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AVÉRTlSSEM ENT 

Ce volume sera le second d'une Flore de la Guyane "française _ 
en trois -volumes ; le premier 'ne sera ,probablement publié qu'après 

-le tro,isième à G~use des difficultés que pr,ésentent deux des famill~s 
qui' y figureront, les Orchidacées et les Palmiers. 

, Un avant-propos sera insér~ ·au début du premier, mais il semble 
cependant nécessaire de présentèr avec celui-ci quelques ()bservations 
qui permëttront d'en mieux comprendre ce~'tains détails. 

Cette Flo're ne sera pas limitée aux seules plantes déjà connues , . , 

de Guyane française, elle sera étendue à cell~s qui ,ont été recueillies 
dans un certa~n rayon. autour de son territoire, en Guyane hollan
daise à peu près jusqu'à la rivière Suriname, au Brésil jusqu'à ' 

, . ' 1 . 

environ 200 ou 250 kilomètres au delà de l'Oyapoc et des monts 
'Tumuc-Humac. En , effet, la flore de la Guyane françlltise est ' lo,in 
d'être, complètement connue et des espèces déjà rencontr,ées dans 
les régions qui l'entourent y sont presque chaque année signalées. 
L'herbier de l' auteur en fera d'ailleurs connaître encore un certain 
u.ombre. Il a pu, en effet, herboriser ~n Guyane pendant sept mois 
et l:assembler environ 700 . espèces pour lesq~lelles seront indiquées 
les localités où ell~s ont été recueillies. 

~uivent quelques remarques ,utiles 
- , 

1 0 Les n,oms des plantes connues de Guyane française seront 
/ 

imprimés en caractères gras ' et des caractères diff,érents seront 
utilisés pour ceux ,des plantes des régions avoisinantes de Guyane 

, hollandaise et du Brésil. Les localités de cueillette seront indiquées 
toutes les fois qu'il sera possible, mais cette m~ntion manquera 
souvent pour les plantes signalées par AubIet et il faut remarqu~r 
,que certains auteur~ ont entendu .sous le nom de Cayenne la Guyane 
française entière. .... , 

Pour Jes espèces citées de Guyane hollandaise 'et du Brésil, on 
a mentionné seulement la loOcalité la plus rapprochée de 1(:1. Guyane 

" française. 

" 
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2° Toutes les plantes de' l'herbier de l'auteur ont été détermi
nées ou vérifiées au Muséum d'hi!ltoire naturelle de Paris ou 'au 
Jardin royal de Kew ou à l'Université d'Utrecht, et l'auteur doit 
ici renouveler ses remerciements aux botanistes qui ont bien voulu .. 

• 1 

lui prêter leur concours, tout d'abord Sir Salisbury, Directeur des 
jardins royaux de Kew, MM. les ,professeurs Humbert, Directeur 
du laboratoire de phanérogamie du Museum national et des 
Abbayes, -de l'Université de Rennes, qui ont bien voulu lui assu
rer l'aide de leurs laboratoires et bibli0thèques, Mlle J. AmshoÏÏ 
de l'Universitéd'Utrech.t, MM. les professeurs N. Sandwith et 
Summerhayes des jardins royaux d~ Kew, Alsto,n d{l British 
Museum, Gunnar Harling de Stockholm, Yuncker de l'Université 
Depauw à Greencastle (U.S.A.) ; . Mlle A. Camus, ~M. Leandri 
et R. Benoist du Museum natil')ll.al et plus particulièrement celui-ci 
qui a d~termin{} p:lus ' ge. la mohié des pla:ntes de l'herbier Lemée ; 
les . Cyp~racées enfin ont {}té déterminées, il y a une trentaine 
d'années, par M. If. Chermezon décédé depuis; 

3° 1es descriptions des familles et des genres ainsi que les 
(( clés analytiques ' -des familles » sont adaptées aux plantes de 
Guyane (le mot : ici, entre parenthèses, le fera ressortir sou ven t) . ' 
Pour la détermination des genres,- il conviendra donc de se reporter 
d'abo.rd à la description de la famille et poür celle des 'espèces de 
se reporter d'abord à.la descriptioI). du genre, car les caractères 
communs à toutes ne semnt pas en géné:ral r?prodl.lits dans la 
dIagnose de <lhacune. 

4° Il n'a pas ·été établi de (( clés analytiques» des espèces même 
pour ,les genres où eiles sont nOll!breuses ni des genres pour les 
familles .où, ils sont peu nombreux. Ces clés pourront, après achè
vement des ' trois volumes, faire l'objet d'un supplément avec une 
liste des . plantes utiles et toutes additions ou modifications qui 
seraient devenues nécessaires. ' 

5° Les 'dimensions de certaines parties des plantes quand elles 
sont indiquées, notammept pour les feuilles, en centimètrès 'pu 
milli~èt~es, ne dl?ivent être considérées q'ue comme approximatives 
car elles sont le plus souvent assez variables. 

. 
. " . 
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TOME Il 

. Les familles de ce volume ~ont très hétérogènes et demande
raient Une révision approfondie ainh que l'a exposé, à 'pr'op.os de 
plusiel{rs d'entre elles, Otto 1;1{ arburg dans sOn ouvrage Die ' 
Pflanzen welt (tome II). :Établir ici pour elles une « clé analytique )J ' 

claire s~fait donc , f9ft difficile ; peut-être cependant l'exposé qui 
suit pourra-t-il parf.ois faciliter les recherches . 

, 1. Plante,s aquatiques submergées 1. Pod'ostémonacées 
1 b . P lantes non aquàtiques : 

2. Herbe charml.e; , feuille~ opposées; calice et corolle 4-mères, 
8 étamines . . . ,' . . .. . . . . .. . . . . . . 2. Crassulacées 

2 b. Plantes n~ ,réunissant pas ces caractères : 

3. Fleurs presque toujours hypogynes, irrégultères par Ir 
calice ou la corolle (voir aUSSI aux Rosacées parfois à 
calice gibbeux) ': 

4. Calice irrégulier à5 segments imbriqués, 'le postérie-ur 
en général plus grand gibbeux ou ,épemimé à la base j, 

pétales, tordus dans le bouton; une seule étamine fertile 
. . . . .. . . .. : . ' ... .. ... . . . . ', '18. Vochysiacées 

4 b. Fleùrs hypogynes, sépales inégalQx, pétales .tordus 
inégaux, le postérieur en général plus grand" gibbeux 
à la base . . . .. . . . . .' . . . . . . . ' 17. Trigoniacées 

4/3. Flel1rs hypogynes, corùlle papilionacée, pétales imbri-. \ 

qués, le supérieur extéri~ur; étamines (en général 10) 
monadelphes ou diadelphes .. . . ,. . . '. . . .. . . .. 
.. . . . . .. , .. . . .. 5. Légumineuses-Papilionacées 

4/4. Fleurs hypogynes,' fl€%urs irrégulières, pétales ,imbri
qués (parfois Q), le supérieur intérieur, en g,énéral 
10 ·étamines, o()val:r:eà u'lle loge .. . . " . . . '. . . . . 

6. Légumineuses-Cœsalpini~ïdées 
, , 

l, 

" 

, , 
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/ . 
4/5. Fleurs hypogynes, ' 5 ,sépales libres imbriqués, les 2 

intérieurs plus grands aliformes, 'souvent pétaloïdes ; 
5 pétales ou l f?s 2 supérie~us très petits ou 0, 8éta
mines, anthères ouvrant par 1 pore 19. Polygalacées \' 

4/6 . Fleùrs hypogynes, 5 pétales à pr,éflŒ'aison oochléaire, 
le plus souvent onguiculés et inégaux-dissemblables, 
androcée régulier ou irrégulier ~ar avortement de 
quelques étamines, ·ovules pe;ndants, calmpylotr,opes 
ou hémi-anatropes . . . .. .. .. .. 16 . . Malpighiacées 

'3 b. Familles autres que les précédentes . , 

5. Fleurs hypogynes, tantôt avec tantôt sans (Üsqu~, 
par~ois réduit à des glandes peu ,noi!p.breuses : 

6. Fleurs moùoiques (le plus souvent) ou dioïques, 
régulières, sépales imbriqués ou valvaires, pétales 

, souvent 0, ovaire supère en général à 3 log'es, 
. 1-2 ovules pendants, placentation axile, caroncule 
souvent prlé.sente, albumen abondant ; feuilles 
alternes' ( ou rarement opposées 'sur un 'Iienre à 
èyathiums) :. .. ., '. ' .. ' .. ' 21. Euphorbiacées ' 

6 b. Feuilles touj,ours ' ,opposées (ici) . mais une des 
supérieures parfois plus petite ou 0, 2-3-foliolées . 
Ô11 compo$ées-pennées, stipules par 2, persistantes, 
souvent épineuses, fleurs hermaphrodites réguliè
res, disque 'en g·énéral présent, ovaire supère, 
loges 2-ovuiées; placentation axile, albl~men peu 
abondant .. .. , .. ' .. . : .. ' lL ~~gophyllacées 

6 t . . Fleurs polygames-di,o,ïques, ré'gulières ou irrégu-
r lières par le disque (en 'général présent) ëxtra

staminal ' unilatéral ' ou par l'androcée, . pétales 
égaux ou inégaux ou 0, é'tamines (en général 8) 
en dedans du disque du sur un côté de la fll~J~r, 
plus ou moins périgynes, placentation axile, ovules 
en général asce:q.dants, graines souvent arillées, 
a1bumen ° .. .. .. ... .. .. .. 27. Sapindacées 

5 b. Fleurs hypogynes ou u,n pin\ périgynes, avec disque 
intra,.' ou extra-staminal hypogyne ou périgyne ou 
parJois même épigyne, annulaire ou eupuliforme; 
entier .ou 10fbé ou forme de glandes pado.ié petites; 

feuilles alternes : 

/' 

, , . 

