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138 e FAMILLE

CANELLACÉES
(CANELLACEAE)

PAR

H. PERRIER DE LA BÂTHIE

Arbustes ou arbres aromatiques. Pas de stipules. Feuilles

alternes, simples, ponctuées-glanduleuses, penninerves Fleurs

hermaphrodites et régulières; bractées 3-7, imbriquées. Sépale,

3-5, libres, épais, subégaux, imbriqués. Pétales 4" 12, parfois nulss

parfois soudés en corolle gamopétale à 4-6 lobes, imbriqués. Éta-

mines concrescentes en une sorte de manchon hypogyne, les

anthères nombreuses (jusqu'à 20), adnées à la face externe de ce

tube. Ovaire i-loculaire, à 2-6 placentas pariétaux; ovules 2 à 20

par placenta, incomplètement anatropes; style court et peu
distinct; stiSmate étroit ou plus ou moins arrondi ou élargi. Baie

pi un se minée; graine à surface lisse ou ruminée; albumen abon-

dant; embryon droit ou arqué.

Petite famille, ne comprenant que g espèces appartenant à

4 genres, Wiiitcninn cl (inniiiinulctitlroii d'Amérique, Warburgia

d'Afrique occidentale et Cinnamosma de Madagascar.

9llg CINNAMOSMA II. Bn., in Adansonia, VII (1887), 2i3

el !-;: L. Courchet, in Ann. Mus. Col. Marseille, sér. 2,

III (i9o5), 3-58.

Arbustes ou arbres très aromatiques, à feuillage persistant.

Feuilles alternes, sans stipules, ponctuées-glanduleuses. Fleurs



axillaires, solitaires ou fasciculées, scssiles <>u subsrssiles. nniuirs

à la base de 3-7 bractées imbriquées, formant avec les sépales

une série continue de pièces s'agrandissant graduellement de

la base au sépale le plus interne. Sépales 3, larges, inégaux, le

plus interne le plus grand, plus court que la corolle. Corolle gamo-

pétale, à tube large et relativement long, terminé par 3-6 lobes

plus courts que le tube, un peu inégaux et imbriqués, d'abord

dressés puis infléchis. Ëtamines 7-10, concrescentes en un tube

portant les anthères sur sa face externe, les connectifs prolongés

au-dessus des anthères par une sorte de manchon court et denti-

culé au. sommet; anthères biloculaires, un peu plus courtes que

le tube de l'androcée; loges linéaires, primitivement à 1 logettes.

Ovaire uniloculaire, à 3-5 placentas pariétaux pluri- ou multi-

ovulés; style épais et court; stigmate arrondi, à 3-5 plages de

papilles blanches; ovules bisériés, incomplètement anatropes,

englobés dans une pulpe mucilagineuse. Baie cortiquée, à la fin

irrégulièrement déhiscente. Graines subréniformes, un peu corn-

charnu, très copieux; embryon périphérique, cylindrique plus

ou moins arqué; cotylédons étroits, égalant environ le tiers de

la longueur totale de l'embryon; radicule dirigée sur le hile.

Genre endémique de Madagascar, comprenant 3 espèces très

affines.

'ruit beaucoup plus gros; fleurs presque I

selle des feuilles; feuilles dépassant souv

Fruit globuleux ou ovale, apiculé, très ar



Cinnomusma (H. Perrier de la Bâthie),



/,
madagascariensis P. Danguy, in Not. Syst.,

(1909), 235; H. Lecomte, Bois de la Forêt a"Analamazaotra

(1922), 96, t. 32 et 33.

