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Arbres ou arbustes dressés, rarement épineux, à résine ou
à goninic-résine; canaux sécréteurs dans le liber primaire.

formés dès le procambium, et péricyclc sclérifié au moins en
partie dans la tige et la racine (1). Feuilles alternes, sans

stii)ules, composées-imparipennécs, rarement réduites à une
seule foliole, ou vraiment simples (2). Fleurs polygames-
dioïques, petites, 3-5-mères, à réceptacle hypogyne, plan ou
plus ou moins concave. Sépales imbriqués ou valvaires, libres

ou soudés à la base. Pétales imbriqués, libres ou un peu adnés

à la base. Androcée diplostémone; étamines (stériles sur les

fleurs 9) insérées sous ou sur les bords d'un disque charnu;

filets libres; anthères biloculaires, introrses, déhiscentes par

deux fentes longitudinales. Ovaire (^rudimentaire ou nul sur

les fleurs $) supère, central, 2-5-loculaire, à style simple,

2-5 lobule au sommet; loges biovulées; ovules descendants,

collatéraux, axiles, à microjjyle externe et supère. Fruit

drupacé, à exocarpe souvent déhiscent en 3-5 valves; noyau
ordinairement un (plus rarement 2-5) à 2-5 loges, mais le plus

souvent 1-loculaire et monosperme par avortement. Graine

(1) A. GuHiaumin. Biirsérncées, Thèso (iDlOl, 29").

(2) Sans ai'liciiliiîioii sur le pétiole, sur Commiphnra siniplicifolin.
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H. IIUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

sans albuineii; embryon droit; cotylédons plissés ou contortu-
pliqués; radicule supère (1).

450 espèces environ des régions tropicales ou subtropicales
des deux mondes. Famille représentée dans notre Flore par
les 3 genres Protinm, Commiphora et Canariiim et 30 espèces-
toutes endémiques.

Clef des Genres.

1. Fleurs 4 ou 'i-mèrcs; exocarpe déhiscent en 2 ou plusieurs
valves; noyau sans operculf; arbres ou arbustes sécrétant
une gomme-résine.

2. Etamines égales; réceptable plan; plusieurs valves; fruit ordi-
nairement à 2-5 noyaux (parfois un seul par avortement)
réunis par une columelle plus ou moins fibreuse et résis-
tante; noyaux 1-loculaires, ni entourés à la base par une
gaine arilliforme charnue et colorée, ni operculés; arbres
ou arbustes à feuilles persistantes et à folioles plus ou
moins coriaces

^ Protinm.
2'. Etamines inégales, les opposif pétales plus courtes; réceptacle

plus ou moins concave; fruit à un seul noyau biloculaire
ri loge toujours avortée) entouré à sa base ou plus ou moins
complètement par une gaine arilliforme charnue et colorée
et non operculée; arbres ou arbustes à feuilles caduques et

à folioles ordinairement membraneuses 2. Commiphora.
r. Fleurs trimères; exocarpe charnu, indéhiscent; un seul noyau

muni de plusieurs opercules, celui de la loge fertile plus
grand et seul caduc à la fin; arbres très grands, très résini-
Icres et à feuilles persistantes 3, Canariiim.

I
tfe\0 1. PROTIUM Burm. fil., FI. Ind. (1768), 88.

Arbres ou arbustes à feuilles persistantes et à folioles jilus
ou moins coriaces. Feuilles éparses, sans stipules, imparipen-
nées, à 5-7 paires de folioles opposées. Fleurs petites, poly-
games-dioïques, 4 ou 5-mères, disposées en grappes ou
panicules axillaires. Réceptacle plan. Calice petit, à lobes

(1) Caractères des représentants de la famille à Madagascar.
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Protiiim (H. Peirricr de la Bàlhie). BURSERACEES,

imbriqués ou presque valvaires. Pétales plus grands, imbri-

qués ou subvalvaires, ascendants ou, à la fin, étalés ou réflé-

chis. Etamines 8-10, de longueur égale, insérées sous le bord

du disque; fdets subulés; anthères ovales ou oblongues. Disque

plan sur les fleurs $ , annulaire ou t«rcéolé sur les 9 . Ovaire

4-5-loculaire; loges biovulées; ovules collatéraux, pendants du

sommet, à micropyle externe et supère; style 4-5 lobule au

sommet. Fruit drupacé, central lorsque tous les carpelles se

sont développés, excentrique lorsque un ou plusieurs ont

avorté, souvent apiculé; exocarpe déhiscent en deux ou plu-

sieurs valves; noyaux 1 à 5, uniloculaires, munis au milieu

de la face ventrale d'une cicatrice ombilicale en forme de

croissant, monospermes, unis par une columelle plus ou

moins fibreuse et résistante. Graine à testa membraneux,

embryon un peu arqué à radicule supère; cotylédons plissés-

repliés ou contortupliqués.

90 espèces environ des régions tropicales, surtout d'Amé-

rique; deux espèces endémiques à Madagascar.

1. Feuilles de 5-8 cm. de long, constamment à 5 folioles petites,

la terminale (la plus grande) de 2,7-5 cm. de long; inflores-

cences pauciflorcs, à 2-4 fleurs sessiles et rapprochées au

sommet d'un pédoncule de 1,5-3 cm. de long i. P. Beandou,

V. Feuilles de 15-20 cm. de long, à 5-7 folioles longues de 6 à

10 cm.; inflorescences en grappe de 3-7 fleurs pédi-

cellées 2. P. madugascnriense.

1. Protium Beandou L. March., ex Engler in D. G. Mon.

Phan., IV 1883), 92. — Biirsern Beandou Baill. in

A. Grandidier, Hist. Nat. Mnd., Bot. Atlas IV (1894), t. 226 b.

Arbuste de 1-2 ni., très ramifié, glabre, à feuilles pcrsistaiiles; extré-

inité des rameaux de 2-3 inni. de diamètre. Feuilles iniparipciini^es,

de 5i-8 cm. de long, constamment à 5 folioles, dont 2 paires opposées;

pétiole égalant à peu près la moitié de la Tongiieur totale (rachis et

pétiole), le rachis proprement dit constitué par un seul article

articulé sur le sommet du pétiole; pétiole largement canalicuié en

dessus et un peu ailé; l'article plus nettement ailé surtout vers le

(106' Famille.)



H. nuMBEnr. — flore de Madagascar.

sommet qui peut atteindre 1 „„„. 5 de large et porte les 3 folioTles
supérieures, insérées au même point; folioles assez inégaJes les
2 inférieures sessiles, obovales (1,8 x 1-1-5 cm.) et à limbe décurrent
jusqu a la base, les intermédiaires plus longues (2-3 X C^S-l cm )et plus étroites, lia terminale plus grande (2.7^5 x 1,1-1,8 cm ) etbien plus longuement atténuée sur la base, presque pétiolulée à
P us grande largeur vers le sommet arrondi et souvent largement
.>bcorde; nervures et mailles du réseau très visibles et saillantes
sur Jes deux faces. Inflorescences à l'aisselle des feuilles supc-
neures, pauciflores, à 2-4 fleurs au sommet d'un pédoncule long de
1,.>-J cm. Fleurs? Drupes sessiles, souvent réduites à un 'seul
carpelle, rarement à 2, les 4 ou 3 autres avortés; 3 valves par noyau,
tes 2 internes pouvant être comprises comme une seule di^^sée
irrégulièrement en 2 par la columeMe très nette et a^sez résistante-
style o-lobule au sommet; graine développée non vue.

KST
:
Sainte-Marie de Madagascar, Bernier 258 (1'- envoi), Bowin 1890

(liernier comm.).

\

^*^^)
(1883r°*i"'"

niadagascariense E:ngler in DC. Mon Phan., IV

Bel arbre à tronc droit, très touffu, à fduilles persistantes, entiè-
rement glabre; rameaux aiïx extrémités de 3 à 5 mm. de diamètre
l-euilles imparipennées, de 15^210: cm. de fl^ong, à 5-9 folioles pétio-
JuJe.es; pétiole (s. s.) égal ou 2 fols plus long qL',e l'article suivant
du rachis; articles du rachis 2-4, cylindriques, à peine canaliculés
en dessus; folioles assez inégales, les inférieures plus petites
U-a X 2 cm.), les supérieures plus grandes (6-1-0 x 2-4. cm.), les
latérales très courtement pétiolulées, oblongues ou elliptiques, plus
ou moins attenuées-aiguës et inéquilatérales à la base, % bord infé-
rieur du limbe prolongé plus bas sur le pétiolule que le bord
supérieur, arrondies ou courtement acuminées au sommet; foliole
terminale plus longuement pétiolulée (1,5-2,5 mm.), presque obovale- .

cune.Iorme ou oblancéolée; limbe assez coriace, à face inférieure
rougeatre (en .herbier), à .nervures et mailles du réseau visibles sur
les 2 faces. Fleurs inconnues. Infructescences en petites gnappes
simples de 2-[) cm. de long, à 3-7 fruits courtement (3,5-4 mm )
pedicelles; drupe le plus souvent constituée par un seul carpelle
développe, plus rarement par 2; exocarpe dans le 1'- cas bivalve-

— 4 — (106'^ Famille.)



Cvmmiphora (H. Perrier de lu Bàthie). BURSERACEES.

dans le 2P cas trivalvc, les 2 noyaux restant nlors soudés à la

codumelle très résistante; fruit réduit à un seul carpelle ovale ou un
peu losamgulaire (2 x 1,4 cm.), aigu ou apicuilé au sonimLi:, arromdi
DU un peu atténué-obtus vers la base, saibcaréné-arrondi sur la facn-

interne, bombé suir la face externe; exocairpe libreux-chaj-mi, û^
1 mm. d'épaisseur; mésocarpe charnu, beaucoup plus mince,
adhérent plutôt au noyau; noyau uniloculaire et monosperme, muni
vers le milieu de la face ventrale d'une cicatrice ombilicale en
forme de croissant; endocarpe osseux, très dur, de 1 mm. ô d'épais-

seur. Graine ovaJe; tégument externe charnu-membraneux; l'iinterne

crustacé, épaissi au voisinage du bile; embryon arqué autour d'une

fausse cloison tangentielle, arrondie et très courte, située sous le

bile; radicule supère, conique; cotylédons très contortupliqués. —
FiG. I, 1-9.

F<irèts ombropliiles, près de la mer. Nom malg. : Tsiramirainy.

Est : Voliémar (N. E.), Dernier 214 (2" voyage), Doivin sans n" (Bernier

coiYhîri.) et Richard 76, types de l'espèce; Antalalia (N. E.), Ursch sans n",

in Herbier Lam et Meeuse; Tampina au S. de Tamatave, Ursch sans n"

in Herb. Lam et Meeuse.

/ SAMBiRANd : Nossi-Bé, Richard 118, 310 et 3!)0; Haute vallée du Sambi-

rano, Perrjer 15227; haute vallée de la Mananjeba, Perrier 6305.

^SH
"^ Espèces et variété exclues.

*N Protium mndagascariense var. B ellipticum Engler, Loc. cît.^ — r I Jf

91 = Poupartia Chapelieri (Guillaumin) H. Perr. in Mêm. — f' I "^

3

Muséum, XVIII (1944), p. 246. i^ \Lt>

Protium Chapelieri Guillaumin in Bull. Soc. Bot. France, —
LVI (1909), 144 = Poupartia Chapelieri (Guill.) H. Perr.,, — P/53
Loc. cit. "4^ (C>

129^ 2. COMMIPHORA Jacq., Hort. Schoenb., II (1797), 66.

Arbres et arbustes (1), inermes ou rarement éj)ineux (2),

tropophiles ou xérophiles, à feuilles toujours caduques, sou-

vent à rameaux courts terminés par un bouquet de feuilles^

(1) Caractères du genre à Madagascar et aux Comores.

(2) C. simplicifolia seul.

(106« Famille.)



11. ÎIUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

très rapprochées. Feuilles alternes, très rarement simples (1),

presque toujours composées-imparipennées mais parfois
réduites à une seule foliole (2). Inflorescences axillaires ou
groupées à la base d'une pousse feuillée, disposées en fasci-
cules, glomérules, petites cymes pédonculées à ramifications
divariquées ou, plus souvent, en grappes allongées spiciformes
et lâches de cymules ou de glomérules, se terminant en grappe
simple ou en épi, les inflorescences 5 en général moins rami-
fiées, plus courtes et plus pauciflores que les inflorescences S

.

Meurs polygames-dioïques, petites, 4-mères, plus rarement
5-raères. Calice cupuliforme, urcéolé ou courtement tubulé, à
lobes valvaires. Pétales libres, valvaires, dressés ou à sommst
étalé ou réfléchi, plus longs que le calice. Etamines en nombre
double des pétales, inégales, les oppositisépales plus longues,
toutes insérées sous le rebord du disque; anthères ovales ou
oblongues, rudimentaires ou stériles sur les 9. Disque hypo-
gyne, tapissant la coupe réceptaculaire. Ovaire à 2 loges
biovulées, nul ou rudimentaire sur les S ; ovules collatéraux,
descendants, insérés vers le sommet de la loge, le micropyle
extrorse et supère; style court, apical, à stigmate obtus, sub-
capité ou obscurément bilobulé. Fruit drupacé, à exocarpe peu
charnu, déhiscent en 2 valves; un seul noyau, recouvert plus ou
moins haut au-dessus de la base et parfois même en totalité
par une gaine assez mince, charnue et colorée (mésocarpe? ou
repli externe de l'endocarpe?, tout à fait semblable à un arille),
très dur, uniloculaire (3) et monosperme, déhiscent lui-même
à la fin, (à la germination) en 2 valves, l'une comprenant les
vestiges de la loge avortée, l'autre plus épaisse, véritable coque
déhiscente par une fente ventrale, contenant la graine déve-
loppée. Graine sans albumen, 1-tegminée, à embryon droit;
cotylédons contortupliqués; radicule courte et supère.

