, légèrement recurvées, 25 à 35 mm x 10 à 
17 mm. Les épines stipulaires, réduites à des poils sont peu nombreuses. L’inflorescence courte 1,5 à 2 mm de long 
est composée de 2 à 4 cyathes avec des cyathophylles blanc crème lavées de rose. La plante pousse dans le massif de 
l’Itremo, à l’ouest du col de l’Itremo.

Euphorbia labatii Rauh et Bardot-Vaucoulon : plante géophyte à tubercule souterrain cylindrique, en général souter
rain (4 à 6 cm), surmonté d’une tige d’au maximum 15 cm, dressée à oblique. Les feuilles (4 à 7) sont disposées en 
rosette terminale, ovales, vert foncé, marginées de rouge et à bord ondulé, 4 à 6 cm x 2 à 2,5 cm les stipules sont peu 
développées. Les inflorescences sont composées de 1 à 2 cyathes inclinés et cyathophylles, étalées, 7 x 3  mm, arron
dies à la base et à extrémité acuminée, gris pâle à brun clair. Cette plante pousse sur calcaire dans le massif de l’An- 
karana.

Euphorbia moratii var. moratii Rauh: plante succulente, naine, avec une racine napiforme, 10 cm x 2 à 4 cm, à tige 
souterraine fine, émergeant du sol. Les feuilles caduques, lancéolées, disposées en rosette sommitale de 9 cm x 2 cm, 
à bord ondulé et marginées de rouge. Les stipules sont très petites et papyracées. Les inflorescences subterminalês 
sont composées de 2 cyathes à cyathophylles presque triangulaires, acuminées 4 à 5 mm x 2 à 2,5 mm, brun pâle. La 
plante pousse dans les falaises calcaires le long de la rivière Manambolo.
Plusieurs variétés ont été décrites :

Euphorbia moratii var. bemarahensis Cremers : elle diffère par ses petites feuilles, ses inflorescences compo
sées de 6 cyathes et ses cyathophylles plus grandes 10,5 mm x 5 mm, de couleur rose. Tsingy de Bemaraha 
Euphorbia moratii var. antsingiensis Cremers : elle diffère par le long pétiole rouge et les petites feuilles 3 cm 
x 1,5 cm et les inflorescences composées de 4 à 6 cyathes. Antsalova.
Euphorbia moratii var. multiflora Rauh : elle diffère par ses inflorescences ramifiées plusieurs fois et compo
sées de nombreux cyathes. Cette plante pousse dans l’herbe dans la région de Maevatanana.

Une nouvelle variété a été décrite, Euphorbia moratii var. parviflora qui possède de très petits cyathes.

> Euphorbia waringiae, en culture. > Euphorbia cremersii var. cremersii, en culture.
> Euphorbia itremensis, massif de l’Itremo. > Euphorbia itremensis, en culture.

> Euphorbia labatii, massif de l’Ankarana. > Euphorbia moratii var. moratii, en culture.
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Euphorbia primulifolia var. primulifolia Bâillon : (syn. E. subapoda) plante naine avec une grosse racine napiforme, 
10 à 15 cm x 5 à 7 cm, surmontée d’une courte tige qui affleure le sol. La rosette de feuilles, située au sommet de la 
tige apparaît uniquement pendant la saison des pluies. Feuilles ovales, à obovales, jusqu’à 11 cm x 3 à 4 cm, à bords 
crénelés et ondulés. Stipules très réduites. Les inflorescences composées de 2 à 4 cyathes, apparaissent avant la 
feuillaison, et les deux cyathophylles blanches à vertes, 5 à 7 mm x 8 à 10 mm, ovales, subérigées sont inégales. La 
plante pousse autour d’Antananarivo et sur le plateau de l’Horombe. Je l’ai trouvée au sud de Ihosy.

Euphorbia primulifolia var. begardii Cremers : cette variété présente quelques différences par rapport au type : des 
feuilles petites et fortement ondulées et de petites cyathophylles roses à vert pâle, et chez les vieux spécimens plu
sieurs tiges souterraines. Cette espèce pousse dans les sables du massif de l’Isalo.

Euphorbia quartziticola Leandri : plante naine, géophyte, avec une grosse racine napiforme divisée, et plusieurs tiges 
courtes et souterraines. Chaque tige est terminée par une rosette de 5 à 10 feuilles étalées, coriaces, vert foncé, par
fois lavées de rouge, ovales à obovales 3 à 5 cm x 3,5 cm, marginées de rouge ou blanc, apparaissant pendant la sai
son des pluies. Les stipules sont fines ou divisées en poils. Les inflorescences sont composées de 2 à 4 cyathes dres
sés et les cyathophylles étalées, ovales 7 mm x 9 mm, sont jaunes à jaune vert. Cette espèce pousse dans les champs 
de quartz du col de l’Itremo et dans les quartzites du Mont Ibity.