, . \ 

, \ 



,-
/ 

, ' 

r 

-\ 

3-

7. Fleurs hypogynes ; ét~mi~es connées à la base, 
disque 'extra- ou intra~staminal cllpùliforme ou 
formé d'écailles séparés, 'ovaire à 2-5 loges ; fruit 
(ici) drupacé .. .. . . 9 . . Linacées-Humiriacé~s 

7 b: Fleur.s hypogynes ou un peu périgynes, 'étami
nes presque ~oujours l'bres, .fruit soit (le plus 
souvent) divisé en fruits partiels ou peu cohé
rents, 'soit syncarpique et drup&cé ' .où bacèi
fmme . :, feuilles souvent cOillgosées ; parfois 
al,bres résineux, stipules très rares .. .. .. .. 
12. Rutacées 13. , Simarubacées 14. Burséracées 

7 t '. ~leurs ilypogynes ou un peu périgynes ; 'éta
mines connées en tube, anthères souvent sessil'es ' 
dans le hlbe ; feuilles en général pennées, 
stipules 0 . ' . ' .. .. . . . . . . . . 15. Méliacées 

7/4. Fleurs hypogynes ou un peu périgynes ; arbres 
ou arbrisseaux résineux ; étaminès plus ,ou ' 
moins pérj,gynes ; .log:es ,(l'ovaire (souvent une 
seule) l~ovulées .. 22. A:nacardiacées 

5 t. Fleurs plutôt ': pél'igy:nei? (plus ou moins), avec 
disque ou celui -ci parfois 0 : 

8. Axe flol'ai plus ''Üu moins creux, fleurs souvent 
(ici) irrégulière.s par l'a~drocée unilatéral et 
aussi l'ovaire' plus àù mo·ins , latéral, sépales et 
pétales imbriqués, disque revêtant le tùbe du 
calice, _ i.ntrastaminal ; ovules superposés dans 
les , loges . . . ... .. . 3. Rosacées 

8 b. Fleurs parf0is un peu irrégulières par sépales 
et pétales inégaux (Tapura)" pétales en gé
néml bilobé~, 5 étamine(l alternipétales, à 
connectif ' en général épa.issi sur le, dos et 
subglobuleux disque - formé de glandes 
hypogynes oppositipétales, ovules apicaux 
pendants .. 20. Dichapétalacées 

St. Arbres ou arbrisseaux nOI\ rés'neux; étamines 
alternipétales; ovaire à 2-5 loges, en 'général 
plus de un ovule par loge ; fleurs. souvent 
unisexu·ées, ' sépales persistants, filets stami
naux ,libres .... 1" •• 24 . Célastracées 

\ 

\ ' 

.' 
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8/4. Feuilles simples, presque toùjours opposées 
di~que adné à la base du tube du calice ou 
lé revêtant, ,en général 3 étamin~s insérées 
sur le disque, alternipé.tales, placentation 
t , ' . 

, axile, ovules dressés " , < 2Q. H ippocratéacées 

8/5 .. Arbres .ou arbrisseaux grimpants, stipules 0; 
pétales .valvaires, étamine/> en ' nombre égal 
à ceux-ci (5) et alterna~t at ec eux' ; disque 
présent ou plus souven.t 0 26. Icacinacées 

8/6 . Calice valvaire, disqué périgyne revê'tant le 
tube du calice, étamines oppositipétales, dis
qué périgyne revêtant le tube. du . calice, 
ovaire à 2-4 loges 1 (rarement 2- ) ovulées, 
ovules basilaires dressés .. 28 . Rhamnacées 

8/1. Souvent arbrisseaux g'rimpants à rameaux 
noueux ou articu,lés, inflorescences oppositi
foliées ; pétales valvaires, 'étamines oppositi
p~tales ; baie, . . .. .. .. . . ,29 . Vitacées 

5/4: Fleurs sans disque;- ovaire supère : 

9. Feuilfes comp,osées-p~nn:é!3s -ou ' bipennées ' ; 
sépales valvaires .( excepté sur Parkia genre , 
à . feuilles bipennées) .. .. . . .. .. . . . . 
•. .. . , .. ' 7._ Légumineuses-Mimosées 

9 b. Plantes ne r,éunissant pas ces caractères : 

10. Sépales valvaiJ1es : 

Il. Anthères à ,1 loge, pollen 'niuriqué 
. . . . . . .. .. .. . . 31. Malvacees · 

11 b. Anthères à 1 .Q,u 2 ·loges, pollen, lisse 
.. . . .. .. .. . . 32. Bombacacées , 

11 t . Anthères à 2 'loges ,;' sépal13s libres 
(sauf sur Guenetia,plante à ovaire à 

3 log~s) 30. Tiliacées-Elaeocarpacées 

11/4. Anthères à 2 log.es, ovaire à 5 loges 
. ou rare~entà 1 ;. sépale~ Ctonné/> . . 
. . .. . . .. .. ' 3'3~ Sterculiacées 

' lO b. Sépales imbriq11é~ : 
1 

12. Feuilles composées, stipules 0 

" 
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13. P.étales tordüs, 1 ovaire à 5 loges 
, en g,éné;al plùrioiVulées, ovules pen

dants ; feuilles composées-digitées 
ou imparipennées 8: Oxalidacées 

13 b. Pétales imbriqués .QJuvalvaires, 
gynéoée formé de 1"-5 carpelles 
séparés, chacun à, 2 oiVules dres
sés; f'euilles imparipennées . . , . : ' 
.. .. .. .. .. 4. Connaracées 

12 b. Feuilles_ simples, en générar stipu
' lées : 

(, 

14. 4-5 pétales, étamines en nombre , 
,égal aux pétales auxquéls elles 

, adhèrent à 'la base .. . . .. .. 
23 . Aquifoliacées 

14 b. ,5 pétales libres souvent ' avec 
une ligule à la base ; 1Q éta

_ mines .. 10. Erythroxyhcées 

", 

• f 

\ 

, , 

" 
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PODOSTÉMONACÉES 
(D"apres Die natürlichen Pflanzenfamilien B. 18 .a, 1930 et 

Went in Vei·h. ~O'fi. Abd. Amsterdam 1910, 1912, 1926.) 

Plantes herbacées en général annu'eUes avec tige plus ou moins 
développée ou abrégée et développée-éla gi~ en forme de thallus ,0iU 

l'hizomateuse, aquatique flottante ,et appliquée StH l~s ' l'ochers ou 
sur les troncs d'arbres, souvent à aspect de mousses ou de lichens '; 
feuilles (en général alternes et distiques, de formes très variées, 
(simples ou pll1Js sOl;lvent divisées diversement '0'11 pennées, en 
g,énéral engainantes et parfois ainsi soudées entre elles ou à la 
tige, stipules souvent présentes, iptrapétiolaires. Flems très petites 
naissant sur le thallul:! ou terminant , des pousses latér les, solitaires 
ou ' plus souvent en cymes, ep, général hermaphrodites, régulières 
ou irrégmlières, habituellement incluses avant l' anthèse clans une 
spathelle formée de bractées plus ' .ou moins >connées ; périanthe 0 

" 1 

ou à 2-3-5 segments ou plus, parfois très 'petits, libres ou connés, 
souvent disposés S11r un seul côté cle la fleur, étamines 'en nombre 
variable (1-10), fi'équemment aussi sur un seul cô~é de la fleur,',:filets 
hypogynes libres ,ou plus ou moins unis 'en anclrophore, anthères à 
2 loges ouvrant en long' ; ovaire supère à 2 loges (ral'ement 3 ou 1), 
placèntation' centrale, ovules en générrulnombreux, 2~'3 styles séparés 
simpres ou ph~s ou mOQThs unis, parfois 1 av~c stig'mate capité. Fruit: 
capsule en général. 6-10 'côtelée, septicicle ou septifrage, les valves 

1 

parfois inégales (la plus, petite caduque), grai-~es presque toujours 
rrombreuses et petites. , 

1. Fleurs sans s,PatheUe ; périanthe à. ,3 segments connés, 
1 seule étamine : plantes à aspe'ct de mousses .. .. 1. Tristicha. 

1 b. Fleurs incluses avant l'anthèse clans une spathelle qui 
pm:siste cléchirée il'l'égulièrement à la base clu pécloncule : 

2 . Fle~ll's le , plus so uvent régulières par les segments ,'dl1 
périanthe · et les étamines preti.qlle toujours diJSposés, en cercles 

complets : 
3: Tiges avec entre-nœ~lds allongés 

,avec 3 ·étaminEls ou plus (très rarement 1 . 
fleurs' presque toujours 

pour CErrone richar

" '" " " " . " " ~ : œl'lQne • 

/ 

, 1 

J ' 
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3 b. Tig-e avec entre-nœuds courts ; 
4. Plantes à racines rampantes avec courtes ramifications 

latérale~ portant ,de nombre·l.lx péd.~ncules gToupés en cymes abré
gée.s ; capsule trè& ,co~nprimée, à valves carénées sur le dos 

.. . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. 3. Rhyncholacis. 
4 b . Plantes à inflorescences ùtlcirormes abrég'ées en épis ou 

grappes distiques. ; capsule 8-côtelée, septirrage, à valves égales 
. . .. . . '. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. 4. Mourera. 

f 

2 b. Fleurs inégulières par disposition d·es segments dil périan-
thé et des étamines sur lin seul côt.é de la fleur. 

'. 5. TIge soit, ~n général, flottante et dichotome avec îeuilles 
plus .ou moins décÎll?rentes à leur base,\ soit abrégée et sOouvent 
r:hizomateuse appliquée sur les ~'ochers ou ' sur des troncs d'arbres 
ou élargie-thallif,orme avec' feuilles basilaires ; les 2 styles"linéaires 

. . . . . . ..' .. " . /" . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . 5. Apinagia. 
5 b . Petites plant.e.s à t.ige élargie formant avec les feuilles 

connées une s(\rte de t.hallus à . contour lOobé ; les 2 styles larges 
semi ' orbiculaires t.ransversalemént. ou pectinés .. 6. Lophogyne. 

\ . 

1. ' TRISTICHA Thou. 