(1) C. simplicifolia, dont les feuilles sont nettement simples, non
articulées a Ja base. *

6lfolf
" ^*^ "^^ l'unique foliole est nettement articulée au sommet du

(3) Une dos loges et un des ovules de l'autre h.jje avortent constamment.

- '' — (106' Famille.)



Ccmmiphora (H. Perrier de la Bâthie). BURSERACEES.

Fie. I. — Protium madagascariense : 1, rameau fructifère X 1/2 : 2-3, fruit à dnix

noyaux X l,iJ; '*, fruit à un noyau, une valve soulevt-e X 1,3 ; «i ff"'t ^ un noyi.u

avec valve (face ventrale) X l,o •• 6, le m^me, de profil X 1,3; ^, noyau vu sur la

face dorsale X 1,3 ; 8, noyau vu sur la face ventrale X l,a : 9, une coupe du noyau

X 2.

(106' Famille.) — /
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H, HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

130-140 espèces de l'ancien monde, surtout d'Afrique et

d'Asie tropicales; 20 espèces de Madagascar; 1 espèce (spéci-

men incomplet et indéterminable) aux Comores et 2 sur les

Mascareignes.

1. Fcuillfs simples, non articulées; arbuste à longs aiguillons
acérés; fleurs en glomérulcs au sommet de rameaux courts
(Groupe I, I esp.) /. C. simplicifolia.

r. Feuilles composées-imparipennées, parfois réduites à une seule
foliole articulée sur le pétiole; arbres ou arbustes inermes.

2. Fleurs le plus souvent groupées en fascicules ou en glomérules
au sommet de rameaux courts (Gr. II, 3 esp,); feuilles à
1-3 folioles.

3. Feuilles souvent à une seule foliole; feuille trifoliolée à
foliole impaire sessilc ou subscssilc entre les 2 folioles

latérales; rameaux droits.

4. F'olioles développées hérissées-pubescentes sur les 2 faces;

sépales, pétales et ovaire velus 2. C. orbiciilaris.
4'. Folioles développés glabres; sépales, pétales et ovaire

Klabres
..j_ C. Lamii.

3'. Feuilles toujours à 3 folioles; foliole impaire assez longue-
ment pétioluléc; folioles développées presque glabres, por-
tant néanmoins quelques poils recourbés sur le pétiole,

les pétiolules, les nervures et les bords du limbe; sépales
et ovaire glabres; rameaux fortement en zigzag. . 4. C. simiata.

T. Fleurs d" disposées en petites cymes grêles, lâches, pauci-
flores (5-7 fleurs au plus), n'atteignant pas 5 cm. de long
et à ramifications divariquées (Gr. III, 2 esp.).

o. Feuilles à 3-5 folioles, rarement 5, la foliole impaire
obovale, sessile entre les 2 latérales supérieures; pédi-
cellcs subnuls (moins de 1 mm.); sépales presque libres,

égalant environ les 3/4 des pétales; étamines oppositi-
sépales à filet élargi à la base, pas plus long que l'anthère
ovale-obtuse

^5. c. Humberti.
5'. Feuilles à 3-7 folioles, rarement .3, la foliole impaire à

pétiolule allongé (7-10 mm.) et à limbe obcordé, souvent
2 fois plus large que haut; pédicelles de 5 mm. et plus,

épaissis graduellement de la base au sommet; calice

3 fois plus court que les pétales, à lobes courts; filets des
étamines oppositisépales filiformes, non élargis à la base
et 2-3 fois plus longs que l'anthère oblongue et

apiculée 6. q brevicalyx.
2". Fleurs d disposées le plus souvent en longues grappes lâches

— H — (106 Famille.)



Commiphora (H. Perrkr de la Bâthie). burséracées.

et spiciformes de courtes cjmules ou de {flomcrules, se

terminant en grappe simple, rarement (C. laxecijmigera) en
large panicule très lâche, 3 fois ramifiée et multiflore, de
cymes grêles; inflorescences ?, plus courtes, plus simples,

à fleurs moins nombreuses, rarement réduites à 1-3 fleurs

(Gr. IV, U esp.).

6. Parties jeunes entièrement couvertes d'un indûment cireux

épais, composé d'écaillcs hérissées, de granulations et

d'émergences vermiculées, persistant plus ou moins sur

la face inférieure des feuilles développées; feuilles à

1-3 folioles (plus souvent 3), très rarement 5-7; inflores-

cences des 2 sexes courtes (rarement jusqu'à 10 cm.),

pauciflores (1-7 fl.), à pédoncule long et grèlc, aussi

long que la partie florifère; fruit aigu mais non
rostre 7. c. Marchanda.

6'. Arbustes ou arbres ne présentant pas ces caractères; feuilles

en général à 7 folioles et plus.

7. Organes jeunes couverts densément de poils étoiles, clair-

semés sur les feuilles développées.

8. Feuilles à 9-11 folioles, tomenteuses-blanches en

dessous, très courtement pétiolulées; fruit gros

(2 X 1,4 cm.), surmonté d'un rostre conique. 8. C. stelluUtfa.

8'. Feuilles à 3-î) folioles, vertes sur les 2 faces, les laté-

rales à pétiolule allongé (2,5-5 mm.) ; fruit plus petit,

presque globuleux (7-8 mm. diam.), arrondi au som-

met courtement apiculé .9. C. Apreudlii.

T. Identique à C. Apreimlii mais poils stellés remplacés par

des granulations cireuses, rarement courtement pédi-

culées, avec des excroissances vermiculées constituées

par des chapelets de granulations semblables à l'aisselle

des pétiolules, le tout plus ou moins caduc sur les

feuilles développées Var. granulifera.

7". Organes jeunes glabres, pubescents ou velus, mais ne

présentant ni poils stellés, ni granulations en chapelet;

arbres ou arbustes ne présentant pas les caractères

indiqués pour les espèces précédentes.

9. Feuilles le plus souvent à 3-7 folioles, rarement plus

(cxc. : C. tetrcimera parfois jusqu'à 9-13 folioles).

10. Fcylioles à bords entiers, glabres même jeunes

(organes très jeunes présentant néanmoins, avant

développement, de très petites granulations invi-

sibles à l'œil nu) iO. C. tetrameni.

10'. Folioles manifestement dentées; organes jeunes por-

tant des poils glanduleux, à la fin caducs (par

(106° Famille.) — 9 —



H. IIUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

cxcc'pUon glabres sur la var. glaberrima de
C. l'erDilleana).

11. 5-f) folioles, lo plus souvent 7, densémcnt serru-

lées, surtout vers le sommet, à 8-12 paires de

nervures secondaires 11. C. Pervilleana.

ir. 0-7 folioles à 5-7 grosses dents par bord; 5-7 paires

de nervures secondaires; fruit longuement
rcstré 12. C. Leandriana.

V. Feuilles à 7 folioles au moins, presque toujours plus

nombreuses.

12. F"euilles glabres, même jeunes; folioles dentées ou
non.

13. Folioles à bords entiers; pétiolules de 4-8 mm.
de long.

14. 7-13 folioles à nervures fines et immer-
gées; rachis rougcâtre fortement strié;

fruit de grosseur moyenne, longuement
rostre 10. C. tetramera fa. nibripes.

14'. Feuilles à 13-15 folioles, à nervures saillantes

sur les 2 faces du limbe; fruit très gros

(2 X 1,6 cm.) arrondi au sommet; inflorescences

des 2 sexes très longues, égalant presque les

feuilles, les ? en grappe composée de cymules
pédonculées au moins à la hase; grand arbre

de 20-25 m. de haut i:s. C. Giiillaumini.
13'. Folioles dentées.

15. Feuilles à 23-25 folioles étroites et fortement

dentées, courtement (1-2 mm.) pétiolulées;

sépales libres; étamines à filet court et très

épais; pétales ovales et courtement onguiculés;

panicule 3 fois ramifiée à la hase de cymes
grêles i/,. c. la.recymigera.

15'. Feuilles à folioles moins nombreuses (17 au
plus), ovales ou ohlongucs-acuminées.

16. Feuille à 11-17 folioles courtement (1-2 mm.)
pétiolulées; fruit rostre, non bordé d'une
ailt? i.'î. C. Coleopsis.

16'. Feuille à 7-i) folioles (le plus souvent 9) lon-

guement (15-25 mm.) pétiolulées, sutorhicu-

laires ou largement ovales, arrondies avec

une brusque, longue et étroite cuspide au
sommet; fruit non rostre, bordé latéralement

d'une aile droite 16. C. pterocarpa.

— 10 - (106' Famille.)
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Cominiphora (H. Perrier de la Bàthie). burséracées.

12'. Folioles (9-25 par feuille) velues ou toinentcuses au
moins à l'état jeune.

17. Folioles (11 à 25 par feuille) scssiles sur le rachis,

obtuses et à bords entiers; fruit solitaire sur un
très court pédoncule (2 mm.) 17. C. Mafaidoha.

17'. Folioles à bords dentés, parfois très obscurément
ondulés-dentés, mais à dents néanmoins bien

visibles sur les folioles développées.

18. Folioles (11-19 par feuille) à l)ords obscurément

ondulés-dentés, veloutées, discolores, d'un vert

jaunâtre en dessous; pétales et sépales large-

ment ovales, moins de 2 fois plus longs que
larges 18. C. A rafij.

18'. Foilioles (9-17) manifestement dentées.

19. Pétales sur la face interne, disque, filets

staminaux et ovaire velus ou pul)escents;

toison des parties jeunes d'un rouge brun

ferrugineux; calice à tube beaucoup plus

court que les lobes; poils non glandu-

leux 19. C. lasiodisca.

19'. Fleurs glabres; calice à tube aussi long que

les lobes; toison des parties jeunes d'un

blanc grisâtre; poils longs, visqueux-glan-

duleux, à la fin brisés ou caducs. 20. C. grandtfolia.

1. Commiphora simplicifolia H. Perr. in Mém. Muséum, XVIII

(1944), p. 274.

Arbuste plus ou moins haut (Ij'S-'fi m.), entièrement glabre, épi-

neux, dioïque et à feuiMes caduques; écorce du tronc d'un jaune

paille, se détachant par plaques irrégulièrement arrondies (comme

sur le platane) et à épidémie s'exfoliant en minces vdliules (comme

sur le bouleau); rameaux supérieurs peu rigides, retombants,

portant de loin en loin des rameaux courts, alteirnes, terminés par

un aiguillon acéré ou par un groupe de 2-4 feuilles et d'autant de

fleurs, les unes et les autres insérées à l'aisselle des écailles du

bourgeon. Feuilles petites (tî-15 x 4-12 mm.), simples, non arti-

culées sur le pétiole court (1-2 mm.); limbe obscurément et très

finement ponctué, suborbiculaire ou largement obovale, atténué en

coin sur le pétiole, très arrondi au sommet, nettement créneié-

denté au-dessus du quart ou du tiers inférieur avec une petite
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H. HIMHKUT. FLORE DE MADAGASCAR.

glande cireuse dans chaque sinus dentaire; nervures secondaires

(3-4 paires) lâches, anastomosées en très grands arcs, très fines,

peu distinctes; réseau très lâche. Fleurs des deux sexes isoilées à

l'aisselle des écailles du bourgeon, glabres, 4 ou 5-mères, Jongues

(8 mm.), sessiles, mais portant sur la base 2 paires de bractées

très petites. Fleur $ : callice de 2-3 mm. de long, à lobes triangu-

laires courts (0 mm. 5), entiers, ni fimbriés ni ciliés; pé'.aiTes de

5 mm., oblancéolés-linéaires, de 1 mm. de 'large près du sommet
courtenient aigu, dressés et connivents en tube excepté au .sommet,

où ils sont recourbés en dehors; 8-10' élamines, les oppositisépales

plus longues (4 mm. 5), à filet 3 fois plus long que l'anthère, les

oppositipétales moitié plus courtes; disque en 4-5 pièces presque

séparées, subcarrées; peilit rudiment d'ovaire cylindirique. Plieuris 9

semblables, à 8-1 Oi staminodes très courts et à disque entier; ovaire

à 2 loges biovulées; style assez long, obscurément bilobé au sommet.
Fruit subglobuleux ((î x 5 mm. env.) apiculé; noyau irrégulière-

ment sphérique ou obscurément 3-4-gone, entouré d'un ariillode

(iharnu et blanc en partie détruit (en lanières irrégulières). —
FiG. Il, 1-8.

Buissons xérophilcs, sur sables ou rocailles calcaires, souvent au voisi-

nage de la mer, mais parfois jusqu'à 2.50 m. d'altitude; assez commun;
fl. : décemljrc-janvicr. Nom maljf. : Sengatay, Futsakntsa. Reprend faci-

lement de bouture et souvent planté (haies, clôtures), autour djs cases
ou des jardins.

Ouest : Amboanio, près Majunga, Verrier 1402; bords de la baie de
Bombetoka, Verrier 6047 et 5875; Mailaka (région du cap Saint-André),

/ Sud-Ottes>^ : environs de Morondava, Verrier 5842, Hiimbert et Verrier

2377;. environs du lac Manampctsa, Verrier 19145; vallée moyenne du
Mandrare, près d'Anadabolava, Humbert 12453.