Les Euphorbes très succulentes à tige développée, ramifiée ou non
Euphorbia alfredii Rauh : plante à tige non ramifiée, très succulente, de 50 cm de haut et 2 cm de diamètre avec les 
cicatrices des feuilles bien marquées. Feuilles, disposées en une rosette terminale, ovales de 7 cm x 6 cm. Stipules 
très réduites. Cyathophylles étalées, plus ou moins orbiculaires, 6 à 8 mm, rose pâle à brun. Inflorescences compo
sées de moins de cyathes que chez E. ankarensis. La plante pousse dans la forêt claire, sur calcaire, dans le massif de 
l’Ankarana.

Euphorbia ankarensis Boiteau : plante à tige non ramifiée de 0,40 m à 1 m de hauteur, et de 4 cm de diamètre, suc
culente. Les feuilles, qui apparaissent après la floraison, sont disposées en une rosette terminale ; feuilles ovales, 5 à 
7 cm x 2 à 3 cm à apex aigu et bords ondulés. Les stipules sont de petite taille. Inflorescences denses, en une tête fleu
rie, portant chacune 2 à 8 cyathes retombants avec des cyathophylles assez larges, rose pâle à vertes et marginées de 
rouge. L’espèce pousse sur calcaire, dans de l’humus noir, sous la forêt claire, Montagne des Français et Tsingy de 
l’Ankarana.

Euphorbia annamariae Rauh: plante succulente à tige peu ramifiée de 0,80 m de haut, et de 2 cm d’épaisseur à la 
base. Les feuilles sont disposées en rosettes sommitales, presque lancéolées 10,5 cm x 1,5 cm les épines stipulaires 
sont ramifiées, nombreuses et aplaties à la base. Inflorescences subterminales composées de 4 à 8 cyathes dressés de 
petite taille 3 mm, à cyathophylles étalées, jaune crème et vert à la base. La plante pousse dans la forêt pluviale entre 
Fort Dauphin et Sainte Luce.

Euphorbia aureoviridiflora Rauh : buisson succulent à tiges ramifiées, nombreuses, dès la base de 0,50 m de haut, à 
5 angles, souvent spiralées et de 2 cm de diamètre. Les feuilles apicales sont ovales 3 à 5 cm x 2,5 cm, vert brillant. 
Les stipules sont divisées en de nombreux poils. Inflorescences subterminales composées de 2 à 4 cyathes à cyatho
phylles dressées, presque lancéolées, 0,7 cm x 1 cm, jaunes à vert jaune. La plante pousse sur des falaises calcaires, 
Montagne des Français.

Euphorbia boissieri Bâillon : buisson peu ramifié, à 5 angles, à tiges succulentes. Feuilles lancéolées 34 x 6 cm. Les 
formations stipulaires sont comparables à celles d’E. ankarensis. Les inflorescences sont composées de cyathes dont 
les cyathophylles vertes dressées sont de petite taille (même taille que le cyathe). Boivin avait récolté un échantillon 
en 1852 sur f ile  Sainte Marie et l’espèce vient d’être redécouverte en 2001 dans les forêts de la presqu’île de Masoa- 
la.

> Euphorbia primulifolia var. primulifolia, sud de Ihosy. > Euphorbia quartziticola, massif de l ’Itremo. 
> Euphorbia alfredii, en culture. > Euphorbia ankarensis, avec cyathes, massif de l’Ankarana.

> Euphorbia aureoviridiflora. Montagne des Français.
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Euphorbia capmanambatoensis Rauh : buisson ramifié de 0,70 m de haut sur 1 m de diamètre, à tiges succulentes, 
à 8 angles, de 2 cm d’épaisseur. Les feuilles sont disposées en une rosette sommitale, ovales, 4 cm x 3 cm presque 
succulentes. Stipules cartilagineuses d’environ 1 cm de longueur, caduques. Cyathes comparables à E. aureoviridi- 
flora, plus petits et jaunâtres. La plante pousse en bord de mer sur le Cap Manambato.

Euphorbia denisiana Guillaumin : probablement un synonyme à’Euphorbia alfredii.