Trïstïcha hypnoides Spreng., signalé du :Maroni (,sant A.rmimt) 
par Went. 1926 . ' v.;ivant à une cel'taine profondelF' dans l'~au 1 ; 

racines ramifiées latéralement. ; f.euilles décurrentes sur ' la tige, 
petites, d\entées sur le bord (d'après ,Went) flèurs à la bas.e des 
ramifi ca ti,QlllJs . 

2. ' ·ŒNONE Tul. , (Lïgea Tul.) 
/ , 

Herbes aquat.iques à t.ige en. général al.longée flot.t.ante sub- ' 
simple ou ramifiée .dichotomiquement ; feuilles .distiqnes·, parIois . 
Lrès longues, soit indivises et parIo,is décunente.s sur la tige; soit 
pinnatiséquées' et. bipinnatipartites soOuvent. munie~ , sur une race de 
Gourts fils . solit.aires ,ou fa,sciculés ; fle:urs groupées en cymes ou· 
subsolitaires, spat.helle t.ubuleu'se se déchirant au s,ommet. Périant.he 
de 6 segmen,ts ou :r>lUI1 (parIois 'nombreux), étamines alternipétales 
ou mOÜ1S nombreuses en verticilJe ' rar.ement incomplet. ; ovaire 

\ . 
subsessile \ pl.us ou moins ellipsoïdal Oll ob ovale, style.s libres ou 
unis à la base', linéaires ;' capsule sans côt.es ou à côtes peu ,saillantes. 

' f 

... 
;'" 
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OE. hulli:iana Went. - '-- 'l'iges d'environ 0',.05. termil'lée 'par 
tille fleur ; feuilles distiques au nonibre rcle 5-7, à pétiole décui:rent, 
oblongues ' subaiguës ondulées, à côte saillante , en dessous, penni
nervées, longues de '35-45 mm. 'sur 10-12, 'pl'ésentant un bouton à 
Ja . base excepté l'inf.érièure ; pédoncule de 18-24 mm. avec la base 
de la spathelle, 7-20 étamines (en général 10-15) disposées irrégu
lièrement (manquant sur un' côté), ovaire long de 3 mm., stigmates 
de f mm. ; fruit ? - Guy. holl. (riv .. Suriname) ~ 

OE. treslingiana ' , iVent . - ,- Plante aquatique, tige partant 
d',une base , subdi'sciforme, de longueur vàriable, ayant à la base 
environ' 8 ' feliilLes sans boutons, au-dessus de celle-ci les autrés 
feiIille.s plus rapprochées vers le ~oinmet ont chacune une 'ïIiihres- \ 
cence ; f,euille~ avec nervures latérales \ fortement saillantes (les 
terminales, d'après figure, oblongues êt ,Plus ou moins cI'>énelées 
ou oncLulées) ; fleurs d\m 'lilas' .clair, 20-28 étamines ;' fruit long 
de 0,0045 s'ur .o,OU2, un peu côtelé à la base, à 2 valves · égale~, 
lilsses . - Guy. holl. (riv. Surin~me) . 

OE. flexuosa Tul. P lante cespiteuse à ran}ifications couchées 
. subsimple~ . flexueuses un peu ailees entre les feuilles '; ceÙes-ci 
distiques, longues de ' 0, 15-0,20 su:r 15-20 'ml~ . lancé~lées en tièrés 
forteiluwt onduMes, le dessous avec cÔte à tomentum ép'ais ; inflo
rescen?es vers le spmmet des tiges, à 3-5 fleurs sur ~ourt pédoncule, 
bractées) petites ondulées-dentées, pédicelles , plutôt 10ngs, écailles 
du pér igôn6 oo.urtes, linéair,es ;'\ 20-25 étamines, filets longs de 
4-5 mm. ; capsule o,blongue-linéaire, longue de 4 mm. enVll'on . 
Guy. franç . (riv . la Comt~)" r . , " 

OE. richàrdiana (Tul.) Vhrm. , (N eolacis r. T'nI. ) . Tiges attei
gnant 0,30, à ramifications dichotomes fastigiées oourtes un peu 

/ . , 

ailées ~u bprdées ; fèuilles radicales longues' de ' O,06-0,10, rétrécies 
en pétiol~ (les ,caulinaires plus petites), de contour ovale, pinnati -

· lobées ou -partites, à lobes incisés ou sinués ; ' pédicelles en 
groupes au sommet des ' rameaux , spathelle étroi\tell~ent tubuleuse, 
4-9 étami~es (parfois 10), 'dépassant l 'ovaire, filets libres, staminodef' 
courts, subulés, fleurs lilas-clair ; capsule . elliptique ou obovàle 

longue de 2-3 mm. ou moins (var. microcarfa) lisse, obtuse. , - : 
Guy. franç. (Engl.. et Pl'. Pflzfam . 2" éd. 18 a, 38) ' : Maroni . 

. 
OK 'vel'steegiana , Vent. Proché de la précédE:nte ; tige:.; 

l' 

r ' 
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flottantes ramifiées ' ; feuiLles diyisées-pennées à , sommet oMus nQn 
lacinié, avec touffes éparses de courts filarhenis ; fleurs plu,s ou 

. moins d!u:n, rouge violacé ou blanchâtres, en général 2-4 étamines, ' 
parfois 1 ou jusqu'à 6,i filets roses, :ovaire v·~rt· à' sommet rougeâtre, 
stigmates longs, d'un rQse clair; très ' papilleux ; fruit lisse, sans 
côtes saillantes; long de 4 mm, sur pédoncule de 0,04-0,08 (celui 
de la fleur long àe 12-15 mm, seulement dont 9-10 PQUT la spathelle) . 

Guy. hQll. (riv. Tapanahoni). 

OE', marowynensis Went, Pla;nte' ramifiée ; feuilles pennées 
ou pinnatipartites, à divisions portant wu soml~et une touffe : éle 
fiJaments, d'autres touffes éparses nombreuses sur le limbe ; ,spa
thelle très c<Hùte, écailles' du pél'igône alternant avec les étamines, 
,4 'étamines, filets IQng!l de 0,.0015', anthèi'es~le 0,001, ovaire d'e 0,002 
envü:on, stigmates de 0,0075 ; péd,Qncule de 0,006: - MarQni (s'aut 
.A.l'~'nina) . ' 

1 OE: Imthurnii Coebel, Plante à racines adhérant fortement , au 
rocher', d'ml naissent des pOUJs~~s latérales à; .l'aisselle de feuilles ; 
ceUes-ci (d'après figure) s'élargissant de bas en h,aut et divisé'es 
irrégulièrement en lo:bes pas très profonds et obtus, l'\m d'eux 
portant à l'ap.ex une touffe de petits filets, d'autres touffes semblables 
éparses su'r ~e 'limbe ; pédicelle, à l 'intérieur de la spathelle, long 
à ~anthèse , de ,15. mm. et· pouvant atteindre 0,03-0,05 à la fructifi
cati~n' ; périgône à petites écailles alternant avec les ' étamines, 
4-8 étamines (en général 5-7) / fil~ts de 3 mm., anthf3res dy, 2 mm. ~ 
ovaire à ' stipe de l , mm., stigmàtes de 1 mm: - Maroni (saut 
.A.rmina). , \ 

OK seüundiflora (Tuil.) EngL (Lig'ea s . Tul., Neolacis s ., 
W'edd.). - '- " Tige d'ènviron 0.,)5 , ramifiée . dicÎ{otomiquement 
(ramifications ailées), j)Ol,tant à la nn au SQmmet 1es inflQrescences 
falcifQrmes ; feuilles épaisses, longues d,e , 0,02-0,04, les inférieures 
'de COl~tour ob ovale-cunéiforme palmatipartites ' avec segments pin
natiL~bés, les 'Lobes enti,ers ou incisés ; inflore$cences racémiformes 

, lâches unilatérale.s, ' pédicellesco'urts, segments du périgône (ou 
staminodes) très petits, alternant avec les étamines, 2-3 étamines" 
fi!,e.ts dépassant lQnguement 'l'ovaire ; capsuie obovale, trè~ Qptuse, 1 

sivns côtes. - !Paramaribo. ' ' , ' , ',' 

. Plante rangée parmi les Œnou~ d'alJFès rI, ~, sup:rl. 8 ay~c 
Li~ea s, '.Jiul, ço~me syn, 

• 1 

--
/' 

1 

. 
\. , 

" 
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OE. guyanensis Pulle. - - Tige épaisse pouvant atteindre 
.~ mètres, raminée clidlé>tomiqüement ; . feuilles atteignant 0,70, 
indivises à , la" base sur environ 0,09 puis divisées-penmées, les divi
sions atteignant environ 0·,08, terminées par des ,faisceaux de longs 
filaments filifOl'mes ; flelirs lilas, longuement pédicellées, (jusqu'à 
0,09), sl?athelle petite, écailles du périgône très courtes -<0,000~), 
8-17 ,étamines (en général 10-15) en cercle complet, à pen près 
alternipétales, longues de 4 mm'. / ; ovail'e de 3 mm. environ, ellip
soïdàl lisse, stigmates égalant la moitié de l'ovaire, connés à la ' 
base, obtus ; fruit ? - Guy.lioll. (riv. Tapanahoni) . 

, OE. 10ng'ifolia ·Tul. ,-- FeuiHes, comp.osées-pennées, . celles' cie 
la base atteignant 0,20-0,50, /à divis~ons linéaires couvertes en dessus, 
de ' nombreux faisceaux de filaments ; tiges florales 16ng~ues dé 0,10- _ , , 
0,15 et pourvues de fe~lles pinnatilobées longues de 0,02-0,04 ; 
fleurs à ' 10-15 éta~ines. - Guy. holl. M~roni (Pulle : Enum .. of the , , 
"asc.> pl. fi'om Surinam, 1906) . . 

, 
3 . . RHYNCHO t ACIS Tul. 

R. macrocarpa Tul. -- Tig,e très cÜlltrte ligneuse épaisse, . 
pédicelles rappro,chés fasciculés dress;é.s unis à la base en ensemble 
ép~is subcylindrique simple ou 1 fois ramifié, les fnlCtif~r~s hauts 

.de 0,10-0;22 ; feuilles 'poilùes ou non, te;rminées par 2 ou parfois 
par 3-4 petites dents ; écailles d,.l périgône linéairès, étamines en 
nombre variable (8-1(2) ; capsule grande, ' longue de 8-12 mm. sur 

. 4-5 mm., oblongue-lancéolée, brièvement stipitée, avee nervures 
latérales et rostrée. - Gouriani (Brésil) et Guy holl . 