. \^'^ " Commiphora orbicularis Engler in DC. Mon. Plmn., IV
' tX/

^^^^^'>' ï^- — Bdlsamca Grcveann Buill. in Grandidicr Hist.

|66 Nat. Mndag., Bot., Atln.s IV (1894), t. 22(i c; Commiphora
Greveana Guillaumin, in Bull. Soc. Bot. Fr., LVI (1909), 141.

\^°i

Arbuste à tronc tortueux, très ramifié, ne dépassant pas 3 m. de
haut, à écorce jaunâtre, caduque par plaques et à épidémie s'exfo-

liant en volutes minces; rameaux rougeàtres, finement cannelés,

— 12 — (106" Famille.)



Commiphora (H. Perrier de la Bâthic). BURSEnACEES.

A) JVr:

l'i«;. II. _ Commiphora simplicifolia : 1, rameau X ' -: -, lamcau courlX !,•»: 3. doux
fouilli's, \iT. n;it. : 4, rninoau friulifcro v 1 2: i», frajjment de rameau fructifère avcc

noyaii attenant X - : <"», deux fruits complets x 2: 7, fruit avec une des valves détaciiees;

8, noyau et les deux vaJves du fruil X 2. — C. Lamii : '.>, sommet d'un rejet X 1/- ; 10,

autn^ pousse X 1/2: 11, rameau avec inlloreseence X 1/^: 12, petits rameaux (lori-

féres normaux X 1^ : '!, fruit X - : 14, ilfux noyaux X -
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

peu épais (2-3 mm. diam.) aux extrémités, les tiges principales à
feuilles alternes et distantes émettant souvent des rameaux courts

(5-Î5 mm.) terminés par un groupe dense de feuilles ou de fleurs;

jeunes tiges, rachis, foCioles sur les 2 faces, pédicelles, sépales,

pétaJes, ovaire et fruit pubescents; poils les uns très courts, les

autres plus longs, entremêlés de granulations cireuses, formant une
dense toison sur les feuilles très jeunes, clairsemés sur les tiges et

les feuilles développées, plus denses sur les sépales et les pétales.

Feuilles caduques, trifoliolées, les 3 folioles articulées et rappro-
chées au sommet du rachis (pétiole); rachis de 1-2 cm. de long;

folioles très inégales, les latérales sessiles, suborbiculaires ou très

largement ovales (1)0-14 x 7-13 mm.), la terminale courtement
(1-2 mm.) pétiolulée, largement obovale cunéiforme (2,8^3 x
2-2,2 cm.) et courtement cuspidée au sommet; bords entiers; ner-

vures secondaires peu nombreuses; réseau fin, à mailles sail'anti's,

jalonnées par des poils plus longs, donnant aux 2 face^ du limbe,

vues au binoculaire, un aspect caractériistii<jue. Filewrs- $ en glomé-
rules de 3-li5 ileurs couronnant les rameaux courts; bractéci

épaisses, velues, très caduques; pédicelles pubescents, courts, por-

tant 1 ou 2 braotéolels; fleur de 4,6^5 mm. d'e haut, 4-merles; sépallleis

libres jusqu'à la base, atténués de la base au sommet obtus

(!2,7-3 X 1,4 mm. à la base), velus à l'extérieur, glabres sur la face

interne; pétales étroitement oblongs (4 x 1 mm.), densément pubes-
cents en dehors, glabres en dedans; étamines externes dépassant
les sépales; filets slaminaux cylindriques jusqu'à la base, 2 fois

plus longs que les anthères; anthère de 1 mm., 2; rudiment d'ovaire

très velu, subglobuleux. Pleurs 9 isoléeis ou par 2-3 au sommet des

rameaux courts, plus courtes et ptlus larges (4x3 mm.), à sépales

et pétales plus petits, à staminodes les plus longs plus courts que
les sépales; ovaire hérissé à style court. Fruit obovale sublosangu-
laire (14-liô x M mm.), apicmlé-aigu, contracté-atténué vers la base;

arillode à 4 lobes inégaux, recouvrant les 2/3 <?nviron du noyau;
exocarpe et noyau à déhiscence ordinaire; graine du genre.

Buissons xc'rophiles sur sables ou rocailles siliceuses ou calcaires, de

à 800 m. d'altitude, sur le versant occidental; fi. : en saison sèclw
d'avril àbctobrc; fr. et f. en saison des pluies.

;
Ouest y: env^_du mont Tsitondroina (Boina), Perrier 980; Anibonjîo,

Pervillé 609,mpe\ mont Bekinoly, près Zazafotsy rBctsileo), Perrier

5849; vallée che—HT .Menarahaka (Sud-Betsileo, bassin de la Mananara),
Humhert 3039; environs de Beroroha, bassin du Mangoky, Hiimbert 11291.
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Commiphora (H. Pcrrier de la Bàthie). burséracées.

Sud-Ouest : Moronda\a, Grevé 33, type de lialsninea Greveana Baill.;

environs de Tuléar, Hnmbert et Verrier 2525; environs du lac Manam-
petsa, Perrier 19101.

3. Commiphora Lamii H. Perr. in Mèm. Muséum, XVIII

(1944), p. 275.

Arbuste très ramifié de 2 à 4 m. de haut, à rameaux un peu

déconibants, souvent couverts d'un enduit blanchâtre, de 2,5-4 mm.
de diamètre aux extrémités, de 2 sortes les principaux à feuilles

distantes et le plus souvent trifoliolées, les courts à feuiûles groupées

au .sommet et en général unifoliolées; organes jeunes (tiges, feuilles

sur les 2' faces, pédicelles, fleurs à la base) couverts d'excroissances

cireuses vermicuilées et rougeâlres, disparaissant plus ou moins au

cours du développement. Feuilles développées glabres, les trifo-

liolées à pétiole (rachis) long de 1 à 3' cm., portant au sommet les

3 folioles très rapprochées et très inégales, les latérales sessiles,

(le suborbiculaires à largement elliptiques (l,4-'2i,8i X 1-2 cm.), la

terminale très courtement (à peine 1 mm.) pétiolulée, obovale ou

oblancéolée (3,4-4,7 x 1,2-2,6 cm.) et en coin à la base; feuilles

unifoliolées à pétiole ordinairement court (1^5 mm.) et à foliole

subrectanguilaire, presque ausisi large à la base qu'au sommet, ou

elliptique et très courtement atténuée à la base (2,2i-4 X 1,5-2,4' cm.),

toujours arrondie et parfois émarginée au sommet; folioles des

2 sortes de feuilles d'un vert grisâtre pâle en herbier, finement

dentées surtout vers le sommet, à nervation (nervures secondaires

et réseau) saillante suir liels 2 faces. Fleurs $ normalement en deinaes

glomérules terminaux de îQi^SO' fleurs subsessiles (parfois inflores-

cences-galles en glomérules de 4-5' épis courts (0,5-2 cm.) de fleurs

isolées ou fasciculées); bractées couvertes d'un court tomentum

rougeâtre avec quelques petits poils glanduleux, cet indûment plus

clairsemé se retrouvant sur les pédicelles très courts et la base des

Heurs; fleurs 4-mères, de 4 mm. 5 de haut; réceptacle obconique;

calice de 2 mm., à lobes trinervcs un peu plus courts que le tube;

pétales oblancéolés (3,2ï X 1 nmi.); étamines les plus longues dépas-

sant les lobes du calice; filets un peu plus longs (1 mm. 4) que

l'anthère (1 mm.); disque mince; rudiment nul. Fleurs $ en glomé-

rules plus pauciflores (10 fl. au plus), plus petites (3 mm.), à pédi-

celles plus longs (1-2 mm.); lobes calicinaux et pétales plus courts;

ovaire glabre. Fruit obovale (9-12 X 6-1'Û' mm.), atténué du tiers
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H. HUMBKHT. FLOHE DE MADAGASCAR.

supérieur à la base, arrondi et parfois courtement apiculé au
sommet. Feuilles variables; on peut observer sur un même
piied des feuilleis 3-foliollées, à folioles latéraOeis ovaleis^aiguës

(î,3-2 X C',8-1,3 cm.) et à foliole terminale obcordiform.e
(2 X 1,5 cm.) ou étroitement oblancéolée (5,5-(;,3 X 1,5-2 cm.); des
feuilles 1-folioIées, à long (1,5-3,5 cm.) pétiole et à foliole plus ou
moins largement échancrée au sommet et plus ou moins atténuée
ou non vers la base. — Fig. Il, 9-14.

Buissons .xérophilcs, sur les sables, à basse altitude et à proximité de
la mer; fl. on saison sèclic, de mai à septembre.
SuD-OiEST : environs de Tuléar, Hiimhert et Perrier 2404, Humbert et

Sminglc 5Î62, Verrier 12799 et 4411; dunes entre le lac Manampetsa et la
mer, Perrier 5871; du lac Manampetsa au delta de la Linta, Humbert et
Sii'ingle .^)S5f); environs d'Ifotalia, Lam et Meeuse 54r)6 ; Ambovombe,
iJecary 3337.

4. Commiphora sinuata H. Perr. in Mcm. Muséum, XVIH
(1944), p. 275.

Arbuste à très nombreux rameaux, les principaux allongés, très
en zig-zag, à feuilles alternes et distantes, portant à chaque emtre-
nœud des ramuscules très courts, souvent subnuls, terminés par
un groupe de 2-3 feuilles très rapprochées et par des fleurs sub-
se&siles, peu nombreuses {$) ou même soilitaires (9). Feuilles de
1-4 cm. de long, trifoliolées, parsemées jeunes, surtout sur le

pétiole, les pétiolules, les^ nervures et les bords du limbe, de petits

poils recourbés, promptement caducs; pétiole de 5-15 mm. de long,
cylindrique, presque filiforme; folioles latérales subsessiles, d'orbi-
culaires à largement ovales (4-15 x 4-10 mm.), la terminale courte-
ment (0,5-3 mm.) pétiolulée, oblongue ou obovaie (7-2(0i x 3^12 mm.);
3-4 paires de nervures secondaires très fines, peu visibles à l'œil
nu. Fleurs glabres, non vues en bon état. Frui't sessile ou s/ubsieissliflif

au sommet des rameaux courts, bivalve, glabre, obovoïde
(l'0-13 x 7-8 mm.), terminé par un long (2,5-3 mm.) rostre. Noyau
ova'le-aigu (9-12 x (i-6,5 mm.), blanc, entouré sur le tiers inférieur
d'un arillode d'un rouge orange vif. — Fig. III, 1-5.

Btlis^ns à xérnphytcs sur rocailles calcaires, à l)asse altitude.

Sud/Ouest/ : baie de Saint-.Augustin, près de l'embouchure de l'Onilahy,
Perrier 5871 bis; vive Est du lac Manampetsa, Perrier 19072.
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Commiphora (H. Perricr de la Bâthic). BUnSERACEES.

F>r. Iir. - Commiphora sinuata : 1, rameauX 1 2 : 2, feuilles (la plus pr.nd.- cl la pl,,s

pelitol X l'r> : 3, fruit X 1,o ; 4, valve X l,^ ; «, noy«n X l.>. - C. Humberaj ,, ,,

rameaux feuilles x2/;î: S, feuilles XI,:; : 9, rameau en Jleur Q l jeunes fruits X2 3

10, rameau en fruits X2/3; 11, fleur cfX 3; 12, Heur Ç X 3; 13, noyau XJ
- C. bre-

vicalyx Il rameau en Heurs et feuilles X 12 ; 1;), rameau avec fruits X 1/2.

(i06' Famille.) i:



H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

\C 5. Commiphora Humberti H. Peir., in Mèm. Muséum, XVIII
(1944), p. 276.

Arbuste ou petit arbre très ramifié; rameaux à écorce d'un gris

blanchâtre, ridée en long, assez minces aux extrémités (1-1,5 mm.
diani.), les uns allongés et à feuilles alternes, les autres très courts
et portant au sommet 1-2 feuilles très rapprochées. Feuilles vrès

petites (8 mm. de long et presque autant de large) et glabres à leur

complet développement, le plus souvent à 3 folioles, rarement 5,

sessiles au sommet d'un pétiole court (3-5 mm.), les latérales

elliptiques-obtuses (3,3-4,5 x 2-2,7 mm.), la terminale plus grande
(4,5-5 X 3-4 mm.), obovale, en coin large à la base, très obtuse au
sommet et vaguement ondulée-dentée dans la moitié supérieure;

limbe glabre mais couvert de très petites granuilations cireuses qui
disparaissent dans l'eau bouillante; 3 paires de niervuresi secondaires

peu visibles, anastomosées en grands arcs. Fleurs disposées em
petites (2 cm. à peine) cynies entièrement glabres, aussi larges que
hautes, lâches, solitaires ou groupées par 2-3 au sonmiet des
rameaux, courtement pédonculées (2-7 mm.) et à ramifications

divariquées; bractées très petites; pédicellès grêles (2-4 mm. de
long). Fleurs $ allongées (5 mm.), à réceptaclle obconique; sépales

presque libres, étroites (3,5 x 0,8 mm.); pétales lancéolés linéaires

(4x1 mm.); étaniiiics les plus longues ne dépassant pas les sépales,

à filet élargi à la base et aussi long (1 mm.) qire Fanthère ovale-

obtuse; rudiment d'ovaire rougeâtre, très petit. Fleurs $ en général

un peu plus petites (3,5'-4 mm.), réceptacle en coupe peu profonde;
pétales plus petits (2v5 X ©,4 mm.); ovaire glabre, un peu compri-
mé, muni de part et d'autre d'une costule latérale, à style aussi

long que lui. Fruit ovale-lancéolé (lu x (î mm. à la base), atténué

au-dessus du milieu en un rostre aigu; noyau noir, un peu compri-
mé, recouvert sur la moitié inférieure, d'un arille rouge, dilaté

latéralement en 2 ailes étroites et sur les faces en 2. costules

saillantes (presque tétraptère). — Fio. III, (5-13.