Euphorbia guillauminiana Boiteau : buisson très ramifié, hémisphérique de 0,50 m à 0,60 m de haut et jusqu’à
0. 70 m de diamètre, succulent. Tiges de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, ramifiées en 3 à 5 rameaux latéraux à proximité du 
sommet. Les feuilles disposées en rosettes terminales, ovales 2 x 1  cm, sont caduques et marginées de rose ou blanc. 
Épines stipulates disposées sur 6 à 8 rangées, retombantes ou incurvées, caduques; 10 à 12 mm de long. Inflores
cences subterminales de 4 petits cyathes à cyathophylles dressées, jaune vert, enveloppant le cyathe. La plante pous
se près d’Analalava sur des plaques rocheuses basaltiques.

Euphorbia herman-schwartzii Rauh : plante succulente à rhizomes souterrains. Tiges de 20 à 30 cm, ramifiées dès la 
base, de 2 cm de diamètre et rampantes. Feuilles disposées en rosette terminale, ovales, 8 cm x 4 cm. Inflorescences 
subterminales dressées, composées de 2 à 4 cyathes de petite taille et de cyathophylles étalées, 3 x 3  mm, acuminées 
vert jaune et parfois lavées de rouge. L’espèce pousse sur calcaire, sous la forêt claire dans les Tsingy de l’Ankarana.

Euphorbia iharanae Rauh: buisson à tiges succulentes de 1 m de haut peu ramifié. Tiges à 5 angles de 1,5 à 2 cm 
d’épaisseur. Feuilles disposées en rosettes sommitales, ovales, 7,5 cm x 4,5 cm, à pubescence blanche. Stipules car
tilagineuses divisées en poils fins. Inflorescences subterminales composées de 2 à 4 petits cyathes avec cyathophylles 
très pubescentes, dressées, 12 mm x 3 mm, enveloppant le cyathe, jaunâtre à vert. La plante pousse sur des falaises 
au nord du Cap Manambato.

Euphorbia leuconeura Boissier: plante à tige succulente, non ramifiée de 0,50 m à 0,70 m de haut et de 2 à 3 cm 
d’épaisseur, vert foncé, à 4 ou 5 angles. Les feuilles sont lancéolées, jusqu’à 15 cm x 3 à 5 cm, à disposition hori
zontale. Les stipules sont divisées en de nombreux poils bruns qui forment une arête continue, donnant à la tige une 
apparence anguleuse. Inflorescences en cyme simple, apparaissant à la base des feuilles. Les cyathophylles sont dres
sées, 10 mm x 3 à 4 mm, masquant les cyathes, de couleur olive verte. La plante pousse dans la forêt pluviale côtiè
re probablement dans le nord de Madagascar.

Euphorbia lophogona var. lophogona Lamarck : plante succulente de 30 cm à 70 cm de haut, la plupart du temps à 
tige non ramifiée de 2 cm à 3 cm d’épaisseur, à 5 angles prolongés par les stipules qui forment comme des ailes. Les 
feuilles épaisses, luisantes et retombantes sont regroupées au sommet de la tige, lancéolées, 10 à 12 cm x 2 à 3 cm. 
Les stipules disposées verticalement sur les angles sont contiguës, persistantes, de 1,5 cm de long, gris-brun. Les 
inflorescences subterminales sont composées de 4 à 8 cyathes avec des cyathophylles orbiculaires, 5 mm x 5 mm, 
blanches ou roses. La plante pousse sur sable et humus dans la forêt pluviale côtière de Fort Dauphin à l’île Sainte 
Marie.

Euphorbia lophogona var. tenuicaulis Rauh : espèce proche de la précédente mais avec des tiges plus fines, 5 mm 
d’épaisseur à la base et 1 cm vers le milieu, des stipules de 3 mm, un nombre de cyathes de 2 à 8, parfois seulement
1, rouge brillant à rose. La plante pousse dans la forêt pluviale côtière près de Sainte Luce.

Euphorbia millotii Ursch et Leandri : plante succulente de 0,60 m à 0,80 m, ramifiée dès la base et plus haut, à tiges 
rondes, épaisses, retombantes. Les feuilles, ovales à lancéolées, 12 cm x 3 cm sont glabres. Les stipules sont réduites 
à de petites protubérances. Les inflorescences subterminales, simples, retombantes, apparaissent avant les feuilles, qui 
sont caduques, et les cyathophylles, jaune vert à rouge pâle 8 mm x 10 mm, retombantes, enveloppent les cyathes. La 
plante pousse sur sol sableux, dans la forêt côtière dégradée près du lac vert au sud d’Iharana et près du Cap Manam
bato.