( 1,5-2,5 mm.). Feuilles adultes peu coriaces, vertes sur

rarement oblongues (4-8 X 2-4 cm.), peu atténuées vers la base, où le

limbe est courtement décurrent sur le pétiole, plus atténuées vers le

visibles et un peu saillantes sur la face inférieure. Fleurs solitaires ou

plus souvent fasciculées, par 3-5 sur les parties défeuillées des rameaux

ou, plus rarement, à l'aisselle des feuilles inférieures, sessiles ou subses-

siles; bractées 5-7, les inférieures écailleuses, petites, souvent bifides

ou déchirées et noirâtres au sommet. Calice à sépales larges et épais,

le plus grand de 2,5 mm. de long. Corolle à tube plus long (5 mm. env.)

que large (3 mm.) ; lobes 4 ou 5, arrondis au sommet, égalant environ

la moitié du tube. Androcée de 4 mm., à 7-10 anthères; base stérile du

denticulé au sommet, avec autant de petites dents que d'anthères. Pistil

haut de 4 mm., contracté à la base; style épais et court (1 mm.). Baie

petite, globuleuse (i,5-2 cm.), non contractée à la base, très finement

vi 'itikjih 'use et courtement apiculée; graines peu nombreuses (5-8), un

peu comprimées et subréniformes (10 X 7 X 3 mm.), d'un roux clair,

mucilage plus ou moins abondant, clair d'abord, puis

ugeâtre à maturité. — Fig. I.

fl. : septembre-novembre. — Noms malgaches : Sakaihazo [arbre

Sakunvohfizo arbre gingembre). — Bon bois de construction.

, Centre y sans localité, Baron 3873; Menaloha, région du lac Alaotr

780; forêt d Analamazaotra, Thouvenot 46, 38 (type) et s. n. (Sak

Lowel 69, Ursch 6; massif d'Andringitra (S. E.), Perrier 13710; M'

bana (Sud-Betsileo), Perrier 21 17.



Cinnamosma (H. Perrier de la Bâthie).



Var. namoronensis H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr., XCIV

(i948), ai4-

Diffère de la forme typique par les feuilles plus longues et plus étroites

(8-12 X 2-4 cm.), plus souvent oblongues, plus épaisses et à nervation

latérale non distincte sur la face inférieure des feuilles adultes ; le fruit

plus ovale (2,5 X i cm. env.), un peu contracté à la base, à apicule plus

grand, les rugosités de la face externe bien plus saillantes; le tube de la

corolle plus court, plus large, les divisions presque aussi longues que ce

tube. Graines vues seulement immatures.

(S. E.) : dunes près, de ]

ozo, prov. de Farafangana, Decary 5i62; forêt d'Uonty, canton

nafana, Ranjatson 1123 et i344 R- N.; foi et de Manantantely, f

't-Dauphin, Humbert 2o367 bis.

. — C'est 1' « ébène vert » de Fort-Dauphin que les indigènes appell

macrocarpa H. Perr., in Bull. Soc. Bot. Fr.,

XCIV (i 948), 214.

Arbre de 10-20 m. de haut, très aromatique et de saveur brûlante

dans toutes ses parties; rameaux jeunes subquadrangulaires, avec des

angles saillants, ayant encore 3-7 mm. d'épaisseur aux extrémités.

Feuilles adultes coriaces, opaques, concolores, d'un brun sombre en

herbier; pétiole épais et court (6-12 X 3-4 mm.), d'un rouge sombre;

limbe oblong, grand (11-20 X 4,2-8,4 cm.), arrondi ou largement obtus

aux deux extrémités, mail constammenl terminé au sommet par une

cuspide deltoïde, ;

nervation latérale et réseau très fins, mais Lien visibles sur les 2 faces;

vures secondaires, s'unissaril par des ares à 2-.*) mm.

rès arrondie à la

imet par une cuspide conique, à péricarpe dur

nent grenu-verruqueux à l'extérieur, charnu au

e 1 cm. d'épaisseur et revêtu d'une pruinosité

abord douer, puis brûlante, les graines baignant



Cimuimusma (II. Perrier dv \» liiithi.-



placentas, d'un roux clair, irrégulièrement subréniformes (16 X
< 7 mm.), ne différant des graines des 2 autres espèces que par 1

1 peu plus grandes. — Fig. II.