Buisst)ns xérophiles, à basse altitude, sur rocailles calcaires:

fl/'î ^cptentbre.

ISuiyOuEST) : environs de Tulcar, Hnmbert et Perrier 2522; vallée d.z

l'OîïïlaliV, vers l'embouchure, Hnmbert 2629; littoral du Pays Mahafaly,
Perrier 12782; environs de Bchara, bassin inférieur du Mandrarc,
Humbert 3650; S. \V. d'Ifotaka, Lam et Meeuse 5480.
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Commiphora (H. Perrier de la Bàthie). BURSERACEES.

\%
6. Commiphora brevicalyx H. Perr., in Mém. Muséum, XVIII

(1944), p. 277.

Arbuste entièrement glabre; rameaux rougeâtres, irrégulièrement

striés, assez grêles (1-1,5 mm. diam.) aux extrémités. Feuilles de

1,5-6 cm. de long, hétérochromes, vertes en dessus, glauques-blan-

châtres en dessous, à 3-7 folioles, d'impaire souvent 2-3 fois plus

grande que les latérales; folioles latérales courtement (1-3 mm.)

pétiolulées, presque orbiculaires (4-12 mm. diam. euv.), l'impaire

largement obcordée, souvent 2 fois plus large que longue

(7X14 mm. env.); bords entiers sauf au sommet vaguement cré-

nelé de 'la foliole impaire; 2^4 paires de nervures secondaires avec

un réseau à larges mailtes, le tout peu visible. Rieurs disposées en

cymes composées tripares, axillaires, pédonculées, de 1,5-5 cm. de

loug, souvent 7-florc<s (cymes 2 plus courtes eit plus paucillores),

grêlies, glabres et à ramifications divariquées; bractées petites

('0 mnî. 6), ob.tuscs; pédicelles grêles, de 5 mm. env., épaissis gra-

duellement de la base au sommet. Fleur de S mm. de loug, 4-mère.

Calice court (1 mm.), à lobes deltoïdes-obtus, à peine plus courts

que le tube. Pétales oblancéolés (4 X 1 mm.), obtus, presque ongui-

culés. FJamines oppositisépales longues de 3 mm. 5, à filet environ

3 fois plus court que l'anthère oblongue et -apiculée. Disque muic.-.

Pédicelle fructifère de 5 à 10 mm. de long, épaissi graduellement

de la base au sommet. Fruit ovale-rostré ou ovale-aigu (1,3 X 1 cm.),

convexe dorsalement et muni au milieu de la face interne plus

plate d'une carénule anguleuse, l'exocarpe pourtant déhiscent en

2 valves seulemeut. — Fig. III, 14-Î5.

Buissons xérophiles sur roclies siliceuses, entre 400 et <.00 m. d'altitude,

sur les montagnes du S. W.; fl. et fr. : septembre-janvier. Nom vulg.
:

SuDrÔuEsh CEN(Î^ : s. w. d'Ifotaka, Lam et Meeu.e a459; vallée de

la'^MXmbolo, aflïuent du Mandrare, aux environs d'Isomono. Humherl

Vmm- vallée de la Sakamalio, affluent de la Manambolo (bassin du

Mandrare), Humbert 13:141; bassin supérieur du Mandrare, du col de

Vavara à la vallée de la Manambolo, Humbert 6/18.

7. Commiphora Marchandii Engler in DC. Mon. Phan., IV

(1883), 26. Commiphora pulvcrulenta Guill. in Bull. Soc. Bot.

Fr., LVI (1909), 142.
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Arbuste de 2-4 m. de haut, à 2 sortes de rameaux, les uns allongés
et à feuilles alternes et distantes, les autres courts et à feuilles
rapprochées en bouquet terminal, assez épais (2-5 mm. diam.) aux
extrémités, brunâtres cannelés, avec des aspérités formées par les
cicatrices foliaires et quelques lenticellcs arrondies; jeunes pousses
couvertes en entier (écailles des bourgeons, tige et feuiMeis) d'un
indûment cireux (soluble en majeure partie dans l'eau chaude),
épais, constitué par des écailles hérissées et des émergences vermi-
culaires, d'abord jaune d'or, puis hrun-femigineux, persistant plus
ou moins sur la page inférieure des feuilles développées. FeuL"Jles
de 4-10' cm. de long, à 1-7 folioles (le plus souvent 3, très rarement
1 ou 7); pétiole et rachis grêles; folioles latérales courtement
0,5-5 nmi.) pétiolulées, ovales, oblongues ou ovales-lancéolées
(2,f>-4 X 1-1,8 cm.), souvent 2 fois plus petites que la terminale,
celle-ci à pétiolule plus long et à limbe variable de forme et de
dimensions, ovale ou oblong, parfois éohancrées en cœur à la base;
toutes flonguement acuminées, obtuses ou arrondies à la base et à
bords entiers; nervures fines, immergées, plus visibles sur Ja face
inférieure. Inflorescences des 2 sexes courtes (rarement jusqu'à
110 cm. de long) souvent pauciflores (1-7 fleurs, au plus 20) en grappe
spiciforme de glomérules ou de fleurs isolées, à pédoncule grêle
aussi long que la partie florifère, entièrement couverte très jeune
du même indûment que les jeunes pousses, glabres ou glabrescentes
ensuite; bractées très petites (1 mm. au plus), rougeâtres, caduques;
pedice^Ies courts (1-2 mm.). Fleur $ de 5 mm., 4-5-mères, à récep-
tacle courtement obconique; calice de 2 mm., à lobes deltoïdes
ohtus; pétales linéaires (i5 x 0,7 mm.); étamines oppositisépales de
3 mm., à filet filiforme '2-3 fois plus long que l'anthère oblongue;
disque en 8-10' lobes distincts; pas de rudiment d'ovaire FOeur ç
plus courte, plus large, à .réceptacle moins profond; disque épais,
subentier; ovaire glabre, u,n peu comprimé, à style court. Fruit
largement ovale ou subglobuleux (111-13 x 9-li0 mm.) arrondi à îa
base, comque-aigu au sommet, à valves épaisses (3 mm.) et charnues.
Noyau d un noir mat, bombé sur une face, presque plan sur l'autre,
entoure sur le tiers inférieur d'un arille blanc sur le sec, mais d'un
rouge brillant sur le vif; graine sphérique. — Fin. IV, 1-3.

Buissons xérophitcs, du littoral à 800 m. d'altitude, commun de la
prescu ,1e Radama à Fort-Dauphin; fl. : octobre-novembre. Noms vulg. •

ihiro. Tsivoanzao.
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Commiphora (H. Perrier ik^ la Bùthie). BURSERACEES,

Fi.i. IV. — Commiphora Marchandii : 1-2, niiiR'niix rf X I 2;:J, ramoaii y X 1 2.
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H. HUMBEHT. ^- FLORE DE MADAGASCAR.

Oi'KST^ : Bongolava (Boina), Verrier 5857; environs de Majunga, Hum-
h^t^^A^, Poisson 65, 2<" voj-age; environs de Madirovalo (Boina), Février

5872; cnv. d'Ankirihitra et du mont Tsitondroina (Boina), Perrier 981,

1348 et 1348 bis; Ainboiigo, Perinllé 669, type de C. A/«rc7i«m/H7 plateau

d'Horonibe, à l'W. de la vallée d'Ihosy (confins S. W. du Domaine central),

Humhert 2956; Zazafotsy, à l'Est d'Ihosy (id.), Perrier 5867; envirous
d'Ihosy (id.), Humbert 14444; 5 kil. au S. de Bctroka (id.), Lam et Meeuse
3523; mont Vohipolaka au N. de Betroka (id.), Humbert 11684; vallées

du Mangoky et de l'Isahena, près Beroroha (Menabe), Humbert 11337;
plateaux et vallées de l'Isalo (confins des domaines Ouest, Sud-Ouest
et Centre), Humbert 2814.

'^iro-OijsT :. Morondava (confins de l'Ouest et du Sud-Ouest), Grevé
^i^iîypé du_C^ulverulenta Guill.; vallée moyenne du Mandrare, Hum-
bert 123M.

~""~'~' ^

/

^
q / 8. Commiphora stellulata H. Perr. iii Mém. Muséum, XVIII
^ (1944), p. 278.

Arbre rie taille variable (4 à 21] m. de haut) à écorcc jaunâtre
s'exfoliant en volutes minces comme celle du bouleau; rameaux d:-

2 sortes, les uns longs et à feuilles alternes, les autres courts à
feiMlles rapprochées en houquet terminal; parties jeunes couvertes
d'un tomentum d'abord très dense et d'un rouge ochracé, puis moins
épais et d'un brun ferrugineux, constitué par de petits poils groupés
en touft'es stelliformcs. Feuilles développées grandes (12-21 cm. de
long), à 9-11 folioles inégales d'un vert sombre et parsemées en
dessus (le poils étoiles, en dessous blanches et très densément
couvertes des mêmes poils, lancéolées ou ovailes-lancéolées

(3,3-8 X l-2i,8 cm.), arrondies et parfois un peu en cœur à la base,

atténuées très aiguës du tiers inférieur au sommet ou longuement
subacuminées, les latérales à pétiolule très court, plus large que
long, et la terminale à pétiolule plus allongé (3-8 mm.); bords du
limbe parfaitement entiers; 1!2^1'5 paires de nervures secondaires,
visibles sur lia face supérieure, immergées en dessous. Hores $ et £

non vues. Infructescences groupées à la base des pousses feuillées,

coi'Ttes (1-3 cm.) portant au sommet 1 ou 2 fruits d'une gros.seur

peu ordinaire dans le genre (2 X 1,4 cm. au milieu), courtclment

et peu contractés à la base, atténués-coniques au .sommet, parsemés
de quelques vestiges d'indûment étoile; noyau à arille ne paraissant

pas dépasser le quart inférieur, non vu à maturité complète. —
FiG. V, 1-2.

— 2.1 — (106' Famille.)
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forêts tropophilcs, sur rochos ou sables siliceux, à basse altitude,,
non observé en dehors du secteur Ambongo-Boina du Domaine occidental;
tri : janvier.

V^LEST : Ankaladina, rive ijanche de la Betsiboka (Boina), Perrier 1523;
Ampasimentcra, dans le bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 5856.

\C^^ 9. Commiphora Aprevalii rBaill.) Guillaumin, in Bull. Soc.
Bot. Fr., LVI (1909), 142. ^ Balsamea AprevaUii Baill. in

(1<^ 6>a/jrf. Hist. Nat. Madag., Bot. Atlas IV (1894), t. 226 d.

Arbuste ou petit arbre de 2-5 m. de hart, à organes jeunes (tige,

feuilles, inflorescences et fleurs) couverts d'une dense toison d'un
roux clair, coustituée par des poils stellés plus ou moins caducs,
mais persistant néanmoins en partie sur le rachis et les nervures
des feuilles développées, l'axe des infructescenccs et tes fruits.

Feuilles à leur entier développement de 11 à 20 cm. de îbng,
à 7-11 folioles vertes sur les 2 faces, peu inégales, les infé-
rieures et la terminale ordinairement plus petites, lancéoil^2:;

(3,5-7 X 1,3-2 cm.), obtuses ou arrondies et plus ou moins inéqui-
latérales à la base, atténuées au sommet ou courtement acuminée;;
pétiolulcs latéraux de 2,5-5 mm. de long; pétiohiLé terminal de
5-10 mm.; bords du limbe entiers; 1C-Î2 paires de nervures secon-
daires fines, visibles sur les 2 faces. Inflorescences S longues de
3-2i0 cm., entièrement couvertes jeunes de poils stellés plus ou
moins caducs, en grappe spiciforme, en bas de cymules pluriflores
(jusqu'à 9 fleurs) denses, distantes et très courtement pédonculées,
dans le haut de glomérules, puis enfin de fleurs isolées; pédieellei
de 1 mm. env. de long; fleur 4-mère, de 4. mm. de haut; calice d >

2 mm., 5 de tong, à lobes 5 fois plus longs que le tube; pétales
oblancéolés (3,5-4x0,9-1 mm.); étamines les plus longues do
2,6-3' mm., à anthère apiculée, 3 fois plus courte que le filet; disque'
en cupule 8-échancrée, glabre; pas de rudiment d'ovaire. Inflo-
resccnees 9 plus courtes (2i-9 cm.), en grappe simple pauciflore
(2-10 fleurs); fleurs $ non vues à l'anthèse. Infnicfleseences glabres
ou presque (vestiges de poils stellés); pédicelles fructifères de
l-o mm.; fruits subgilobuleux ou un peu obovales (8-12 x T-liQmm.),
courtement apieulés-aigus; exoearpe bivalve; noyau un peu obovallc",

subaigu, à arille brun ou rougeàtre en recouvrant le tiers inférieur
environ.
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Commiphora (H. Pcrrier de la Bàthie). burséracées.

Buissons xérophiles, de à 800 m. d'altitude; péncplainc et niontaiçiies

du S. W., sur roches calcaires ou siliceuses; fl. : septembre-novembre;

fr. : décembre-mars. Noms magaches : Daro, DarosiUij, Durosehatra, Zabi.

^SuDybuEs/ : Morondava, Grevé 83, type; environs de Manja, entre

Morondavâ et le Mangoky, Humbeit 11480 fois; La Table près de Tulcar,

Humbert 14401; forêt de Lavanala, pays des Antanosy émigrés, ,4. Gran-

didier; W. d'ifotaka, Lam et Meeuse 5448; de Tsivory à Anadabolava,

Humbert 12287 bis; vallée moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava,

Humbert 12383 bis et 12545; vallée de la Sakamalio, affluent de la Ma-

nombolo, bassin du Mandrare, Humbert 13328; vallée de la Manambolo,

affluent du Mandrare, aux environs d'Isomono, Humbert 12937; bassin

supérieur du Mandrare, du col de Vavara à la vallée de la Manambolo,

Humbert 6721.