1 

4. MOURERA Aubl. 

M. Huviatilis Aubl. P lante pouvant atteindre L m. 70 (selon 
Went, 1926) ; rhizome rampant épais ramifié ; feuilles pouvant 
atteindre (les radicales) 0,30-0~ 60 et niême plus, brièvement pétio
lées, de contour obovale, pillnatilobées, les lobes divisés dichotomi-. . , 
qUeIp.ent crépus papilleux ; scapes simples, grappe·s 10ng:ues de 
0,20-0,40, segments du périg.ône en général peu nombreux et tres . 
C01'lrts ' ; ' 2Ô-40 ét~mines sur 2 rangs, ,capsule longue de 10-12 mm, 
suhse~sile:, entourée par les ,fi lets staminaux et surmontée clf:>& 

6tigmattls spattllés.1 chaque va,!v<:l ~ 3 :tlefvqre~ &aillantes ,! 

/ 

l ' 

'1 

'.,' 
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5. APINACIA Tul. , 
/ 

Plantes . aquatiques annuelles ou VIvaces à tige' clichotome 
flottante ou courte, rhizomateuse ou thallo.ïcl~le ; {euilles souvent 
distiques, en général palmatipartites à clivi~ioiJls clichotomes pàrfo,is ' 
Jaciniées-pennées ; fleurs tantôt solitaires dans les dichotomies et 
parfo,is subradicales, tantôt en cylnès clichotom\'}s .' ou scorpioïcles. 
Yérig'Ône à 2-6 segments (staminodes pour certain/? duteurs) alter
nant avec 1-5 étamines ,disposées d'un seul côté, filets libres., 
anthères ' profondénwnt émarginées 'à ,la base, ovaire sessile ou 
presque ; capsule à , 2 valves ,égales fortement côtelées. ' 

A. Goej,ei vVe~t. -- Plànte à longues racines rampaùt S1).r 
le!> I~ochers, avec pousses latémles -opposées portant des feuilles et 
1 fleur ; feuilles oblongues ,ouOlbovales longue,s ,de 0,02-0,03, les 

" premières indivises, ' les suivantes s~ulemen.t partiellèment divisées, 
PllÎs divisées-digitées ou -pennées .et alors pourvues ·de fais.0eaux de 
fila1I\ents particuliè1'ement développés; les vieilles divisées jusqu'au 
sommet (divisioiJls fines) ; fleurs très. petites se dévS'loppant com
plètement clans la spathelle, périgône à 3 pS'tites écailles étroites 
aiguës, 2 étaII).ines,' ovaire à 1o.ges un peu inég'ales (vu 1 l.o.g~ avec 
11 ovules et l'autre avec 12). - Guy. hoU. (riv. Tapanahoni' et 
Lawa). ' ' 

A cliv~rtens Went. Plant~ très ramifiée cl~chasialement, 
à base en forme de thallus ; feuilles longues de 0,02-0,04 à divisîolls 
dichotomes, les a:dultes à base larg'e, divisées-digitées vers. le sommet, 
les jemies pliIs étroi.tes ·à la base ,et à div,isions plus fin,es (d'apl'ès 
un~ figure; les divisions des feuilles sont l OiJlg\l es , étroites et fili
formes au sommet) ; pér'igône à. 4 écailles aiternant avec' les 
étamines, 'ceHes-,ci au nombre 4e ' 3-5 (en ' général 3), parfois 
staminodiales, ovaire à stipe I\ooourbé, long' de 2 mm., stigmates 
~e 0,0005. - GJlY. Holl. (riv. Ta'panahOni) < 

A. perpusilla Went. -- Tige très petite fi;xéesur les rochers 
feuilles ' longues de 0,05-0,07, indivises' à la base, divisées-digîtées 
vers le sommet, les divisions à nombreuses subdivisic:)lls (d'après 
·figure) filiformes, un peu ,poilues ; pédoncüle dl'essé long·de 0;0015-
0,'002 au-dessus de 'la '"spathelle, celle-ci lon:gue de O,0015-0,002q, 
ft, ,3-5 dentsl fle~:r TlilSQ çlÇl,h' yX~H?:rte de la spathelle, :périgônede' . . \ , 
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3 petites écailles, 1 étamine à filet rose, ovalrê vert, stigmates 
dJun rose clair · très papilleux .. - Guy. holl. (riv . Tapanahoni). 

A. nana vVen:t, 1926 .. -- , Petite plante à Ilartie ba,s~le tout .' 
a fait thalliforme av,ec pousses o'pposées par 2 (d'a'prè~ figure) sur 
les racines et appliquées sur les rochers ; feuilles à partie basale
non découpée,' palmatifides au -sommet et à divisions fines ; fleurs ' 
cJ'abord dans une spathelle à sommet très épais et restant peu v'isible 
parce qu'enfoncée dans le thallus basal, périanthe de 3 petite~ éc~illes ' 
plus longu,es que' l'ovaire et alternant' avec les étamines, 2 étamines, 1 

anthèl:es un peu obliques, ovaire ovale aigu, stigmates r,elativeme~t 
grands (0,000.7-0,0008), ' très papilleux ; fruit f()rteme~t côtelé', 
l,estant dans la masse' du thallus. :-:- G~lJf. ho11: (riv. Surin~me~, 

A . . flabellifera Went. (Oserya Tul. et \"~edd.). ' -- R~~ines 
, " 

longues à ramifications lat~rales ; pousses en général opposées par 2, 
très petites (quelques millimètres) ' ; f,euilles indivises à la base, 
divisées-digitées au sommet, les divisions fines (à peu près comme 
sur A. perpusilla) .. ; fleurs à pédoncule . court, soEtaÏi'es horf3 de la 
sp'athelle, périgône de 2 petites ,ecailles, 1 seule étamine entre elles, 
parfois une tl'Ü'isième écaille fixée extérieurement au filet staminal, 
ovaire un peu asymétrique, stigmates oourts et peu' papilleux ; 
fruit asymétrique, l'une des valves cadnque. Guy. holl. (riv. 
Suriname). 

6. l OPHOC.YNE Tul.· 

.\ . 

Lophogyne capillacea . Pulle'. \-- Plante oomposée çl'un corps 
thallifotme charnu finissant en fenilles et . dans iescavités dllqliel 
So développent les in:fl.o'rescences. ; feuilles atteignant 0,11 sur 0;09,
plusieurs fois divisées-pennées surtout vers le sommet, les derriièi;l:)s 

\ • .. , • .1 

pe~ites capillair(3s ;. fleurs fi:).sciculées par 16-20, d'abord enfoncées 
dans le 'COŒ'pS thallifmme puis saillantes, de couleur :iilas ; à pédi
celles de 0,05 dont moilié pour la sp~thene, celle-ci 3~10bé'e i périgÔne 
à 3-5 segments, androcée unilatéral ; 3-4 étamines (rarement 1~2 
ou 9) ' sur ~ourt andropode, ova~r,e long de 4 mm. av~c 6' côtes 
saillantes, . stigmates de 1 mm., obtus; fruit? (Went 1910 · mais 
Engler a rangé 'ce genre. parmi ceux à frtlit déhiscent ' non comprI
mé ?) - Guy. holl.(riv. Tapana:hpni\). 

Ir 

-r 
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CRASSULACÉES , 

Plantel3 herbacées annuelles où vivaces ou' sous-arbri~seaux ou 
arbrisseaux, en général plus ou' moins charnues ; feuille~ o;ppos.ées 
ou alternes ou verticillées, 'souvetlt ' imbriquées ou rassemblées en 
I\ose-tte à la base de la, plante ' ; inflorescenoes génél'alement en cymes, 
celles-ci isolées ou groupées en grappes ou corymbes ou, panicules ; 
fleuÎ's I\égulières, le plus souvent hermaphiodites à pél'ianthe do,uble, 
4-mères (dans les genres représentés ici), sépales libres ou ' pl us 
ou moins' cannés, p~tales 'Gonnés 'en tubé souvent ph~s l,ong que les 
lobes ; 8 étamines~ (pour les genres américains), disque (?) formé 

,de petites écaiHes hypogynes variables ; gynécée formé de carpelles 
eri ' J1ombr~ égal à oelui des pétales, séparés ou comiés à la base, 
ovules nombreux, chaque carpelle avec 1 style ' ; f,ollicules poly- ' 
spermes, souvent entourés Î)ar , le' péria:q.the persistant. 

BRYOPHYLLUM Salisb'. 

, 
B. pinnatum Kurz (Cotyledon p. Dam., B. calycinu~ Salisb.). 

'Plante suffrutescente dressée robuste simple ou presque atteignant 
, \ 

0,60-1,00 ; feuilles imparipennées (les jeunes parfois' 'simples), 
à 3-5 folioles oblongues-arrondies crén,elées-dentées, longues de 0,07-

,0,i3, la terminale plus grande; inflorescences terminales en panicules ' 
, . formées de cymes ; fleu,rs d'un jalm e roùgeâtre, tube du calice 

' ~ampanulé IOn'g de' 22-30 mm . . à sommet deltoïde aigu, tube dé 
' cor,olle rétOOci .{ la . base, long ère 25-35 mm., 1<;>bes triangulaires 
aigus longs de 7-10 mm., écailles 11néaiIl8s. - Guy. franç. (Martius 
FI. du Brésil). 

/ , 

1 
1 
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RQSACÉES 

Arbres ou arbriss.eaux ; feuilles alternes' simples entières "en 
gén:éral avec stipules par 2 ou rarein~nt sans stipules ; inflol'escences . 
,axillaires ou terminales 'ou sur t.e vieux bois, très variées ,; fleu·ra 
hermaphrodites ou parfois unisexuées, régmliè:çes ou irrés'ulières, 

. 1 1 • 

périanthe le plUs souvent double, calice plus ou moins gamophylle, 
à 5 segm~nts en général, 5 p~tales ou ' moins insérés sur le calice, 
étamines en nombre variable, toutes Ol~ en 'pahie seulement· fertiles, 

, i.nsér,ées' sur le calice; gynécée supère ou plus 0'11 ill9:ins infère, .ovaire 
à 1-2 loges, .celles-,ci 1-2, ovulées, style en génér~l latéral ou basal, 
parfois tennirial i fruit drupacé (ici). 

