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Résumé 

• La famille des Balsaminaceae comporte deux genres, 

et Hydrocera Blume avec une seule espèce (Grey Wilson 1980a

• Le genre Impatiens est largement réparti dans 

subtropicales du Vieux Monde (Grey Wilson 1980a

triflora est inféodée dans les basses altitudes Indo Malaises (Grey Wilson 1980a

et Narayana 1989) 

• A Madagascar plus de 24

2007) avec un taux d’endémisme presque 100 % tandis que quelques espèces existent aux 

Comores. 

•  Ces espèces sont irrégulièrement réparties  et sont plutôt concentrées dans les forêts 

humides des hautes montagnes du Centre Nord telles que Masoala (44 espèces) , Marojejy 

(33 espèces)  et Tsaratanana (26 espèces)  et dans les régions Est bien arrosée par l’alizé. Les 

forêts sèches d’Ankarana, Bemaraha et Ankarafantsika abrite exceptionnelleme

espèces spécialistes, annuelles ou à tubercule (Rahelivololona & Fischer  en préparation). 

• Notre présente étude donnera les affinités géographiques des 

Comores en fonction de leur habitats naturels et  des groupements mor

observés au sein du genre, leur importance dans la flore malgache ainsi que les statuts de 

conservation de 137 espèces 
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La famille des Balsaminaceae comporte deux genres, Impatiens L. avec plus de 1000 espèces 

Blume avec une seule espèce (Grey Wilson 1980a ; Clifton 2000).  

Le genre Impatiens est largement réparti dans les régions montagneuses tropicales et 

subtropicales du Vieux Monde (Grey Wilson 1980a ; Yuan et al. 2004) tandis que 

est inféodée dans les basses altitudes Indo Malaises (Grey Wilson 1980a

de 240 espèces d’Impatiens on été décrites (Fischer & Rahelivololona 

2007) avec un taux d’endémisme presque 100 % tandis que quelques espèces existent aux 

Ces espèces sont irrégulièrement réparties  et sont plutôt concentrées dans les forêts 

des des hautes montagnes du Centre Nord telles que Masoala (44 espèces) , Marojejy 

(33 espèces)  et Tsaratanana (26 espèces)  et dans les régions Est bien arrosée par l’alizé. Les 

forêts sèches d’Ankarana, Bemaraha et Ankarafantsika abrite exceptionnelleme

espèces spécialistes, annuelles ou à tubercule (Rahelivololona & Fischer  en préparation). 

Notre présente étude donnera les affinités géographiques des Impatiens

Comores en fonction de leur habitats naturels et  des groupements morphologiques 

observés au sein du genre, leur importance dans la flore malgache ainsi que les statuts de 

conservation de 137 espèces  
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; Yuan et al. 2004) tandis que Hydrocera 

est inféodée dans les basses altitudes Indo Malaises (Grey Wilson 1980a ; Ramadevi 

on été décrites (Fischer & Rahelivololona 

2007) avec un taux d’endémisme presque 100 % tandis que quelques espèces existent aux 

Ces espèces sont irrégulièrement réparties  et sont plutôt concentrées dans les forêts 

des des hautes montagnes du Centre Nord telles que Masoala (44 espèces) , Marojejy 

(33 espèces)  et Tsaratanana (26 espèces)  et dans les régions Est bien arrosée par l’alizé. Les 

forêts sèches d’Ankarana, Bemaraha et Ankarafantsika abrite exceptionnellement des 

espèces spécialistes, annuelles ou à tubercule (Rahelivololona & Fischer  en préparation).  

Impatiens malgaches et des 

phologiques 

observés au sein du genre, leur importance dans la flore malgache ainsi que les statuts de 



 

 



 

 

 