Var. granulifera H. Perr., in Mém. Muséum, XVIII (1944),

p. 279.

Ne diffère qu'en un point du type : les poils stellés sont rem-

placés par des granulations plus précocement et plus complètement

caduques^

Même habitat que le type.

SiTD-OuEST (montagnes) : vallée de la Manambolo, affluent du Mandrare,

ad^.'w. de Maroaomby, Humbert 12767; vallée moyenne du Ma(ndrare,

près d'Anadabolava, Humbert 12359.

DjXr>i ) 10- Commiphora tetramera Engler in DC. Mon. Phan., IV

'^?I_!i/(1883), 27.— Balsamodendron tetramerum L. March. in sched.;

^r^P^^CoIophonia tetramera Boi^in in sched.; Balsamea tetramera

Bail], in A. Grandidier, HisL Nat. Mad., Bot., Atlas IV (1894),

•^
t. 226 d.

Arbuste ou petit arbre de 2 à 5 m. de haut, entièrement glabre

mais avec les organes jeunes couverts avant <léveloppement

complet de très fines granulations invisibles ou peu vis.bl.s a 1
œil

nu, très précocement caduques; rameaux de 4-6 mm. de diamètre

aux extrémités. Feuilles alternes ou rapprochées au sonmiet des

rameaux de 16 à 20 cm. de long, à 5-13 folioles (Ô-7 le plus souvent);

pétioluk4 latéraux plus ou moins allongés (1-14 mm.); folioles

latérales oblongues ou ovales-acuminées, arrondies et inequdate-

rales ou non à la base; bords entiers; nervures secondaires et

3"^^

,,4<^
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H. IRMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

réseau un peu saillant srr les 2 faces. Inflorescences groupées à

la base des pousses feuillées ou solitaires à l'aisselle des feiilEes

inférieures de cette pousse, des $ grêles, de 30-25 cm. et plus de

long, en grappe très lâche de cymules courtement pédonculées at

3-5-flores dans le bas, puis de glomérules pauciflores et enfin vers

le sommet de fleurs isolées; bractées écailleuses, rougeâtrcs, très

petites et très caduques; pédicelles de 1-3 mm. de long; fleur de

4 mm. de long, 4-mère; réceptacle obconique très atténué sur le

pédiceille; calice de 2 mm. 2', à tube un peu plus long que les

lobes obtus; pétales oblancéolés (3,2 X 0,8 mm.), obtus, récurvés

au sommet; étamines oppoisiitisépales de 3 mm., à filet grêle, 2 fois

plus long que l'anthère oblongue; étamines oppositipétales moitié

plus courtes, à anthère moitié plus petite. Inflorescences $ souvent

aussi grêles et aussi longues, mais à fleurs souvent isolées sur l'axe,

même à la base; fleurs .semblables mais à étamines (stériles) beau-

coup plus courtes, les plus longues dépassant peu la base des lobes

calicinaux; ovaire subglobuleux, prolongé en style épais et long de

1 mm., 5. Fruit subofbicuîaire ou obovale (contour), rostre ou non;

exocarpe bivalve; noyau assez fortement contracté dans le bas, à

arille peu développé.

Forêts tropophiles, le plus souvent sur des roches calcaires, à basse

altitude, assez commun mais paraissant localisé sur la Côte W. entre

Nossi-Bé et Morondava. Nom vulg. : Matambelo.

Cette espèce se présente sous plusieurs formes peu distinctes :

Fa. tijpica. — Feuilles à â-l'S folioles (souvent 5-7), les latérales

2 fois plus iliongues que larges au plus, acumen compris, à péitiolules

de '5'^ mm. de long; sépales à face interne noirâtre avec 3-5 bandes

claires divergentes et disposées comme les doigts de la main; fruit

non connu.

Sambirano : Nossi-Bé, Richard 348, lioivin 2193 hia.

Fa. ciispidata. — 5-9 folioles, plus souvent 7, les latérales allon-

gées, 3-4 fois plus longues que larges, acumen compris, à pétiolules

courts; sépales à face interne jaunâtre, à bandes plus claires à peine

distinctes; pédicelle fructifère court; fruit grand et rostre (l,'8-2 cm.,

rostre de 5 mm. compris).
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Commiphora (H. Perrier de la Bâthie). burséracées.

Ouest (secteur Ambongo-Boina) : Ankirihitra, près du mont Tsilon-

droina (Boina), Perrier 1353 et 6411; bassin moyen du Bemarivo (Boina),

Perrier 5855 et 5866; Marovoay (Boina), Perrier 13443; environs de

Mahaho (Boina), Perrier 17525.

Fa. Mnjiingae. — 5-7 folioles, le plus souvent 7, les latérales 2 fois

plus Icngues que larges au plus, à pétiolules allongés (8-14 mm.):

fruit non rostre, arrondi et très courtement apiculé au sommet.

OiEST (Ambongo-Boina) : environs de Majunga, Perrier 17846.

Fa. riibripes. — 7-li3i folioles semblables à celles de la forme

précédenite; rachis fortement strié, rougeâtre; pétiolules latéraux

de 4-5 mm. de long; fruit rostre de fa. cuspidaia.

Ouest (Ambongo-Boina) : environs de Majunga, Perrier 5876.

y/y^ 11. Commiphora Pervilleana Engler in DC. Mon. Phan. IV
^^^^

(1883), 28. — Balsamodendron Pervilleanum L. March., niss.— i^'^'

^Ç'7^ in Guillaumin, Bull. Soc. Bot. Fr., LVI (1909), 141 in obs.;

Commiphora frnxinifolia Baker in Journ. Linn. Soc, XXII

(1887), 459.

Arbuste au petit arbre de 2^6 m. de haut; écorce d'un jaune

brun à couches externes s'exfoliant en volutes minces (comme sur

le bou'Teau); rameaux brunâtres avec des lenticelles saillantes et

rougeâtres, assez épais aux extrémités (6-7 mm. diam.); organes

jeunes (tiges, feuilles, inflorescences moins les fleurs) couverts de

poils glanduileux de longueur irrégulière et plus ou moins fragiles (1)

ou caducs, persistant néanmoins en partie sur les nervures des

2 faces des feuilles développées. Feuilles de 5 à 16 cm. de long, à

.i-9 folioles (plus souvent 7), toutes plus ou moins longuement et

étroitement acuminées, densément et finement dentées-serruilées

surtout vers le sommet, les latérales courtement pétiolulées,

oblongiies ou ovades-lancéolées (2.,S^5 X 1,6-2,5 cm., sans l'acumien de

8-12 "mm.), la terminale plus grande, ovaile ou obovale

(6-11 X 2,2-4,3 cm.) et plus longuement pétiolulée; 7-12 paires de

nervures 'secon.daires un peu saillantes sur la face inférieure ainsi

(1) La glande se détache souvent des sommets des poils.
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

que le réseau. Inflorescences $ groupées à la base des pousses

feuillées, de 20 à aO cm. de lomg, lâches, à glloniéndes 2-5-flores,

sessilcs dès la base; axe parsemé de poils glanduleux; bractées

lancéolées, aiguës, ciliolées de poils (glanduleux; pédiceilles nuls ou
très courts, portant quelques glandes pédiculées; fleur de 4 mm.,
4-mère, à réceptacle en coupe peu profonde, portant sur la base
quelques poils gilanduleux; calice glabre (2 mm. 5), à lobes 3 fois

plus longs que le tube; pétalltes Jancéolés (3,6 X 1,5 mm.); étamiines

opposilisépales dépassant le calice, à fdet liliforme, non élargi à
la base, pJus long (1 mm, 6) du tiers que l'anthère (1 mm.) apiculée.

Inflorescences $ beaucoup plus coiirltes (2-110 cm.), souvent en
grappe simple, pauciflores, les fleurs rapprochées vers le siommet
du pédoncuJe, semblableis aux $ mais à étaniines (sitaminodes)

oppositisépales moitié moins longues que le cahce; ovaire glabre.

Pédicelles fructifères courts (2f-3 mm.). Fruit largement conlracté

à la base, comprimé, largemen-t obovale (15 x li2 mm. env.), arrondi
et courtement apiculé au sommet, obscurément rebordé latérale-

ment; noyau contracté-substipité et couvert d'une gaine ariK'iforme
d'un rouge orange sur le tiers inférieur. — Fig. VI, 1-3.

Forêts tropopliiles sur sables ou plus rarement sur rocaillcs calcaii-es,

entre et 600 m. d'altitude; fl. : septembre-novembre; fr. : déoembre-i
mars. Nom malg. : Matamhelo.
Ouest : baie de Rigny (Nord), Boivin 2670 (Bernier comm.); berges

sablonneuses du Betsielia, affluent du Rodo (Nord), Humhert 19081;
collines et plateaux calcaires de l'Ankarano (Nord), Humhert 18830; Am-
bongo, PerviUé 605 (type do C. PerviUeana En^ler-X Baron 4404 <type de^
C. fraxinifolia Rakerj ; environs de Majunga (Boina), d'Alleizetle 1452.
Pèrrier ,5877; Ankirihitra (Boina), Perrier 85 ter; Firingalava, entre Mae-
vatanàna et Andriba (Boina), Perrier 85 bis; Tsingy du Bcmaraha (9« Ré-
serve), Leandri 128.

D-Ç^^ Var. glaberrima var. nov.

Entièrement glabre, même sur les très jeunes feuilles, excepté
sur 'les bords des bractées qui portent parfois les poils glanduleux
caractéristiques de l'espèce; folioles latérales sessiles, plus large-
ment ovales.

Ouest : Tsingy du Bemaraba (9" Réserve), Leandri n"" 121 et 126 (.avec

la forme typique).
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Commiphora (H. Pcrrier de la Bàthie). BURSERACEES.

Fin. VI. Commiphora Pervilleana : I, ran.eau çf X l'i; 2, rameau Ç Xl/2;

3, noyaux X '^
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II. HUMBKHT. FLORE DE MADAGASCAR.

'^ 12. Commiphora Leandriana H. Peir. in Mém. Muséum,

XVIII (1944), p. 280.

Arbuste de 2-4 m. de haut; rameaux aux extrémités assez grêles

(3 mm. diam.), finement cannelés; jeunes pousses non vues, mais

très probablement couvertes de petits poils glanduileux, car les

tiges, les feuillies développées et l'axe des infructesceuces, glabres

ou glabrescenits, présentent, dans îles anfractuosités de l'écorce, des

rachis et des mervures, des vestiges manifestes de poils courts et

glanduleux. Feuilles développées de 10'-1'5 cm. de long, à 5-7 folioles

distantes et divariquées, k's latérales sessiles ou très courtement

(au plus 1 mm.) pétiolulées, la terminale plus longiiememlt (5-12mm.),

peu inégales, oblongues ou ovales-lancéolées (3,5^7,2 x 1-3 cm.),

arrondies, anguleuses ou parfois fortement inéquilatérales à la base,

bordées de 5-7 grosses dents arrondies sur chaque bord et termi-

nées par un long (7-l>0 mm.) acumen étroit et obtus; 5-7 paires de

nervures secondaires fines et immergées. Fleurs des deux sexes

non vues. Infructescenoes de Q-W cm. de long ne portant vers le

sommet qu'un petit nombre de fruits; pédicelles de 5 mm. de long,

épais; fruit obovale longuement rostre (2. cm. x 8-9 mm. au milieu

de la partie fertile), atténué de ce milieu vers la base presque

carrée et vers le sommet en long (6-9 mm.) rostre; noyau

(l'2 X '8-9 mm.) pourvu seulement à la base d'une gaine arilliforme

très courte. — Fig. V, 3-4.

Forêt tropopliile sur calcaires bathonicns à moins de 100 m. d'altitude.

Ouest : Réserve naturelle de Namorotia (Ambongo), Perrier 6407.

aoM 13. Commiphora Guillaumini H. Perr., in Mém. Muséum,
XVIII (1944), p. 281.

Arbre de ÎO^aOi m. de haut, à tronc de 5'3i-7'© cm. de diamètre;

écorce grisâtre, lisse; rameaux aux extrémités assez épais (7-8 mm.
diam.), d'un vert-sombre avec quelques grosses lenticelles rouges;

suc résinieux copieux et blanc; organes entièrement glabres, mêma
jeunes avant développement complet. Feuilles de 2'3-3'5 cm. ds long,

à 13-15 folioles; rachis à partie inférieure (pétiole) cylindrique,

plus haut comprimé latéralement et finement canneilé; folioles

latérales assez longuement (4-8 mm.) pétiolulées, ovales-lancéolées
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Commiphora (H. Perrier de la Bâthie). burséuacées.

ou liancéolées, arrondies à la baise, atténuées plus haut graduelle-

ment puis acuminées en longve pointe snbai;4iië. la terminale plus

lon,guement pétiolulée (jusqu-à 2 cm.), plus gramde (8,5-lQ

X 2,5-3,5 cm.) ; 12-15 paires de meirvures secondaireis courtes, peu

ascendantes, saillantes et visibles ainsi que le réseau sur les 2 faces,

luflarescenceis $ en longues {20-4iO^ cm.) grappes pendantes iW

cymules tripares; pédicelles de 4^8 mm.; bractées jaunâtres

étroites, linéaires ou lancéolées-linéaires, les inférieures mesurant

jusqu'à 15 mm. de long, les supérieures longues au plus de 3 mm ;

fleur de 4 mm. de haut, 4-mère, rarement 5-mère, à réceptacle

obconique, assez profond; calice de 2 mm., à lobes semi-ovales,

obtus, un peu plus longs que le tube, S^nerves; pétales plies en

nacellle concave, atténués vers les deux extrémités; etammm oppo-

sitisépalcs de 2 mm. de long, à iilet épais, plat à la base moins

de 2 fols plus long que l'anlhère largement ovale. Inflon^-

cences 9 plm simples clî pauciflores; fleur semblable, mais a pet.^es

récurvés au sommet; staminodes oppositisépalcs ne ^^P^^^^; P^?

la moitié des lobes du calice; ovaire
^'^^^%^^:f-'''''''^^^^^^^^^

en stvlc très court à gros stigmate capité. ^-it gros spher qv

(jusqu'à 2 cm. 5 de diam.) ou ovale (2-2.o X f^ -m
,
exocai^p.

bivalve, épais (8 mm.), très charnu; noyau -^ov 1 ,
attem^ rs

la base, noir, recouvert à la base par a'organe

^f^^^^^^^^^;^
ici plus épais et plus développé sur la face

^«-^/"^^^^J ^^^ !

d'abord puis devenant d'un rouge vif au contact de 1 air ou

desséchant. — Fig. VU, 1-7.