, 1 

' l. Fleur~ tout à fait régulières, notamment- par l'androcéè 
ovaue libre, ]( log;e à -2 ovules pendants, style ' terminal 
. . .. .. .. .. .. . . .. .'. . . . . .. ,. '. . .. , 1: "runus. 

1 b . Fleurs l plus ou mOlns irrégüliè~es, nota~ment par l 'an
droCl~e souvent unihl.téral ; ovaire p'lus o'u ' nioins infère 
avec 1-2 ovules 'basilaires, style basal ou latéral ,: 

2 . Fleurs subrég{llières avec ovaire central ~u presque 
a,ndrocée r égulier ou Thon: ' :;!t~ , 

3. Calice av,ec tube en entonnoir '; pétales présents ; andro
'eée régulier ; ov'aire oentral ; drupe chal:nue, endo~arpe 
là 5-6 angles vers la base .. . . . . 2 . , Chrysobalanus. 

3 b. C~lice à tube cupuliforme ou eampanufé ' ;' pétales en 
général petlts 0'\.1 q ; androcée régulier ou uni1atéral ; 
ovaire un peu latéral ; fruit drupacé ou ~ec ,et souvent 
'coriàce ou ligneux ,. " . .. ... . . .. ' . . 3. Lican'ia,. 

2 b l F leurs irrégulière fi , andr,océe' le plus soüvent unilatéral, 
, ovaire plus ou moins exce~trique ; calice souve'nt plus 

ou moins gibbe~x à la bas:e : 

4 . Ovâire à 2 loges -et souvent 2 grames in:fl?resc,ences 
Clourtes et larges " , .. .' . . . . .1. . . . 4 . ' Parirnari. 

4 b . 0vaife à 1 loge ,~ souv,ent 1 graine inflo;escencel'l 
en; général plus ou mb,ins allongées : 

/ 

, 

" 

j 
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6. Filets staininaux (10-20) unislonguement en lamelle, 
\ ' , 

libres a1.1 g,ommet seulement .. .. . . " 5. Acioa. 

6 b. Filets libres ou connés ,à la bas,e seulement : ' 

6 . . Etamines en nombre variable, les unes fertiles 
(3-8)., les autres stériles . . .. ' 6. HirteHa. 

6 b . Etamines nombreuses fertiles en verticilles COill-
pIets ou non .. .. ... . . . .. 7. Couepia. 

, '1 

, 1. PRUNUS L. 

1 

P. myrtifolia Urb. , (Celast~us ln. L ., P. sphaerocarp'a Sw.). 
Arbre à rameaux lenti'cellés ; feuilles elliptiques ou ovales-oblongues 

1 .. 

(0,06-0,11 SlN' 0,04-0,06), aigues-acuminées aux extrémités ou à 
base arrondie, glabl:~s, luisantes en dessus ; grappes axillaires 
solitaires 'ou rarement par 2, plus conrtes que 1~ feltilles ; flé'urs 
pédicellées, ,d'un blanc jaunâtre, segm1,ents du ' calice très petits 
(lmm. ), pétales arrondis longs de 0,0025 ; 12-20 étamines èxserte:'3 ; 
fnüt subgIOlbule'ux, d'un pourprè' noirâtre, à diamètre de 0,0\1-0

l
02. 

, " " 
Maroni (Charvein). ' 

1 

1 

2. CH RYSOBALAN,US L. 

Chrysobalanus icaco L. (C. pellocarpus G. F. Mey:;C. purpu
rens MilL) . Al:bre ou arbri,sseau' ; feuiUes à pétioJ~ ,court, ellïptiques
arrondies ou ,obovales, à~sommet arrondi ou émargi~é 'et ,base en 
coin, cOl~iaces, longues de 0,0'3-0,10 ' ; infl-orescences axillaires ou 
terminales en 'panicules fo~mées ùe cymes, fleurs blanches, calice 

, 'trianguÜtire to~enteux en \dehors, pétales ohovales-spatulés longs 
de 6 mm. 'envll:on, étamines nombreuses, filet,s ' p,o,ilus, ' anthères 
parfois avortées sur un côté de la flelir "; dru'P<6 subsphérique ou 
obovoïde, de couleur inca.rnat. - Gourdonville, Orique C.oswine ; 
à Kourou var. ' peUocarpus, - à rameaux dressés et fruit noir plus 
petit herbier Lemée : Cayénne, Kourou à Pariacabo, Sinnamary. 

3. LlCAN lA Aubl. (et Moquilea" Aubl.) 

Arbres ou arbrissëaux '; feuilles simples , souvent glanduleuses; 
a\Ve~ stipu1es persistantes 01\ caduques ; in:fj.ore'Sc~nces aX,IUaires ou 
iermÎllales en pani,cul.es <ou ,grappes ou faisceaux ,ou épis ; fleurs 

\ . 



en général petites, calice à 5 segments, 5 ,pétales ou '0, 3 'é.tamüies 
le plus souvent velues-laineuses et connées à la ,base, sur', -1 rang 
complet .ou plus DU moins réduites, sur un côté de la fleur ; ovaIre 
'velu ou hérissé avec 2 oVlües et style basilaire. 

'1 

L. macrophylla Benth. Arbre ; feuilles pétiolées, long'u,es de 
0,20-0,35, brièvement aCUln~nées, à base obtuse .ou cordée, gla,bres; 
à 12-14 p~ires de nel:vu~es secondaiDe.s, stipul~s persistantes ; 
panicules grandes (0,20-9,25), en général axillaires,à -rachis com
primé, avec bractées et bra.ctéoles, calice pubescent en .d,ehDrs; 
iaineux en dedans , 5-6 pétales très petits spatulés, 5-6 étamines, 
filets unis à la base /;l'n anneau, ovaire ' velu biDvulé, style laineux '; 
drupe oblongue obtuse longue de 0,04. - Oyapoc, Cayenne, Mana, 
Acarouany, Maroni (Saint~Laurent, To~linche), 

L. divaricata Benth. -- Arbre à feuilles de 0,10-0,25 sur 
0,05-0,09, acùminées, contractées· à la base ou arrDndies, luisantes 
en dessus, g labres en dessoùs, à 6-8.,paires de nervures secondaÏJ'es, 
stipules égales ~ux ,pétioles, p.oilues-soyeuses · ; inflorescences axil-

/. laires et terminales poilues-soyeuses, fleurs sessiles fascièulées, calice 
poilu-soyeux, urcéolé, 5 pétales, petits, 10 ·étamines dDnt 2-3 sans 
anthère, Dvair'e velu ; fruit ? - Guy. holl. (Zanderij 1) . 

' t 

. L. heteromorp~ha Benth. Arbre ou arbuste à rameaux d'abDrd 
poilus ; feuilles pétiolées elliptiques en . général arrDndies ou 
émarginées à l 'apex, parfo,is acuminées, ) ongues de 0,û5-0,Hi (attei
gnant 0,20 sur une var. gra:ndifoli.a R . Ben. de Cayenne), ànervul'es 
saillantes sur l{ls deux faces (7-8 secondaires de chaque côté), 
glabres -~n dessous ; inflorescences terminale_s poilues larges formées 
de Heurs soEtaires DU par 2, Œllès-ci bla.nches long'ues de 0,002, 

. 4 DU 6 étamines ;. ovaire tomenteux ; fruit globuleux ligneux long 
de 15 mm. - Gourd,onviUe, Maroni .(camp Godebert) herbier 
Lemée : Mal'Oni (Nollveau camp). 

L. majus9ula Sagot.- Espèce distiU:cte de toutes~les autres selon 
R. BenDist (Bul. Mus. Paris 1919, 516) par la gmge du calice 
baugée de longs cils fàuves réfléchis. Ram,eaux robustes, feuilles 
asse~ grandes (0,10 sur 0,05), ovales-oblDngues sl,lbcoriaces acumi
nées glabres en dessus, réti,cu lée~-fovéoflées 'en ' dessous" à pétiole 
épais inH'Dl'escences -en grappes, bractées plus courtes que., ·les 

,;' 
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calices, fleurs assez grandes (5 l;nm.) apétales, 15 étamines très 

courtes. - Maroni . 

... 
L. Hos m'anni Fritsch. Gra~d arbre à jeunes rameaux tomen-

teux ; feuilles longues de 0,09-0,15 sur 0,03-0,.05, elliptiques ou 
oblongues ooriaces acuminées tomentells,es en dessous,à nervures 

. seoondaires (9 p;'ires) déprimées ; inflores,cences axillaires et 
~terminales tomeJ?-.1ïeuses ' ainsi que les fle~lrs, celles-ci petites apétales 

verdâtres, 10 étamines un peu plus longues que le calice . - Aca

rouany, Maroni (Charve'in). 

L . Turiuva Chl:l,m. et Sch1. -- Petit arbre à jeunes rameaux 
grêles lainelL-x-aranéeux ; feuilles elliptiques-ob"Iongues ou oblongùes
lancéolées, ob'tuses ou atténuées, d'abord aranéeuses puis glabres ; 
·panicules terminales à ramifications grêles, fleurs petites tom en
teuses-incanes, pétales 0, 10 étamines; ovaire velu, fruit val~able, 
allongé-fusiforme ~isse glabre. - Guyanes (Bu1. Goeldi -lill, 418). _ 

L. Calibica R. Ben. Arbre de ' 20-25 m . à jeunes rameaux 
p'nbescents ; stipules linéaires c~duques, feuilles pétiolées lancéolées 
ou ovales acuminées, ·à base arrondi~-obtus:' glabres en .dessus, 
pubescentes-blanchâtres en dessous sauf sur les nervùres ; inflo
rescences terminal,es pubescentes-grisâtres fon'nées de p~tites ,cymes 
!Jcflores avec très petites bractées, ,calice campanul_é à 5 segments 
plus courts que . le tube, pétal,es 0, 7 étamines sur un côté du calice, 
ovaire et tStyle pubescents ; frilit ? - Oyapoc; Cayenne, Kourou, 

,Acarouany, Maroni ; ,herbier Lemée : Nouveâu càmp (Maroni) . 

