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qUOlque un peu amer. Enfin Ie bourgeon terminal est un bon
chou-palmiste.
Borassus sambiranensis nov. sp.
Dans Ie Sambirano e t da ns l'lfasy, c'ost-a.-dire dans cette
region que nous avons mainles fois bien separee du reste du
Nord et du Nord-Ouestdu versant occidental, Ie ranier se presente avec des caracteres assez particuliers pour que nous
croyons devoir Ie mottre a. part sous Ie nom de Borasslls samhira nensis.
1 0 L es gaines foliaires , parcourues par des faisceaux plus
gros que dans la variete du Boina , sont d'une teinte jaune
dore, et non , comme dans ce tte variete, vert jaunatre; puis
1e rachis, a. bords noiratres, est irregulierement decoupe par
des aiguillons recourbes, tres eTOS et tres proeminents.
20 Les epis males so nt plus minces que ceux du Boina, tout
en presentant toujours un amincissement conique a l'extremite .
30 Les inflorescences femelles sont tees frequemment
doubles', pal' sEite de la form ation d'un epi supph~mentaire a.
l'aisselle de la derniere bL'actee ou de la bractee precedente.
40 II y a oedinairement 11 de ces bractees, tontes attenuees
en pointe dure et aigue, y co mpris la derniere , alors que,
comme no us 1'avons indique plus haut, Ie nombre de ces
bractees , dans l'a utre variete malgache , est de 10 , les deux
derniere s etant obtuses.
.
50 II y a generalement 7 a 15 fruits par reg'ime, plus rarement jusqu 'a. 20, dans Ie ranier du Boina; il y en a 10 au
minimum et il peut y en a voir plus de 20 dans celui du Sambirano.
·
.•
60 Les fruits du Sambirano sont toujours nettement , et
presque deux fois plus hauts que larges, tandis que ceux du
Boina ont une largeur egale a. leur hauteur ou plus grande.
Les premiers sont aussi deux foi s pIns pelits que les seco nds.
7~ Les noyaux sont naturellement , comme les fruits, plus
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hauts que larges dans Ie B orass lIs du Sambirano , et aussi
larges ou plus larges que ha uts dans celui du reste de l'Ouest.
En outre , ces noyaux du Sambirano sont a contour nettement
r ec tangulait>e, et , lorsqu'on les regarde de face , leurs bords
sont presque droits , tandisque les noya ux du Boina sont a
contour plus ou moins elliptique ou circulaire.
Sans doute, tous ces caracleres peuvent etre Ie resultat des
conditions . propres a une regi on OU bea ucoup d'autres vegetaux prese n ten t precis ement des variations plus ou moins
analogues; il faut cependant remarquu que, ainsi que nous
allons Ie voir plus loin , d 'autres P almiers , I'Hyphaene Hildehrandtii et Ie Medemia nobilis , ne presentent pas de variations aussi grandes ni aussi nettes . Voila pourquoi lious
croyons po ssi ble d'admellre ceUe espece samhiranensis, qui
d'ailleurs se ra pprocherait · SUl'tout, a certains egards, du
BorasslIs .!Ethiopum .
Et, en definitive , nous connaissons done actuellement a
Madagasca r deux B orasslIs : Ie BorasslIs m adagascariensis,
largem ent repandu dans l'Ouest, e lle BorasSlIs samhiranensis ,
plus locali se puisque nOllS ne Ie connaissons que dans 1e Sambirano el dans l'Hasy.
En quelques points de l'Est on relrouve Ie BorasslIs m adagascanensls , mais il :r esL vraise mblablement plante.
I

Hyphaene Hildebrandtii Bee .
W endland , en ,[88t 1, a identifle a I'Hyphaene coriacea
l'flyphae ne de Madagascar; et cette identification a ete celle
admise aussi plus tard par Claverie 2. Drude , entre temps 3,
pensait qu 'o n trouve dans l'lle non seulement cet Hypha ene
coriacea, mais aussi l"Hyphaene crinita.'
1. \l\Tendland: Beitr/ige Zll den B(lrassineen (Bot. Zeitung, fevr. 1881 ).
2. Claver ie : Co ntribution a l'etude anatomique et histologique des
piantes textiles eXcltiques (Annales du Musee colonial de Marseille, 1909) .
3. Drude: ,Die Palmen flor a des tropis chen Afrika (Engler'S Bot. JahrbUcher, 1895).
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