Por.ts tropopbiles sur roches ^H^-^
^V^ltr^^-n'c.- ^i-

d'altitude; fl. : à la fin de la saison sèche, fr en

Nom mnlg, : Sa.koanala; bois blanc, de bon usa j,

,^^,^ ^^.^^

OCBS. : bassin ^^y^^
f^^'^^'';^ 1: ............ (Boina,.

Moratailra, rive droite de la « '^«'^«;/
^.^ ^,,^,,j,a (Boina), Perrier

Perrier «40.5; Firingalava, entre ^•«;^'^*''"^"
^^^ -,361; causse du

521: Kan^akama, sur le causse
^^f^^l^^'^^jj^oe; Tsingy du Be-

Kelifely, bassin de la Kiananga (Ambongo), Perr^er

maraha (Menabe), Leandri 496 et 1042.

• r.^ u Perr in Mcm. Muséum,
. - 14. Commiphora laxecymigera H. Peu-,

-^OS XVIII (1944), p. 281.

j i,n.u- f-Torce d'un jaune rougeâtre, s'exfo-

Arbre de 5 à 10 m. de haut, ^-«^^^
âtres finement cannelés, de

liant en volutes minces; rameaux rougeatres,

(106° Famille.)
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

3-4 mm. de diamètre aux extrémités; organes entièrement glabres

même très jeunes avant complet développemenit. Feuilles alternes

ou groupées au sommet des rameaux, de 2l!)' cm. et plus de» long,

à 23-2i5 folioles courtement (1-2 mm.) pétlolulées, étroitement

linéaires ou lancéolées-linéaires (plus de ÎO fois plus loingues que

larges), finement déniées sur les bords et à courtes nervures seco^n-

daires presque horizomtales, non vues d'ailleurs à leur complet

développement. Inflorescences $ groupées par 3-5 à la base des

pousses feuillées, de 7-10 cm. de long, en cymes paniculées 3 fois

ramifiées, très lâches, à ramifications de 2'" o^rdre aussi longues que

le pédoncuJe, celles de 3^ ordre terminées par 3^5 fleurs; pédicelles

de ilongueurs très inégales (de nul à 4 mm.); fleurs 4-mères, rare-

ment 5-mères, de 3 mm. 5 de haut, à réceptacle en coupe peu pro-

fonde; sépales libres, triangulaires et presque obtus (1,5 x 1,5 mm.
à la base); pétales ovales-lancéolés (2,5 X 1,5 mm.), anrondis-

subtronqués et très courtement contractés en onglet à la base; éta-

mines oppositisépales égalant à peu près les sépaJes, à fllet épais

et large, 2 fois plus court (0 mm. (î) que l'anthère oblongue

(1,3 X '0,5 mm.); étamines oppositipétales à filet subnul; rudiment
d'ovaire nul. Inflorescences $ elt fruit non viis,

r 'ï^'orêt tropopliile sur des grès, vers 100 m. d'altitude; fl. : septembre.

M]lL'E&T : bassin moyen du Mangoky (Menabe), Perrier 12861.

15. Commiphora Coleopsis H. Perr., in Mém. Muséum, XVIII

(1944), p. 282.

Arbuste de 1 à Q m. de haut, à port de Colea, ordinairement

simple, le tronc teirminé par un bouquet de grandes feuilles, entiè-

rement glabre; suc résineux incolore; stipe vers le sommet à cica-

trices foliaires larges et assez saillantes, à l'extrémité de (5-7 mm.
de diamètre. Feuilles de 2ii> à 4f) cm. de long, à 11-17 folioiles

(ordinairement 13); base du pétiole noirâtre et dilatée; rachis

grêle (2 mm.), très finement cannelé; pétiolules latéraux très courts

(1-3 mm.); pétiolule terminal aillongé (12-115' mm.); folioles assiez

inégales, les plus inférieures ovales ou ovales lancéolées

(4,2-5,5 X 1,7-3 cm.), les médianes et les supérieures oblongues-
lancéoilées (8-11 x 2,C>-3,'5 cm.), la terminale plus large (&,5-8,5 X
2,5-3,5 cm.), les inférieures et les médianes arrondies ou peu inéqui-

latérales à la base, les supérieures et la terminale inéquilatérxUes
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H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

et en coin à la base, toutes acuminées-aiguës au sommet et bordées

de grosses dents de scie obtuses, ascendantes et d'inégales gran-

deurs, les plus grandes vers la basie; 5-6 paires de nervures seco'n-

daires très fines, anastomosées en grands arcs. Inflorescences des

2 sexes non vues. Infructescences de 6-l'2 cm., groupées par 5*-7 sous

le bouquet terminal de feuilles; pédicelles fructifères isolés, épais,

longs de 3-4 mm.; fruit ovale-^roslré (IC X 7 mm. avec en plus un
rostre de 4--» mm.), arrondi à la base non contractée; valve interne

ornée de 3 costules; noyau peu atténué au sommet, entouré entière-

ment d'i'iUie gaine arilliforme charnue. — Fig. VIII, 1.

Forêt tropophile, sur calcaires éocènes ou crétacés, non loin de la mer;

ÎT^: février.

Ouest : environs de Majunga (Boina), à Maevarano, Perrier 5878.

16. Commiphora pterocarpa H. Perr., in Mém. Muséum,
XVIII (1944), p. 282.

Grand arbuste ou arbre de 3 à li5 m. de haut; écorce à rhytidome

annulaire; rameaux aux extrémités de 4-6 mm. de diam.; tiges et

feuilles glabres à coanplet développeiment mais jeunes pousses non
vues. Feuilles alternes ou rapprochées au sommet des rameaux, de

2-Ù-3f(j> cm. de long, à 7-9 folioles, 9 le plus souvent; rachis blan-

châtre, finement cannelé; pétiolules allongés et grêles, les latéraux

de 15-25 mm. de long; foilicles orbici'ilaires ou largemani ovales

longuement acuminées (lame : 3-4,5 x 2,'5-3,6 cm., acumen très

étroit de 112-117 mm. de long), arrondies avec un coin court décur-

rent sur le pétiole et parfois un peu inéquilatérales à la base,

bordées de petites dents mousses à marge cartilagineusie; 5-7 paires

de nervures secondaires plus visibles, bien qu'immergées, sur la

face inférieure. Inflorescences des deux sexes non vuesi. Infructes-

cencEs très courtes (10-112 mm.), groupées par 2-4 au-dessous des

pousses feuililées, portant au sommet de 1 à 4 fruits sessiles ou

subsessiles, un peu en losange (l'(5-2lî> x 12-1'4 mm.); un peu plUs

comprimés que d'ordinaire (G mm. d'épaisserr au milieu), égale-

ment afténués-obtus vers les deux extrémités, bordés d'une aile

manifeste, atteignant 3 mm. de large au sommet et à la base;

exocarpe déhiscent en 2 valves. Noyau un peu losangulaiire

(12 X 8 mm.), peu comprimé (6 mm. d'épaisseur), muni à la base

seulement d'une gaine arilliforme rougeâtre. — Fig VIII, 2-6.
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Forêts Iropophilcs ou buissons xérophilcs, vers 200-250 m. d'altitude;

^r. îv décembre. Nom malg. : Daro.

Si/O-OiEST (montagnes) : vallée moyenne du Mandrare, près d'Anada-

bolava, Hiimbert 12384 bis et 12550; vallée de la Manambolo, bassin du

Mandrare, Humbert 12768 bis.

17. Commiphora Mafaidoha H. Perr., in Mêm. Muséum,
XVIII (1944), p. 283.

Arbre de 12-15 m., à écorce d'un beau jarne pâle se détachant

en larges plaques de rhyilidome avec l'épiderme minoe, en outre

involuté; rameaux rougeâtres, crevassés en long, de 3^-4 mm. de

diamètre aux extrémités qui portent de nombreuses cicatrices

d'écaillés ou de feuilles et sont terminés par un bouquet de

é-'G feuilles très rapprodhées; tiges jeunes glabres, cannelées,

couvertes d'i'in enduit cireux blanchâtre; écailles des bourgeons

triangulaires-aiguës, nombreuses, pubescenteis et brunes, entourant

la base du bouquet terminal de feuilles. Feuilles très jeunes eniliè-

rement et très densénient couvertes de petits poils curvulés blancs

sur le dos du rachis et les 2 faces des folioles, srr 'la face supé-

rieure du rachis, de poils plus longs et d'un rouge ferrugineux, cetito

pilosité presque nulle sur les faces du limbe des feuilles dévelofp-

pées, mais persistant sur les bords du limbe, les nervures et le

rachis. Feuilles à 11-25' folio/les sessiles srr le rachis, oblongues,

arrondies au sommet, atténuées sur la base inéquilatérale (côté

inférieur plus étroit); limbe à bords entiers; nervures secondaires

et réseau visibles sur la face inférieure du limbe, se détachant ëji

sombre sur un fond grisâtre, non ou peu visibles en dessus. Fleurs

des deux sexes non vues. Infructescences 1 à 4, au-dessous des

écailies du bourgeon terminal, solitaires à l'aisselle de cicatrices

foliaires, très courtes (pédoncule de 1,5-2 mm.), ne portant qu'un

S'eul fruit, mais avec 2-3 cicatrices de bractées indiquant une

inflorescence pluriflore; sépales persistants, 4, triangulaires-aigus

(l,'5-2 X 1,3 mm. à la base); fruit losangulaire (11-13 x S-HO mm.);

exocarpe bivalve; noyau noir, entouré presque jusqu'au sommet
par un sac arillifornvc, charnu, mince et de couleur blanche.

Forêt tropophilc, à basse altitude, sur des sables; fr. : novembre-
décembre. Nom ntH^g. : Mafaidoha. Bois usager de bonne qualité.

Ouest, Sud-Ouest : forêt de Marofandelia, près de Morondava, Perrier

.5844.

,
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^— Commiphora (H. Perricr de la Bâthie). burséraceks.

j2jô? 18. Commiphora Araîy H. Perr., in Mém. Muséum, XVIII

y (1944), p. 283.

Arbre de W à V2 m. de haut; écorce rougeâlre, caduque par

plaques larges et épaisses de rhytidame avec l'épidcrme involuté;

rameaux assez épais (7-8 mm. diam.) aux extrémités, portant au

sommet d'abord des écailles récurvées, grandes (4-6 mm.) c>t

épaisses, puis 4-& inflorescences et enfin un bouquet de 4-5 feuilles

rapprochées ou une tige feuillée dont les feuilles sont alternes et

assez distantes; tiges et feuilles jeunes couvertes plus ou moins

densément d'une pubescence veloutée, persistant surtout sur la face

inférieure des folioles développées. Feuilles développées de 115 à

30 cm. de long, à ia-li9 folioles discolores, sombres en dessus,

veloutées-jaunâtres ou blanchâtres en dessous, lancéolées-acumi-

nées (3-9,5 X 1,7-4 cm.), les latérales courtement (2-4 mm.) petio-

lulées, la 'terminale à pétioMe plus long (5-7 mm.); face supérieure

du limbe à la fin presque glabre; bords obscurément ondulés-dentcs.

les dents peu visibles sur les folioles très jeunes (par smte de la

pilosité très dense) et sur les feuilles d'arrière saison, dont les

bords sont récurvés. Inflorescences pubescentes, quelques-uns des

poils parfois glanduleux, les $ en panicule spiciformie ailongee

(10-25 cm.), multiflore, les ramifications inférieures plus longues

ne dépassant pas 1-2 cm. de long, et portant, ainsi que le sommet

de rinflorescence, des glomérules de 2-3 fleurs; bractées ovales-

lancéolées, de 2.3 mm. de long; pédicelles de 2-3 mm.; fleur 4-mere,

glabre, de 2,5-3 mm, de haut; réceptacle en cupule 2 fois plus large

que haute; sépales ovales-obtus de 2 mm. de haut; pétales rou-

geâtres, un peu plus longs que les sépales mais de forme semblable;

Lmines à filet large et court, 2 fois plus court que l'anthère lancéo-

lée. Inflorescences $ semblables mais beaucoup plus courtes.