.: 
~. leptostachya Benth. (L. axilliflora Rochr . ,ou Sagot s,elon 

11.. Ben. Bu1. Mus. Par~s, 1919, 514). Arbre ou arbrisseau ; feuilles 
],ongues de 0,0~O,,08 elliptiques-oblongues, acuminées ou ovales
lanoéolfes, gl bres en d,pAlsus, en général nettement . réticulées, 
tomenteuses-jaunâtres en dessoUls, 7-8 paires de nervures secon
daires - ; infiorescenoes axiljaires et terminales e,n épis interrompus 
formés de fleurs sessiles, agglomérées, calice laineux ~ur les 2 faces, 
pétales 0, 'Wétamines en partie stérilès, ,ov~Ïlle et fruit velus. '

KOUrOl,l, Mana, Mar oni . 

L. cymosa F ritsch. Rameaux 'glabres ; f,euilles largemént 
elliptiques longues de 0,03-0,10, arrondies au, -sommet corHliCes 

/ 

, t 

,j 
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luisante.'1 ,en dessus , très tomenteuses-grisâ tres en dessous ; fleurs 
e:r: p'anicules axillaires et ' ten ninales aVE1c ramifications à cymes 
3-flores, fleurs pédicellées , '-à calice tomenteux-grisâtre, pétales 0, 
5-8 étamines, ovaire et style velus. - Brésil et Guy . holl. (riv . 
Gonini) . 

L. Gr~sea .. Kleinh. - .. - Arbre à rameaux glabres ; feuilles 
pétiolées membraneuses loOngues de 0,05-0,08 sur 0,02-0 ,04 caudées
acuminées t omeri.t euses-g·risâtres en dessou s, à ri,ervures saillàntes 
réticu'Me.s, stipules filiformes caduques ; fleurs petites pédicellées , 
en panimües axillaires et terminales tomenteuses-grisâtres, calice 
t.omenteux , pétales 0, 3 ét amines, ovaire t omenteux ; fruit piriform~ 
poilu-grisâtre long de 0,015. ~ Guy. holl. (Sectie 0). ~-

L. incana Aubl. (L. crassifolia Benth. selorr Kleinhoonte dans 
FI. ~f Surinam) . Arbl:,e' .ou arbrisseau à jeunes rameaux tomenteux-

. jaunâtres ; ' feuilles pétiolées ovales ou lancéolées loOngues de 0,03-
0,07 coriaces, glabres en dessus, tomenteuses-grisâtres en dessous, 
7-8 paires de nervures secondaires ; infloresèen oes en épis axillaires 
solitaires ou par 2 qu rassemblés en 'gr andes inflorescen ces 'terminales , 
fi,eurs seooiles non agglomél,ées, calice tomenteux-brunâtre, pét ales 0, 
4-5 étamines fertiles unilaténll es, ovaire et frui t poilus-brunâtres. 
- Maroni. C'est peut-être ~ . kunthiana Hook. (L. incan a de Sag?t 
sl?lon R . . Benoist, Cayenne, Àcarou~ùy) . 

L . gracilis Kleinh. - - Arbrisseau à rameaux tomenteux
brunâtres .; feuilles p étiolées longues de 0,04-0,06 sur 25-'35 mm ., 
acuminées, en coin ou tronquées à la 'base, glabres en dessus sauf 
sur la côte, laineus,es en desSoous, 10-12 paires de n ervures secon
daires ; panicules axillaires et terminales formées d 'épis, bradées 
pt calices tomenteux , pétales 0, jusqu'à 10 étamines dont 3 stériles, 
ovair,e très poilu. - Guy . holl. (riv . Tapanah oni). 

L. Pœppigii Eritsch. -- Rameaux r.obustes· finemen~ tomenteux 
stipules adnées au pétiole ; feuilles longues de 0,16-0,17 sur 0,07-0,09 , 
avec acumen obtus, base 'un peu cordée, luisan te.s en dessus, 10 paires 
de nervures secondaires ; fleurs s11bfasciculées subsessiles formant 
des panicules terminale.s tomenteuses-l'C)Ussâtres , calice tomente}lx 
en dehors, pétales 0 , jusqu' à 5 étamines, ovaire à poils raides, style 
long courbé près du sommet poilu-duveteux . - Guy. holl. (riv . 
Gonini) . . 
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L. affinis Fritsch. (L . coriacea de Sagot selon ' lÜe.inhoontè ) : 
, Petit arbre à rameaux glabres lenticellés j feuillés pétiolées longues 

, de 0,11-0,15 ~l.ll' 0,04-0,07 b.rièvemellt acuminées, à bas~ arrondi"e, 
coriaces, glabres en dessus, tomenteuses-brunâtres en dessous, 6 
paires de nervul'és secondaires saillantes sur les 2 faces j panicules 
terminales et axillaires pubescentes formées d'épis, fleurs bl~nches 
petites très nombreuses, 5 étamines ou ~noins, style ' plus long' que le 

,' tube du calice, courbe et poilu. - K()urou, Maroni (Saint-L~urent). -

L. robusta Sagot (L . pachystachya Kl1e.inh.). Arbre .à ràm~aui 
glabres ; stipules adnées au pétIole, ' feuilles en général grandes 

, (0,08-0)25) ovales acuminées coriaces, glabres en dessus, pubérulen
tes-tomenteuses en dessous, nervures souvent rougeâtres, ~aillantes 

'- en dessus, les secondaires en 6-8 paires j panicules terminales ou 
aux aisselles ' supérieures denses multiflores f-ormées (Le grappes 
courtes nombreuses) :Beurs très petites à calice tomenteux, pétal,es 0, 
0-7 étamines unilatérales, ovaire poilu, style laineux j fruit ,oblong 

ferrugin;ux faiblement ~Qtelé. - Maroni. ' 

L. micrantb Miq. -' - Arb1'e ,à rameaux glabres j, stipules 
.f1dnées, au pétiole, feuilles longues de 0,10-0,15 sur 0,04-0,05 ou 
,plus, -obtus·es o~ presque, à bas'e arrondie ou subcordée, lui~antes , 

et brunâtres-verdâtres en dessus, tomenteuses en dessous, 5-6' paires 
de nervures secondaires saillantes en dessous j panicilles tomenteuses 
,peu ramifiées, formées d'épis, bractées/ peti.tes, milice très poilu, ' 
pétales 0, 3-4 ,étamines unilatéral;es, ovaire velu, style s-oyeux ' j fruit 
piriforme tomenteux-roussâtre, fovéolé. - Guy. holl . (Sectie 0). 

( 

L. longifolia R . Ben. Â.rbre à ra,meaux lenticellés, les jeunes 
' pubes0~nts-roussâtres j , stipules lin'éaires oblongnes, feuilles de 
0,16-0,25 sur 0}06-0,08, péti01ées oblongues--elliptiques acuminées, 
à base arrondie, entières, glabres en dessus sauf sur la ' côte, 
pubescentes-blanchâtres en dessous, nerv-ures secondaires très sail
lantes en dessous '; inflorescences axillaires -et terminales pupes
centes-rouss'âtr~s, en épis souv,ent paniculés, braotées petites aiguës, 
fleurs sessi1~s, ' éaliée globuleux-campanulé pubescent-rous'sâtre, à 
segments obtus, pétales 0, 15 étamin,es, filets poilus, ovaim pubes
cent ; fruit ? - Gl!y.franç. (L.-C . Richard), 

L. ovalifolia Kleinh. -- Arbre à jeunes' rameaux tomenteux-
brunâtres stipules pérRistantes, f,euilles ' pétiolées longués 'de 
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0,04-0,10 largement ovales parfois subacuminées, à base u!'l:ondie, 
coriaces, glabres luisantes et brunâtres en dessus, ' d'abord . 'tomen
teuses-roussâtres 'en dessous avec nervures saillantes, les srBcondair-es 
en 5-7 paires ; panicules par 1-2 a-llX aisselles supérieures, f:or~Ipées 
d'épis divariqués;\ fleurs tomenteuses, pétales 0, 3 étamines, ovaire 
très velu. - Guy . holl. ' (Brownsbetg). 

L. Stahelii K1einh. -- Arbre à rameaux lenticellés' ; 13tipl~les " 
persistantes, feuilles pétiolé'es étroitement· ovales Olr suboblon~'\l.ès ' 
longues de 0,03-0,.08 acuminées, à base arrondie, d'un brun-jaimâtre" 
gla-br es luisantes en dessus, tomenteuses en dessous, 5-6 pair,es de 
nervures secondaires saillantes 'en dessous ; panicules terminalBs 
Ou aux aisselles supérieures, fOl'~nées d'épis, bractées ,et bractéüles 
per sistantes, fleurs de h ovalifolia. - Guy. ho Il. (Brownsberg). . 

. \. . -
L. cyathodes R. Ben. (L. parviflora Sagot, . non Benth).; Petit 

arbre à rameaux glabres ; stipul~s linéaires,- feui~les pétiolées 
-lancéolées acuminées, à base aiguë, . glabres sur les- 2 fi1ces, 6-8 
'paires de nervures secondaires saillantes ,en dessous ; inflores-oences 
terminales pubescentes-roussâtres, formées de pédonèules 3-flores 
courts, bractées très courtes, fleurs jaunâtres, pétales 0, 7 étamines 
unîlatérales, ovaire ~t style pubescents. - Cayenne, ,Acarouany, 
Maroni (crique Goowine) : (Bul. Mus. Paris 1919, ' 513). 