Est : M* Vatovavy (S. E.), à l'W. de Mananjary, Perrier 5394; bassin du

Endémique.

(0 I 3 - Cinnamosma fragrans H. Bn., in Adansonia, VII (1867),

q
217; et Hist. PL, I (1867- 1869), 67 et 192, fig. 216-219. — C.

fragrans var. Bailloni Courchet, in Ann. Mus. Col Marseille,

)0r>^
Sé"e 2

'
IH

(
r 9°5 )'

58
- — C - fragrans var. Perrieri Courchet, loc.

Arbuste ou petit arbre toujours vert, très aromatique; écorce, feuilles

et fruits à saveur pimentée et brûlante; rameaux cylindriques, un peu
anguleux sur les tiges les plus jeunes, parsemés parfois de quelques
grosses lenticelles, assez grêles aux extrémités (i,5-3 mm. de diam.).

Feuilles jeunes ponctuées-translucides, opaques, coriaces et d'un vert

sombre lorsqu'elles sont adultes; pétiole court (3-8 mm.); limbe étroi-

tement oblong-lancéolé ou lancéolé-linéaire, de grandeur très variable,

breuses, distantes et peu visibles sur les feuilles jeunes, invisibles sur

les feuilles anciennes. Fleurs sessiles ou subsessiles, axillaires, presque
toujours solitaires, très rarement géminées, petites (5-6 mm. env.),

ponctuées-glanduleuses, accompagnées à la base de 3-7 bractées densé-
ment imbriquées en spirale, les plus inférieures écailleuses et petites,

les suivantes de plus en plus grandes et passant graduellement aux
sépales. Sépales 3, larges, inégaux, plus courts que la corolle, caducs
ainsi que les bractées. Corolle tubuleuse, à tube plus long que les lobes;
lobes 4,5 et même 6, larges, arrondis au sommet, réfléchis à l'anthèse,
un peu inégaux. Tube de l'androcée un peu plus long que celui de la

corolle, nu sur i,5 mm. à la base, prolongé au-dessus des anthères par
un court manchon membraneux, terminé par autant de très petites
dents qu'il y a d'anthères sur le tube; anthères linéaires, en nombre
variable (7-10). Pistil de 4 mm., contracté à la base, atténué en style



Cinnamosma (H. Perrier de la Bâthie

saillantes de papilles stigmatiques blar

4-5 placentas, multiovulés. Baie lisse, ti

deur, toujours plus ou moins contractée à la base et munie au sommet

d'un apicule conique-obtus, courtement (4-6 mm.) pédicellée, le pédi-

celle aussi épais que long, ovoïde (4x3 cm.), obovale (6-6,7 x 3-4,5 cm.)

ou irrégulièrement allongée (7-8 X 3-3,5 cm.), irrégulièrement déhis-

cente à la fin en deux valves. Graines i5-25 par fruit, d'un fauve clair,

fortement ridées-ruminées, irrégulièrement subréniformes, courbées et

comprimées (17 X 11 mm.). — Fig. III.

Forêts tropophylles, mais souvent au bord des eaux, dans les gorges ou

sakalave : Motrebetinaina (grand feu dans les entrailles).

Ouest : secteur Nord : presqu'île du Cap d'Ambre, près de la baie de Diego

Suarez, Richard 172, 669, g33 et Boivin 261 5 bis [Richard comm.), spécimens

très semblables, parts évidentes d'une même récolte, type du genre et de

l'espèce; secteur Ambongo-Boina : Masiakampy, bassin moyen du Bema-

de Majunga (Boina), Perrier i383q et i38/,o; Boina, sans autre précision,

Perrier 694 bis; Firingalava, entre Maevatanana et Andriba, Perrier 694;

secteur du Menabe : env. de Besalampy, bassin du Maningoza, Perrier 5og2;

Folakary, bassin du Manambolo, Perrier 5 108.

Endémique.
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— var. Perrieri Courchet
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