> Euphorbia capmanambatoensis. Cap Manambato.
> Euphorbia guillauminiana Antsohihy.

> Euphorbia herman-schwartzii, en période sèche, massif de l’Ankarana.
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Euphorbia neohumbertii Boiteau : plante succulente de 1 m de haut, le plus souvent non ramifiée. Tige à 5 angles de 
5 cm d’épaisseur. Feuilles apicales, ovales, 10 cm x 6,5 cm, d’un bleu vert. Les épines stipulâmes nombreuses sont 
simples ou ramifiées de 18 mm de long. Inflorescences globulaires composées jusqu’à 100 cyathes, et à cyathophylles 
dressées de 15 mm de long, enveloppant totalement le cyathe, de couleur rouge vermillon brillant. Cette espèce croit 
sur calcaire dans la forêt claire, Tsingy de l’Ankarana.

Euphorbia pachypodioïdes Boiteau : plante succulente, à tige cylindrique non ramifiée de 0,50 m à 0,70 m et de 5 cm 
d,’épaisseur, ressemblant à un petit Pachypodium lamerei. Les feuilles caduques disposées au sommet sont elliptiques, 
10 à 12 cm x 3 à 5 cm, vertes sur la face supérieure et violet rouge sur la face inférieure. Les épines stipulaires d’un 
violet noir, à base élargie, d’environ 1,5 cm de long, sont caduques avec l’âge. Inflorescences très ramifiées, compo
sées de 20 à 40 cyathes et cyathophylles dressées 4 à 5 mm x 2 à 3 mm, pourpres, masquant totalement les cyathes. 
L’espèce pousse sur calcaire dans les Tsingy de l’Ankarana.

Euphorbia paulianii Ursch et Leandri : plante succulente, à tige non ramifiée de 0,40 m à 0,60 m de haut et de 4 cm 
à 7 cm d’épaisseur. Les feuilles apicales sont disposées en spirales, ovales à obovales, 18 à 25 cm x 4 cm, souvent 
rouges à la face inférieure. Epines stipulaires courtes et larges. Les inflorescences très ramifiées en corymbe sont com
posées de 200 à 300 petits cyathes, et cyathophylles dressées, 4x3.5mm, jaune vert. La plante pousse près de l'Ant- 
singy (sud d’Antsiranana) mais je ne l’ai jamais trouvée dans la nature.

Euphorbia perrieri var. perrieri Drake : buisson ramifié de 2 m de haut, à tiges succulentes. Feuilles caduques, 
oblongues à lancéolées 25 cm x 4 à 12 cm situées au niveau des extrémités. Les épines stipulaires, fortes, renflées à 
la base, de 5 mm de long, sont disposées en spirales le long des côtes. Les inflorescences, lâchement ramifiées, en 
cymes, sont composées de 15 à 40 petits cyathes avec cyathophylles dressées, petites, jaunâtres. La plante pousse 
entre le Sambirano et Mahajanga.

> Euphorbia lophogona var. lophogona, Fort Dauphin. > Euphorbia neohumbertii. Massif de l’Ankarana. 
> Euphorbia millotii, Vohemar.

Ci-dessous, > Euphorbia pachypodioïdes, massif de l’Ankarana.
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Euphorbia perrieri var. elongata Denis : elle ressemble beaucoup à l’espèce type dont elle diffère par les feuilles 
24 cm x 4 cm, à extrémités arrondies et effilées à la base. L’espèce pousse dans le massif du Manongarivo et dans la 
réserve de l’Ankarafantsika, sur sable.

Euphorbia viguieri var. viguieri Denis : plante succulente, la plupart du temps non ramifiée de 0,40 m à 1 m (ou davanta
ge) de haut. Tige de 3 cm de diamètre à 5 ou 6 angles, formés par la base épaisse des épines stipulates. Les feuilles caduques 
sont regroupées au niveau de l’apex, obovales, 9 à 10 cm x 3 cm, vert émeraude. Les épines stipulaires, aplaties, ramifiées, 
brun jaune mesurent environ 2 cm. Inflorescences subterminales, pédonculées (4 cm de long), avec des cyathes dressés uni- 
sexués et des cyathophylles aussi dressées plus longues que le cyathe et l’enveloppant complètement, rouge brillant. La 
plante pousse sur calcaire, dans la forêt claire, Montagne des Français, Windsor Castle.

Euphorbia viguieri var. ankarafantsiensis Ursch et Leandri : elle diffère du type par des cyathes hermaphrodites, des 
feuilles oblongues et mucronées, des inflorescences subsessiles et des cyathophylles vert-jaune, à bord rouge. La plan
te pousse dans la forêt de l’Ankarafantsika.