L. canescens R. Ben. Arbre à rameaux glabres ; stipules 
linéaires, feuilles pétiol~'es lancéolées brièvement acuminées, à base 
obtuse ou arrondie, glabres !:ln dessus, poilues-blanchâtres en deSSOl\.lS . .... 
~auf sur les nervures (6-Bde chaque côté) qui sont saillantes ; 

. inflorescences terminales formées d'e glomérules 3-flores, à pubescence 
courte, bractées t:rès petites et aussi les fleurs, calice subcampanulé, 
pétales 0, 5 étamine.s unilatérales, ovaire et styles pubescents ; 
drupe (~,~n mûri) claviforme glabre . - Maroni , (Ca~p Goclebert). 

L. davillrefolia R. Ben. Arbre à ral!leaux g labres ; st ipules 
adnées al~ pétiole, feuilles lancéoloées . brièvement acuminées, ~ , base 

obtuse ou arrondie, glab:roes en dessus, très finement pubérulentes
subglabres en dessous, 7-9 nervures de chaque côté, saIllantes en 
dessous ; inflorescences terminales _ puhescentes-grisâtres, fleups 
solitai:r:es ou par 3. à pédicelle ,cotll't, calice cyathifÜ'l'qte, pétales 0, 
7 étamines unil(1.téra..les? ·,ovaire et ' style pubesc~qts i drupegl,Qlb-I.l-

• 
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leuse-tuI'binée, pubesc.ente-roussâ.tre, . longue de 0,03 . ~ M::ma. 
Maroni . 

L. pruinosa R. Ben., Arbre ? à r ameaU4; glabl1es ; stipules 
linéaires, f'euilles pétiplées lan céolées acuminées, à base aiguë, 
glabres en des~us, pubes.centes en d,essous, 6-7 nervure~ de- chaque 
côté saillantes en dessous ; inflo,rescences terminales pubescentes
grisâtres, bractées très peti tes, fleurs sessü es solitair,es ou par 2, 
cali,ée campanulé, pétales 0, 3 étamines unilat~ra,]es, ovaire et style 
'pubescents ; fruit ? ~ Cayenne. 

L. apetala Fritsch. (L. floribunda~ Bent:q. ., MbqllÎlea f . Ho-ok. 
L, Hirtella a . E. ~rey.) . Arbre à rameaux glabres . ; stipules 
caduques, feuilles pétiolées très variaMes <le grandeur, acuminées, 
coriaces ou non, glabres luisantes brunâtres en dessus, d' abo'rd 
aranéeusesen dessous puis glabres, 10-14 paires de llervures 
saillantes en dessus ; panicules terminal es ou axillaires formées 
'de cymes, ' plu s longu.es que les feuilles, bractéoles très petit.es, 
calice soYeux, 10 étamines nettement plus 1ongl1es que les pétales, 
ovaire ~aineux, style g labre ; fruit arrondi glabre. - He'l'b{e'r 
Lemée! : Cayenne (fleurs blan ches). 

L. guianensis ? (Moqùilea g . Aubl.) . Arbre à base avec grandes 
côtes ; feuilles ovales , acuminées glabres lisses entières, stipules 
caduques ; panicules axillaifés ' et 'terminales, lâches, fonilées de 
grappes, bractées com'tes caduques, fleurs pédicellées , calice turbin.é, 
pétales présents, étamines nomb~ plus l ongues que les pétales, 
ovair e hérissé, style :5.lifo:rme, poilu vers la base, -,stigmate obtus. -

. Maroni (CamI? Godebert). 

fE..l'\~) L. pe dûla Benth. CMoquüeap. Be~th . ). Espèce r emarq1iable 
par ' ses grappes longues et grêles groupées en ample/> panicules ; 
feuilles feTmement submembraneuses, g labres sur les 2 {U,ce,g ; 
10 étamines exsertes disposées en cercle complet . - Guy. franç. 
(Bagot) . 

L. sclemphylla Mart. (var. :>cabra Hook:,) . -- Petit arbœ tt 
jeunes rameaux t oment.eux ; f.euilles g r andes largement ,ou étroite
ment oblongues obtusés ou parfois aiguës, eh général cordées à la 
base, cm'iaces, glabres oll ·scabres en dessus, pubescentes en dessous 
01l rétic\llé~s ; panicules ' ~xillah'es 01,1 t(}h}1i:o.!;t:I~s yelueS-rQlISsâh :es 

J , 
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très rameuses grand·es, bractéo,les ovales obtuses, fleurs petites, à 
pédicelle OOiurt, calice tomenteux-blanchâtre', pétal,es 0, 10 étamines 
'très exsertes, ovaire laineux' ; fruit globuleux ligneux lisse. - ' 
Brésil (Raut-Ariramba . : Bul. Goeldi V, 368): 

L. minutiflora ? (Moquiléa m . . Sagot et I. k.) . F,euilles à 
pétiole court, petites . (0,006 sur 0',025), membranel,ls-es, plus ou 
moins ovales, acumi:n,ées, gl~bres lisses, à nerVUJJes indistinctes . ; 

-infiorescenoès en grappes denses ramifiées à rachis rigide, fleurs " 
très petites subsessiles tomenteuses, pÛales.o, 15-20 étamines un 
peu exsertes: - Maroni . 

L. licaniœflora (Moquilea 1. Sag.otet I. k.). Grand arbre 
• 1 • 

feuilles à pétiole ~pais et court, grandes (0,13 sur ,0,07) ovales 
coriaces subcordées ' à la base, glabres lisses en dessus, :pubéru
lentes-incanes en dessous, .nervuJes latér_ales nombreuses saillantes ' 
parallèles, ' veines réticulées ; infloresèences en' grappes . à rachis 
r-obuste raide, bractées nombreuses, fle.urs sessiles, calice su~,tubu
leux-campanulé, 5 pétales petits, 10 étamines courtes . ,- Maroni 
Saint-Jean (Bul. SüC. bot. Fr. 1919, 391). 

L. aubletiana ? (Moquilea a. Bl.). Arbre à rameaux glabres ; 
stipulesfllgaces, fe~illes de 0,08-0,15 sur 0;03-0,08, ovales ou 
ob ovales très obtuses ou émarginées, parfoi,g subaiguës, glabres 

\ en d.essus et lisses, canescentes-ocr,euses en dessou.s, à base aiguë, 
coriaces, entières ; panicules divariquées raictes ; fle.ur·s en glomérules 
sub,sessiles, bractées acuminées, calice velu-canesoent, à segments 
acuminés, étamines pu.bes·cèntes, ovaire un peu poilu, sty1e ~rès 

Nelu à la base, subglabre au sommet, stigmate obtus cléprimé ou 
émarginé papilleux. - Guy. franç . (Oyapoc)' . 

1. Ot~dh~ L. utilis Fritsch (Moquilea u. Hook. f., de Sagot' dans Ann. 
\-.n. 0 ~'V\t-.o.,sc . nat. sér. VI, tome -XV, sub L. floribunda Benth.). Plante dont' 

tiv" " l la description diffère de .celle de, L. apetala qui est la vraie L . flori-
. bunda Benth. Feuilles souvent pubérulentes-aranéeuses ·en deSS'Û'llS 

et souvent aussi obtuses au sommet ' ; grappes à rachis ferme, fleurs 
d'un jaune .Q"creux sur le vif, pétales 0, 10 étamines exsertes . . 

L. parviflora ? (Moquilea p. Bl.). Arbre à jeli.nes ral}'leaux un 

Veu :poilus i fE?\lillE?ê de 0,08-0,14 sUl' OJ03-0~071 ova,lt}s 0'1.\ ObQval(ls 
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très obtuses ou 'émal'ginées, à base aiguë, ' en tières c0riacés ' g'labj'es 
et luisantes en dessl).s, canescentes-ocreuses en dessous ; panicules 
dich otoÎnes divariqu,ées avec bTactées acuminéés can~scentes en 
dehors ' et glomérules floraux , subsessiles ; fl:euTs ,à calice coriace . 
poilu, pétales lancéolés, environ 20 étamines' toutes fertiles" ova~re 
subg-lobuleux à 1 loge 2~ovulée , st yle filiforme, stigmate subobtus ; 
fruit? - Guy , franç. (Oyapoc) . 

4. PARINA'RI Aubl. (ou Pa,rïnarïum) . 

/ Arbres ou arbrisseau; ; feuilles plus ou moins corï~ceô, souvent 
avec 2 glandes à la base 'dü limbe ou sùr le pétiole, stip'ules variahles , 
caduques ; inflorescences axillaires ou terminales en cymes (lU pani
cules parfois corynibiforines avec bractées et bractéoles. Fleui's 'plus 
ou ' m:oins irrégulières n ot ammeI\t par l' andro,cée ' unilatéral et le -
cali.cè souvent gibbeux , celui~ci à t ube court ' .ou long, 5-4 pétales 
petits , étamines en nombre variable (5 ou plus et même nombreuses ) , 
'filets --libres ou connés ; frUIt drupacé. 

P. campestre Aubl. Arbre à cime (l'un ver t grisâtre et jeunes 
rameaux velus ; feui~les subsessil.es acuminées , à base cordée, glabres 
en dessus, tomenteuses en dessous, avec larges stipules poilües 
acuminées ; gr appes axillaires et terminales , fleurs tomenteuses, 
5 pétales blancs , 7 étamines f ertiles et 8 sans ~p.thère , ovaire 
tomenteux, fruit oblong ,glabre! avec petites t ach es blanches, lou'g 
de 0,03-0,05'. - Mamni (Chai'vein, Godebert, Sain t-Jean') , Gom 
donvîlle'. 