(1-8 cm.), pauciflores, parfois même réduites à un court pédoncule

biflore, les plus longues à 2-3 ramifications 1.2-flo.res; fleur un peu

plus grande; staminodes à filet plus long que 1 anthère petite et

vide; ovaire glabre, atténxié en st>4e très court, épais et termine

par un stigmate rouge presque carré. Fruit peu comprime ovale

ou obovale, assez grand (1,5-2 X 1,2.1,6 cm.) pr.us ou moins longue-

ment atténué vers la base, apiculé-aigu ou parfois obtus au sommet,

exocarpe bivalve; noyau très courtement atténué à la base, recou-

vert par une gaine arilliforaixe très réduite.
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H, HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

Forêts tropophilcs, sur sables, ou roches calcaires ou siliceuses, de
à 40O m. d'altitude; fl. : octobre-novembre. Noms malg. : Arafg, Ma-

tambelo. Bois léger, blanc, à odeur forte, ne se piquant pas et recherché
pour, de nombreux usages.

^UEST, : env. d'Ambondrofe (Nord), Humbert 18943; Tsarasaotra à l'E.
de ATaevatanàna (Boina), Perrier 403; Namoroka (Ambongo), Perrier 6404;
Marofandelia au N. de Morondava (Menabe), Perrier 5845. Humbert 11396

JI0\ 19- Commiphora lasiodisca H. Perr., in Mém. Muséum,
T^' ^

! XVIII (1944), p. 284.

Arbuste ou petit arbre de 2 à 5 m. de haut; rameaux de couleur
sombre avec quelques rares lenticeJlcs de coukur plus claire, assez
épais (7-10 mm.) et couverts d'uue pubescence rousse aux extré-
mités; jeunes pousses couvertes de poils longs formant une toison
épaisse d'un roux ferrugineux sur les tiges et la face inférieure
des folioles, plus sombre et moins dense sur la face supérieur*?,
vestiture plus ou moins caduque sur les feuilles développées.
Feuilles développées de l'0-2l0 cm. de long, à 9-17 folioles (ordinai-
rement Î3); pétiolules latéraux très courts (1 mm, 5 au plus);
folioles ovales-lancéolées (5-6 x 2-2,6 cm. iC-nv.), arrondies ou un
peu cordiformes à la base, acuminées au sommet et à bords mani-
festement dentés; dents à l'état jeune terminées par une grosse
gîande en croissant, à la fin arrondies; 8-9 paires de nervures
secondaires très finies, visiMes sur la face supérieure seuilement.
Inflarescen<50si axillaires deiniséiment vettones, les ^ de 5 à 112 cm. de
long, en épi assez dense de glomérules pauciflores (1-5 fleurs);
bractées lancéolées {1,2^2 x 01,4-0,8 mm.), très velues; fleur haute
de 4 mm., sessile, 4-mère, entièrement pubescente; réceptacile en
cupule plus large que haute; calice à segments presque libres,
triangulaires (1x1 mm.), parsemés de poils à l'extérieur; pétâtes
oblongs (3 X 1,4 mm.), un peu atténués vers les 2 extrémités, à
crochet apical Hong et grêQe, pubesoenits à l'extérieur et très velus
sur la facj interne; étamines peu inégales, les plus longues un peu
plus courtes que les pétales, à fillet pontant de longs poils épars, un
peu comprimé et élargi à la base, à peine pllus ilbing que l'anthère lan-
céolée; disque mince, velu; rudimient d'ovaire nuL Infloreseeinces <?

plus courtes (l,S-'6 cm.), ne portainit des fleurs (3^7) qu'au sommieit;
fleur un peu plus longue, à pétales plus étroits; si:ami,nod!er, les pflus

longs dépassant à peine ia moiitié des pétales; ovaire plarsiemé die
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poils, atténué en style très court et épais, terminé par un stigmate

c^pdté pll:ui.> épais lencore. Fruit un peu obovale (lift X 7 nmi. onv.),

npiculé-aigu, preisque glabne à la fin. — Fig. IX, 1-6.

Forêts tropophiles sur roches calcaires ou volcaniques, entre 100 et

500 m. d'altitude; fl. : novcmbr.-dcccmbre. Nom nialg. :
Kitsendro.

OuKST : environs de la baie d.- Dicgo-Suarez, Ursch 21!) et 254; causse

d'W. Ankara, bassin du labohazo (Boina), Perrier 1154; causse du Kcli-

faly, à Analatelo (Ambongo), Perrier 6410; Dokolahy (Menabe), Leandri

597 bis et 596; Tsingy du Bemaraha (Menabe), Leandri 3.S0.

20. Commiphora grandifolia Engler in DC. Mon. Phan., IV

(1883), 25. Balsamodendron mndagnscariensis March. m
-^ Adansonin VIII (1867), t. VI; Balsamen madagascariensis

2ù0v. Engler in Bot. Jahrb. I (1881 •, 42 (non Balsamodendron mada-

^ f 1 gascarienùs Jacq. — Commiphora Agalloeha Engler, loc. cit.,

'tr II, de l'Inde); Commiphora grandifolia v. amhongensis Engler,

002^ loc, cit., 26; Commiphora la.viflora Baker in Joiirn. Linn. Soc.

XXII (1887), 459 (non Engler in Pfl. Osi Af'r. (1895), 230 = C

Englcri Guill. in Bull. Soc. Bot. Fr., LVI (1909), 141 in obs.,

d'Afrique).

Arbuste ou petit arbre de l à 5 m. de haut, parfois simple ou peu

ramifié; écorce jaunâtre à épiderme involuté (rhytidome amrulaire)

;

rameaux à cicatrices foliaires saillantes, de 10-15 mm. de chametr.

^ux extrémités; tige et feuilles jeunes, axe et ramifications de 1
inflo-

rescence, bractées et péclicelles couverts pkis ou moins densemen

de poils plus ou moins allongés, glanduleux, caducs ou se bnsanl

plus ou inoins au cours du développement. Feuilles groupées en

bouquet terminal au sommet des rameaux en croissance ralentie,

alternes et distantes sur les pousses vigoureuses, très grandes

m-m cm. et plus de long), à 9-13 folioles sessiles ou subses.iles

peu inégales, les plus petites <7^8,5 X 4,5-5 cm.) vers la bas
,
U

plus grandes (11-13 X 54i,li. cm.) vers le milieu et la terminale un

peu ;ius petite (7-» X 2,7-3,2 cm.) que ces dernières, ovales ou

ovale;.lan.céolées, arrondies à la base, courtement -umniees .u.

sommet et finement dentées en scie sur les bords; ^^^^^
^^^^

complètement développées ne conservant le plus souvent que sur

e nervures des poils plus ou moins brisés et sans ^^-des; nervures

..secondaires nombreuses, horizontales ou presque, surtout msiMcs
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sur la face inférieure où elles sont un peu saillantes, anastomosées
en grands arcs près des bords. Inflorescences groupées par 3-(j à
la base du bouquet terminal de feuilles ou solitaires à l'aisselle des
feuilJes inférieures des pousses alllongées, les $ de 4© à 5i0' cm. de-

long, en grappe très étroite et très lâche, dans le bas, de petites

cymés courtement (au plus 2 cm.) pédomculées et 3-7-flores, au
milieu de fascicules pauciflores, et au sommet de fleurs isolées;

bractées triangulaires-aiguës, très caduques; pédicelles de 2^4 mm.;
fleur de 4-^5 mm. de haut, 4-mère, glabre; réceplacle peu profond,
largement obconique; calice de 3 mm., à lobes oblongs, obtus, aussi
I(Higs que Is tube; pétales oblancéodés (4x1 mm.), peu atténués vers,

la base, munis au sommet d'un petit crochet; étamines oppositi-
sépales à filet 2 fois plus long que l'antihère; pas de rudiment
d'ovaire. Inflorescences ç presque semblables, presque ausisi longues
n-.ais plus rigides; fleur un peu p'.us grande, à pétailes un peu piluis

longs et à sommet récliné; s^am inodes très petits; ovaire glabre,
allongé et à 3 angles obsolètes, courtement contracté en stipe à la

base, aitténué en style court, à stigmate capité. Fruit ovoïde-rocftré

(U;-ri X 8 mm. avec en plus un rostre obtus de (i-7 mm. de loing),

bivallve; noyau ovale-aigu (10 x 7 mm.), enveloppé en entier par
une gaine ariMiforme plus ou moins détruite à maturité, à la fin

bivalve, la valve fertile déhiscente comme d'ordinaire par une fenj3

ventrale. — Fig. IX, 7-9.

Forêts tropophilcs vt buissons xcrophilcs de à 800 m. d'altitude, sur
tous terrains, souvent planté en outre près des villages et des cultures,

commun sur tout le versant du Canal de Mozambique, de la baie de
Diéfîo-Suarez à Fort-Dauphin. Noms malg. : Faresy et plus souvent Daro.,

Matumbelo ou Matamhelona. FI. : en fin de saison sèche (de septembre
à/décembre); fr. : en saison des pluies (de novembre à mars).
\<)UEST) : environs de la baie de Dicgo-Suarez (Nord), Boivin 26fi9j(typa

de l'espèce; Nossy-Mitsiou (N. W.), Verrier 18793; env. de Majungi
(Boina), Perrier 13442; env. de Marovoay (lioina), Perricr 5850 et 12911;
Ankaladina, rive gauche de la Betsibolta (Boina), Perrier 6408; Firinga-
lava entre Macvajaiiàiia.eJ AmlriJba-OiQiaa), Perrier 85 et 788; Ambongo,

Pervillé 688,H^^ie.jJc la vaxv a/n/'onf/pnsis Engler; Anltavandra (Menabe),
Ihtran 4837,^ypc de C. laxiflnru Bakir; Vallées du Mangoky et de l'Isii^

haina, près de Beroroha (Menabe), Htimbert 11283.

Sui)-OuEST : env. de Morondava, Grené 76 et Perrier 5843; Tsingy du
Bemaraha (9- Réserve), Leandri 232 et 809; La Table, près de Tuléar,
Humhert 14293 bis; forêt de Lavanala, pays des Antanosy émigrés,
A. Grandidier; entre Ambovombe et Isoannlr., Uumbert 14172 bis; vallée
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II. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

moyenne du Mandrare, près d'Anadabolava, Humhert 12527 bis; vallée

de la Sakamalio, affluent de la Manambolo, bassin du Mandrare, Hum-
bcrt 13317.

Espèce insuffisamment décrite.

Commiphora cuneifolia Baker in Joiirn. Linn. Soc, XXV
(1890), 304.

Arbuste ou petit airbre; rameaux grêles, glabres et cylindriques.

Feuilles iniparipennées fasciculées au sommet des rameaux courts;

pétiole grêle pubescent; folioles 3 à 5 obovales-cunéiformes, obtuses,

membraneuses, entières, glabres sur les 2 faces, sauf la nervure

médiane; foliole terminale de près de 25 mm. de long, les latérales

plus petites, courtement pétiolulées. Fruits détachés vus seulement,

ovoïdes, comprimés, nionospermes, atténués au sommet, endoc^irpe

ossexix. — N. W. de Madagascar, Baron, o-SSô (Résumé de la diagnose

originale).

Nous n'avons pu voir le type ni identilÎL'r cette espèce.

C ^'^ 3. CANARIUM L., Herb. Amboin. (1754), 9.

Grands arbres à olcorésine aromatique et à faisceaux vascu-

laires dans la moelle. Feuilles alternes, iniparipennées, à

folioles opposées, assez inégales, les 2 inférieures plus ou

moins caduques simulant des stipules à la base du rachis.

Fleurs jiolygames-dioïques, trimcres, en grappes paniculi-

formes composées de cymes, axillaires ou terminales. Calice

court, à 3 segments valvaires. Pétales 3, épais, imbriqués.

Etamines 6, libres (rudim. sur les 9); anthères introrses.

Disque 6-lobé. Ovaire (nul sur les $) 3-loculaire, à loges biovu-

lées; ovules descendants, collatéraux, à micropyle extrorse et

supère, insérés dans le haut de la loge; style épais, tricostulé,

terminé par 3 stigmates distincts, peltés-ponctiformes et obs-

curément bilobulés. Drupe ovoïde, oblongue ou subglobuleuse,

à exocarpe peu charnu; noyau plus ou moins nettement

trigone, très dur, trilocuhiire (mais 2 des loges avortant le plus

souvent et restant rudimentaires), monosperme (un des ovules
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de la loge fertile avortant également) et muni vers le sommet

de 3 grands opercules, ceux des loges stériles assez distincts

mais non amovibles, celui de la loge fertile au contraire très

visible, épais, déhiscent et expulsé au moment de la germina-

tion par la croissance de l'embryon. Graine pendante, ovale-

lancéolée, assez comprimée, à 2 téguments, l'externe assez

épais, dur et crustacé, l'interne papyracé; vestige d'albumen

persistant parfois entre les lobes des cotylédons; cotylédons

à 3-6 lobes linéaires d'abord dressés contre la radicule, puis

brusquement repliés en sens inverse et contortupliqués au

sommet; radicule supère, allongée, un peu en massue. (Carac-

tères des représentants du genre à Madagascar).

Régions tropicales de l'ancien monde (plus de 170 espèces

décrites) ; 3 espèces très affines, peu distinctes, à Madagascar.

1. Folioles stipuliformcs grandes, mais très caduques; folioles

inférieures ou latérales souvent un peu échancrées en cœur à

la base; inflorescence d très ramifiée, à fleurs très nom-

breuses, petites (au plus 6 mm. de haut); anthères courtes

(moins de 1 mm. 5); surtout sur le versant occi-

, . , . î. C. madayascariense.
dental

r. Folioles stipuliformcs plus petites, ovales ou spathulées à l'état

jeune, puis enroulées en forme d'ergot et souvent persis-

tantes sous cette forme; folioles inférieures ou latérales,

arrondies parfois à la hase mais jamais échancrées en cceur;

inflorescences d peu ramifiées, à fleurs moins nombreuses,

plus grandes (7-9 mm.), à anthères plus grandes (2 X 1 mm.) ;

versant oriental.