Euphorbia viguieri var. capuroniana Ursch et Leandri : elle diffère du type par ses longues épines stipulaires, 2,5 cm, 
et ses inflorescences subsessiles avec des cyathophylles jaune vert, marginées de rouge orangé. Cyathes bisexués. 
Cette espèce pousse près de l’Ankarana de Diego.

Euphorbia viguieri var. tsimbazazae Ursch et Leandri: elle diffère du type par ses longues inflorescences (long 
pédoncule), ses épines stipulaires laciniées, et ses cyathophylles rouge brillant. Cyathes bisexués. Habitat inconnu, 
plante décrite d’après un spécimen cultivé au jardin de Tsimbazaza (Antananarivo). J’ai trouvé des plantes corres
pondant à cette description, sur sable, à Belo sur Tsiribihina.

> Euphorbia perrieri var. elongata, détail des cyathes, Ankarafantsika.
> Euphorbia viguieri var. viguieri, saison sèche, Windsor Castle. > Euphorbia viguieri var. tsimbazazae, Belo/s Tsi
ribihina. > Euphorbia viguieri var. nova, Tsingy de Bemaraha.

SUCCULENTES n° Spécial 2007 43



Euphorbia viguieri var. vilanandrensis Ursch et Leandri : elle diffère du type par ses inflorescences courtes, de 8 à 
16 cyathes, cyathophylles vertes et ses épines stipulaires rapidement sessiles. Feuilles elliptiques de 18 cm x 11 cm. 
L’espèce pousse sur calcaire dans le Tsingy de Namoroka.

Euphorbia sp. nova, maromokotrensis Rebmann : plantes succulentes, à tiges d’abord dressées puis rampantes, rami
fiées dès la base, de 30 à 50 cm de longueur et de 8 à 18 mm d’épaisseur. Feuilles ovales disposées en rosettes, 80 à 
90 mm x 50 mm, vertes dessus, blanches au-dessous et pubescentes. Stipules très petites, divisées en de nombreux 
poils. Inflorescences et cyathophylles 4 x 6  mm, dressées, arrondies, verdâtres à brunâtres. J ’ai trouvé cette espèce 
sur colline calcaire, érodée près de Maromokotrensis.

> Euphorbia sp. nova maromokotrensis.
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Glossaire

Cyathe : inflorescence particulière des E uphorbiaceae.
Gynécée: ensemble des carpelles soudés ou non de la fleur des spermaphytes (plantes à graines). Syn. 
= pistil.
Carpelle : chez les spermaphytes, les ovules sont portés sur ou dans des feuilles spécialisées à vocation 
femelle.
Sempervirent : végétaux ligneux qui conservent leur feuillage durant toute l’année.
Sclérophytes : plantes xérophytes (plante capable de vivre dans des conditions de sécheresse importan
te) caractérisées par leurs feuilles cireuses ou réduites à l’état d’épines, leur forte lignification, des tiges 
rabougries.
Lignine : composé chimique qui imprègne les parois des cellules (bois).
Tsingy : formations calcaires ruiniformes de Madagascar.
Inselberg : dôme de roches cristallines ou métamorphiques, dénudé.
Pachycaulie : augmentation du diamètre de la tige (baobab, pachypode) qui stocke de l’eau dans des cel
lules spécialisées.
Pubescent : caractéristique d’un organe qui est recouvert de poils.
Dioïque : espèce dont les sexes mâle et femelle sont séparés sur des pieds différents.
Monoïque : espèce dont tous les individus sont bisexués, avec des fleurs mâles et femelles séparées sur 
le même pied.
Ombrophile: caractère d’un végétal qui aime la pluie.
Napiforme : se dit d’un organe qui affecte la forme général d’un navet.
Rosette: disposition particulière des feuilles, toutes insérées de manière plus ou moins rayonnante au 
sommet de la tige.
Stolon: tige aérienne rampante, capable d’émettre de loin en loin des racines et des bourgeons, assurant 
la multiplication végétative.
Tubéreuse : plante qui développe un ou plusieurs tubercules.
Stipule: petits appendices membraneux, foliacées, épineux qui se rencontrent au point d’insertion de la 
feuille sur la tige.
Acuminé: se dit d’une feuille dont la pointe s’amenuise en se prolongeant.
Mucroné: se dit d’un organe (feuille) qui se termine brusquement en pointe courte et raide.
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> Bush à Alluaudia près d’Itampolo. > Euphorbia guillauminiana, Antsohihy.
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