2. Folioles à leur complet développement glabres sur la face

inférieure; bractées à bords entiers 2- C- Bmvwi.

2\ Folioles développées velues-jaunâtres sur la face inférieure;

bractées à bords courtement laciniés. . ^. C. pulchrebracteatnm.

2\7^ 1 Canarium Eaadagascariense Engler in DC. Mon. Phan IV

V ^ (1883), III; Grandidier, H. Nat. Mndag., Bot., Atlas ï\

,

XA^^-
1 227 — C. multiflorum Engler, toc. cit, 128, Grandidier,

o / C loc cit . t. 229 et 230; C Hnrmni Bojer ex Engler loc. cit., 128;

^^^"^
C. Grevcannm Engler in Engler et Prantl Pflanzenf., 3, IV

Zl,U (1896), 241.
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Grand arbre toujours vert, atteignant 30 m. tle haut; tronc droit

souvent muni de contreforts à la base, très gros (jusqu'à 2 m. de

diam.); écorce lisse, grisâtre; oléo-résine abondante, d'abord

blanche, jaunissant et se durcissant ensuite; bois blanc, assez mou;

extrémités des rameaux de 5-l'0 mm. de diamètre; ienticelles

saillantes, plus claires que ll'écorce, plus allongées sur les tiges

encore vertes; tiges jeunes, rachis des feuilles, axe et ramifications

de l'inflorescence couverts d'un court tomentum plus ou moins ferru-

gineux, assez précocement caduc. Feuilles alternes, très variables

de dimensions seîon le degré de ramification du pied qui les ponte,

très grandes (5(5 cm. et plus de long, avec jusqu'à l'9 folioles, les

inférieures de '(> X 4,2 cm., les médianes ou supérieures jusqu'à

1() X 5,5 cm.) sur les jeunes individus non encore ramifiés, bien

plus petites ail contraire (9 cm. de long, avec 7 folioles, les infé-

rieures de 1,5 X 1 cm., les supérieures 3,7 X 1,3 cm.) sur les

rameaux ultimes des iiïdividus sénlles; pétiolules de 0,5 à 3 cm.,

pubescents jeunes; folioles assez inégales dans la même feuille;

celles (le la paire de base (stipuliformes) (largement ovales ou sub-

orbiculaires, très caduques; les iinférieures et les médianeis souveint

largement ovales et subcordées, les suivantesi lancéolées, la termi-

nale souvent en coin à la base et plus longuement pétiolulée, toutes

plus ou moins; acumi nées-obtuses au sommet; limbe de consistance

variable selon le degré de développement, l'a saison et les conditions

de 'la situation. Fleurs $ très nombreuses en grappe pamiculifotmïe

(2(1 X 13 cm. env.) composée de petites cymes denses contractées

au sommet des ramifications en glomérudes 9^115-flores; axe, rami-

fications, bractées, pédicelles, sépales et pétales à l'extérieur,

couverts d'une très fine pubescence cemdrée-jaunâtre; bractées

externes grandes et larges, très caduques, les autres de plus en plus

étroites, linéaires à la base des fleurs; pédicelles de 2-6 mm.; fleurs

de 6 mm. de haut au plus; calice de 2-3 mm., à lobes courts et

obtus; pétales épais, concaves, oblongs (4J5-5,5 x 3'-3,& mm.); éta-

mines (5, parfois 5, à filet épais atténué vers le sommet et à anthère

étroite die 1-1,5 mm. de long. Inflorescence Ç moins ample, moins

florifère; fleurs non vues en bon étal. Drupes assez variables de

forme et de grosseur, subgl'obuleuses (2-2,4 cm. diam.), ovoïdes ou

oblongues (3-4,5 X 2,2i-3 cm.), couvertes de Ienticelles plus ou moins

saillantes; pulpe (exocarpe) charnue, jaunâtre et aromatique, peu

épaisse; noyau subglobuleux, ovale ou oblong, (2-3 X 1,4-<1,& cm.),

mais à 3 angles plus ou moins aigus, triloculaire mais à une seule

— 'it — (106" Famille.)
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loge fertile, et à 3 grands opercules recouvrant les 3/4 de l'intervalle

entre les angles, celui de la loge fertile seujl bien conformé et

déhiscent à la fin, les autresi seulement indiqués et indéhiscente;

graine comprimée, ovale-lancéolée (2,5x1 cm. env.); tégrauent

externe brunâtre; embryon blanc, y compris le sommet de la radi-

cule. — FiG. X, l-l'O.

Forêts surtout au liord des eaux ou dans les lieux frais, de à 1.000 m.

d'altitude, surtout sur le versant occidental, plus rare sur le versant

oriental, largement répandu, mais toujours par pieds isolés et spora-

dique; fl. : octobre-décembre; fr. : mai-septembre. Nom malg. : Ramij;

nombreux usages : bois blanc, se piquant facilement mais se conservant

bien dans l'eau de mer, par suite recherché pour faire des pirogues ou

d'autres embarcations; résine employée à divers usages : remèdes contre

affections des voies urinaircs, calfatage des navires, encens pour culte ou

pratiques de sorcellerie; fruit (pulpe) et surtout graine (riche en matière

grasse) comestibles.

Est : Maroantsetra, sans nom de collecteur; Analarnazaotra, Thouoenot

70; bords de la Vohitra, Perrier 14013; Sud de l'embouchure du Mangoro,

Perrier 14217.

Sambiuano : Nossi-Bé, Richard .340; type, vallée du Sambirano, Perrier

58(i8_-ct 15481.

Ouest) : environs de Diégo-Suarez (Nord) : Dernier 152 (type), Vrsch

1Ô7 ety^22; bassin moven du Bemarivo (Boina), P^rnVr 5860; environs

de M-^ovoay (Boina), Perrier 13833; env. de Maevatanàna (Boina), Perrier

605 et 787; env. de Morondava, Grevé 74 (type)» A. Grandidier; mont

Mirafy, au S. de Morondava (Menabe), Perr.er 787 bis; env. de Beroroha,

bassin du Mangoky, Perrier 5853.

2. Canarium Boivini Engler in DC. Mon. Phnn., IV (1883),

110; Grandidier H. Nat. Madag., Bot. Atlas IV, t. 228. --

^ C. obtusifolium Se. Elliot in Journ. Unn. Soc, XXIX (1891), 10.

Port, bois, oléo-résine. fomentiun et feuilles hétéromorphes du

précédent, mais folioles stipuliformes épaisses, spatulées, fortement

inéquilatérales, presque semi-hastées, brusquement contractées en

court et large pétiolule, à limbe étalé (7-10 X 6-8 mm.) et vert a

l'état jeune, puis fortement enroulé ensuite en forme d ergo e

persistant sous cette forme; folioles inférieures ou médianes n etan

jamais échancrées en cœur à la base et en général plus souvent

obtuses au sommet; Jes intloreseeaices $ moins ram.hees, a fleurs

(106' Famille.) f.>



IM

H. HUMBERT. FLORE DE MADAGASCAR.

moitié moins nombreuses, plus grandes (9-lia mm. de îiaut>. Inflo-

rescences 9 à rameaux inférieurs courts, souveait terminéis par une

seule fleur, avec, en ce cas, 2l-4 bractées à la bas-e du pêdiceililie;

bractées supérieures plus larges que sur les infloretscencesi $, tou-

jours spatulées; pédicelles (2,5-3 mm.) épais et s'épaississant

graduellement sous la fleur; fleurs grandes (12 x 8 mm.), à pétal'^s

dressés. Calice de 8 mm. de haut, densément pubescent à l'extérieur,

à lobes larges, moitié plus courts que le tube, 2 fois plus larges que

hauts. Pétales très largement imbriqués, pubescents en dehors,

glabres en dedans et srr les bords recouverts, fortement plies en

carène obtuse, ovales-aigus (l'O X 8 mm.) lorsqu'ils sont étalé:;.

Disque et base des filets des staminodes formant autour de l'ovaire

une collerette de 1 mm. 3 de haut. Staminodes (i, à filets largement

diellitoïdes; anthères (\Tdes) lancéolées-aiguës, de 1 mm. 2 de haut sur

mm. 8 de large à la base. Ovaire et style densément pubescents,

à (5 costules et 6 sililons obsolètes; style de 3,'5-4 mm., à gros

(3 mm. 5 diam.) stigmate capité-trillobulé, les lobules divisés en 2

par une petite dépression médiane. Drupe, noyau et graine comme

srr C. mnltiflorum.

Sous-espèce ou forme difficile à distinguer de C. mnltiflorum, ses

caractères distinctifs (fleurs plus grandes, folioiles stipuliformes en

forme d'ergot et persistantes) n'étant pas toujours constants. Les

spécimens en fruit, sans fleur, de ces 2 espèces sont d'ailleurs indis-

tinguables.

Forêts humides du versant oriental, de à l.OOO m. d'altitude; fl. :

novembre-janvier; fr. : mars-juin; commun. Noms malg. : Ramy, Ramy
mninty, Ramy mena.

Est : Maroantsetra (N. E.), Perrier .'>869; bassin du Mananara CS. E.),

Perrier 5880; bassin du Maningory (N. E.), Perrier 5884; 1ietampon<a

(Réserve naturelle), près de Tamatave, Lam et Meeuse fiOOO;

foret littorale au S. de Tamatave, Lniivel 144; forêt d'Anala-

mazaotra d'AUeizette 639, Loiwel III, Thmwenot 70 et 137, Perrier

6401, 6401 bis et 6402; Ambatovola à l'E. d'Analamazaotra, Perrier 5881

et 18408; bords de la Voliitra, Perrier 14013; forêt littorale, au S. du

Mangoro, Perrier 14217; environs de Mananjary (S. E.), Geay 70r)8; 5"vi-

rons de Fort-Dauphin (S.), Scott Ellint 2933, (^^- de C. ohlnsifoliitm Se.

Elliot. \
OtEST (Xordi : environs de la baie de Diégo-Suarcz, Vrsch 209.

',i. Ganarium pulchrebracteatum Guill. in Leconte Not. Sijst.,

1 (1909», 72.

— 4G — (lOe-^ Famille.)



Canarium (H. Perrier de la Bâlhit'). BURSERACEES.

PUMsfUÉ-.

Fk;. X. — Canarium madagascariense : I, friiille X 12,."): 2, r.iino:iii snpirieiir du
inôtne nrbrp X I -,> : ^, itillorcscftico cf X 1 2,.'): 4, plantiile X 1/2, ">; •'>. f''i't X 2 .J:

(), (.TOiipo do 4 fruits X 2.}: 7, coiipo ii trjvors un fruit X 2/3; 8. noyau, son

opcrciilo tombt", luissmi voir Sii gr.tinc X 23; 0, oprrciiic vu far sa fiicc

interne X 2^3 ; 10, ombij on, gr. nat.

(106" Famille.) — k'i —
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Espèce ne paraissant différer du C. Boivini que par ses folioles

développées couvertes en dessous d'un duvet velouté d'un jauno

brun et par les bractées courtement laciniées sur les bords (1).

C'est peut-être une simple fomie de jeunesse ou de rejet du

C. Boivini.

Forêt orientale. Nom. malg. Ramij maintg.

Est : province de Farafangana, sans nom de collecteur.

(1) Le type, conservé dans l'herbier du Muséum de Paris, n'a plus

d'inflorescence.
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INDEX ALPHAIJÉTIQLK

DES

HURSÉRACÉES.

(Les synonymes sont en UaliqnL's.)

VMiV.S.

Balsaniea Aprevalii Baill 2.^

— Greveana Baii'U ' \2.

— madagascariensis Engler :!'.)

Balsamodendron madacjascariense L. Mardi .>'.)

— Pcroilleamim L. March 11

— letramernm L. Mardi ±'»

Bursera Beandoii Baill :J

Canarium L 42

—- Boivini Engler 4.')

— Greveanum Engler 4:5

— Harami Bojer 'i'^

— niadagascaricnse Engler 'i^î

— multiflorum Engler '»•!

— obtusifolium Se. EU 4.»

— puilchrebracleatum Guill 4r)

Coloplwnia tetramera Boiv 2;)

CoMMiPHORA Jacq •"»

— - Aprevalii Guill -t

— — var. graniilifera H. Perr 2."»

— Arafy H. Perr -H

— brevicalyx H. Perr !•'

— Coleopsis H. Perr ^~

— cuneifolia Baker '*2

fraxinifolia Baker 27

— ~ grandifolia Engler -î'^

— — var. ambongensis Engler iî'.)
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PAGKS.

CoMMiPHOBA Greveana Guill 1-

Guillauinini H. Perr Hd

— Humberti H. Perr 18

— Lamii H. Perr • 1"»

— lasiodisca H. Perr -^

— laxecjmigera H. Pi?rr '1

— laxiflora Baikter. .

'î''

— Leandriana H. Perr -'iO

— Mafaidoha H. Perr :«i

— Marchandii Engler 1'^

— orbicularis Engler 1-

— PerviUeana EngLer -~'

— — var. glaberrima H. Perr -S

— pterocarpa H. Perr •*'*

— pulverulenta («uill l'J

— simplic'ifolia H. Perr Il

— sinuata H. Perr Il»

— stcdJulata H. Perr :i-

— tetramera EngCer i»

— — fa. cuspidala H. Perr 2(i

— — fa. Majungae H. Perr 27

— — fa. rubripes H. Perr -1

— — fa. typica H. Perr 'H\

Protium Burm. f -

— Beandou L. Mairch ••

— madagascariense Engler 4
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