P. montar.um Aubl. p . p . (P. pajura R . ,Ben. M:oquilea rufa 
B . Rodr. p . p.) . Voir Arch . bioL veget. Rio-de-Janei'ro , sept. 1935, 
34 . . Grand arbre à jeunes rameaux densément toment eux-rou ssâtres ; 
feuilles variables , en . néral longues de 0,07-0,1.8 sur 0,03-0,08, 
plus ou n:oins 0r~gues , glabres en dessus, tomel:te,uses-r~usses 
ou -blanchatres en dessous, 25-40 n ervures de ch aque ,cote ; pam cules 
terminales .ou presque tomenteuses-rousses multifl,ores ; fruit gros 
(diamètre de 0,08-0,15) ovale-elliptique ou plus ou moihs sphérique, 
à surface souvent irrégulière, mésocarpe épais, endocarpe profon
dément silloh n é ve '; ruqueux, 1 des loges souvent très l'éduite . -
-Sinnamary, rivière · des Galibis . ' 

.. 
:'" 

, . 
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. p.' Rodolphi U:ub. (P. mpntanum ·Aubl. r ameau et feuilles, 
P. montanum R . Ben.) .. Très bel arbre à ciuie très large d'uJi' v·ert 
foncé, ' à jeulles rameaux b~'ièvement .pubérulents ; strpules tôt 
Gaduques, feuilles r étrécies à la base acuminées glabres en dessus . 

' yubérulentes en dessous ; fruit elliptique plus ,0iU moins allongé, .à 
diamètre le plus g-rand de 0,06-0,07, le plus petit de 0,03-0,04, 
mésocarpe peu 'développé, .endocarpe non sillonné ni denté, COlll

IJlète:inent biloculaire - mêmes provenances probablement. 
. , 

P. excelsum Sabine (P . brachystachyum Benth. signalé ,de 
Guy. franç . par Sagot sous ce . nom). Arbre à jeunes r ameaux 
1:omenteux ; stipules petites et ' tôt caduques, feuilles pétiolées 
longues de 0,05-0,10, finem:ent cŒ'iaces, acuminées, à base aigüë 
l)u ' arründie , glabr,es en dessus, laineuses-jaunâtrfls ou -blal1chftti'es 
en dessous ;. panicules axillaires ou terminales tomenteüses, fl eurs ' 
analogues" à celles" de P .campes.tre . . 

"f{\L,A./{fI ~. guyanense . ? (Ferolia g. Aubl. d'après 1. k.). Est-ee "P ·. 
~ t0 l gJ) guy'antGse Fritsch sig11alé de Guy. hoU. et cependant non mentionne 

'( \oJ l'! ~ t t ,dans. Flora of Surinam ? Grand arbre lactescent ; feuilles à pétiole 
t' ( 1'( G très 'cotlrt, elliptiques entières obtusémént acuminées, à base aiguë, 

\ \. \o,~ 0, .stipules longuement subulées; fleurs? ; fruit sphérique co~npr.imé, 
'fI~' ,entouré d'une aile' marginale courte, épicarpe mince presque s ec, 

noyau osseux rugueux à 2 loges et 2 graines .ou souvent réduit à 
l loge et 1 graine. 

\ . 
5. ACIOA Aubl. 

Acioa· guianensis Aubl. Plante considéréé' par Sàgot comme 
distincte ,d-e Couepia guianensis Aubl., nom p-our lui synonyme de 
C. myrtifolia Benth. et de C. glandulos'a M:iq. (Ànn. sc. nat. sér . VI, 
XV, 309) . Arbre élevé ; feuilles assez fermes ovales lisses aigu~s, 
stipules petites caduques ; inflorescences terminales en faisceaux 
ou corymbes, llmltiflores belles ; fleurs violettes , irrégulières, calice 
à tube ob conique et segments arrondis inégaux, '5 pétales inégaux, 
filets staminaux (11-12) unilatéraux et connés en lamelle allongée 
fruit mûr gros à pé1';"'arpe coriace et graine en forme d'ama,nde. 

, " 
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6. HIRT LLA , Jacq. 

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles simples entières' à stipules 
caduques ou pa.rfois plus ,bu moins persistantes ; , inflorescences 
:?-xillaires ou terminales ou sur le vieux bois, en ' gl~appes ou pani
cules, flelÙ"s en général petites, avec bractées ou bractéoles, ,irrégu
lières par l'androcée unilatéral et /l'ovaire, calice tubuleux gibbeux, 
5 pétales, 3-10 étamines, ovaIre exëentrique biovulé ; fruit sec ou 

,urupacé. 

H. racemosa Lain. (H. americana Aubl. non L., H. oblongifolia 
Dec. ' Voir Ann. ~iss. bo,t. gard. XXXVII, 1950', 174). Arbrisseau" 
ou arbre a jeunes rameaux, jeunes feuilles èt inflorescences poilus 
(poils jaunâtres pu blanchâtres) ; feuilles pétiolées elliptiques ' GU 

oblongues ou ovales ou lancéo,lées, à la fin glabres sauf " SUI' les 
nervures, subcoriacE}s luisantes acuminées, à base attén'uée ou 
n:rr.ondie, 6-8 paires de nervureB latéraies, ' stipules subpersistailtes ; 
inflorescences axillaires et terminales en grappes 30-40 flores, ,fleurs 
sur pédicelles non ramifiés filifo,rmes bnictéoh~s 'longs de 5-8 (-12) mm., 
pédoncules avec braètées lancéolées, pétales , i'oses .ou " pourprés ou 
violacés, 5-7 étamines pOluprées très exsertes, ovaire sessile hérissé, 
style atteignant environ 15 mm. ; fruit obl,ong-obovoïde avec poils 
épars, rougeâtre atteignant 15 mm. sur 6. - Maroni .(Saint-Jean, 
Charvein) ; herbier Lemée ; Mathoury, Charvein. 

, 

H . glandulistipula Duc'ke. -- Arbre moyen à rameaüx gTêles 
poilus ; stipules petites persistantes gl~cluleuses, feuilles sub-

. sessiles, longues cle 0,0'3-0,06 sur i5-25 mm., oblongues-O'bÛ'v~les 
finemen.:t coriaces obtuses ou subaiguës, à base subcordée, pe.u 
poilues ; grappes. axillaires solitaires simples, ·en général plus 
courtes que les feuilles, fleurs pédicellées, bractées et bractéoles 
triangulaires glanduleuses, pétales blancs, 4 étamines l'oses, style 
poilu blanc vers la .. ~ - Ariramba (Arch. jard, Rio, V, 13). 

f.J , H. strjgll osa Steud. (H. hispidula Miq) . Arbrisseau ou ar~re 
à rameaux, d·esso'us des feuilles et infloresoences à poils Jenses 
dressés ~ides ; feu illes péti.olées oblongues acuminées, à base 
arrondie, d'un vert grisâtre, glabres en clessus sauf sur la côte, 

~-9 !)anes d~ llervures 1 s ti l,)Ule~ hériss~é~ liné~üres-l~nc~ol~es 

, 

/ . 

. .. 
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gTappes plus .longues que les feuilles, bractées linéaires terminées 
par une glande 'stipitée, fleurs violettes, ' 5 (-4) étamines, style 
hérissé à la base. - Maroni (Camp Godebert). 

H . -cauliflora Hub. -- Petit arbre myrmécophile à longs ,. . 
rameaux hispid.es ; stipules longues. filiformes pel'sistantes, feuilles 
grandès (0 ,15-0,25 sur 0,06-0,09) ovales-oblong'ues caudées-acumi
nées, lin peu hispides sur les 2. faces ou à la fi~ glabrescentes ; ,. 
gTappes très courtes fasciculées, sur le tronc, fleurs roses, 6 étamines, 
ovair,e inSé'ré au-dessu~' du milieu du tube du calice, style poilu vers 
la base . - F~rêts près de l'Oyapoc (BuI. Goelc1i VJ~ 1909, 73) . . 

H. ciliata Mart. et Zucc. (II. rubra Benth . ) . Grand arbrisseaü 
à petits r ameau±, 'dessous des feuilles et inflorèscences tomenteux ; 
feuilles ovales-oblongues ou oblongues-arrondies, obtuses ou aiguës, 
8-10 nervùres saillante~ de chaque côté ; panicules terminales à 
ramifications dr·essées-étalées 2-4-flores, bradées subulées, bractéoles 
réçluites à des glandes stipitées ciliées, fj.eurs pédicellées, ; calice 
tomenteux, pétales subégaux aux segments du calice l 6 étamines, 
ovaire -très poilu, style glabre. - Maroni ; herbier L emée : Kourou, 
Sinnamary. ( 

H .. panicv.lata Sw. (H. hirsuta L am.). Arbre à rameaux poilus
hérissés ; feuilles 'pétio,lées ovales aiguës, brièvement acuminées, à 
base arrondie ou cordée, glabres luisantes en dessus, poilues en 
dessous sur les n~rvures - ; panicules axillair es et terminales- héris
sées, fleurs vio,lacées ou roses, 5-6 étamines longuement exsertes, 
jJÇJourpres ; -fruit bacciforme noir, de la grüsseur d ' une ' oli",·e. -
Cayenne, Maroni (Camp Godebert : liane selon H . Benoist) ; herbier 
Lemée : arbrisseau à rameaux retombants, . \ 

H. bicornis Ma~t . et Zucc . Arbre ou 'arbrisseau très rameux', 
les rameaux poilus ; feuilles pet ites rapprochées subsessiles ovales 
~vcuminées subglabres sauf . sur la nervure médiane, lisses en dessus ; 
fleurs petites en cymes pauciflores axillaires ou terminales, ovaire 
très velu ; fruit obovale ooplprimé brièvement cornu au sommet de 
chaque côté. - Mana (Sag'ot) . 

.. 
H. raealta Sagot (et 1. k.). Arbre moyen à rameaux glabres 

leIlticen~s j feuilles :Q1oyenItes S\tbsessilE}s çoriaces ~lVt~J~s f\c~miné,efj 

\1 hl.'((j<..A.MA ~{Q.AV'.ek ~c.t vOA' /Jl'(~M~ 

' . 
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très .glabres ; I>anicules n111ltill.ores glabres, fleurs petîtes gbbi'es'" 
3 étamines pourpr'es, ovair'e velu. - Acaroually. 

H. ;:tbidensis Ducke. -- Arbre ~t jeunes rameaux pubescellts
grlsâtrefl ; feuilles longu es de 0,07-0,13 sm 0,02-0,05, plutôt minces, 
acuminées , glabres en dessus B~uf SUI' la. côte médiane, pubesc'entes 
en dessous, à 11 paires de nervures latérales ; pailli.cules très tomen
teuses-roussâtres', 6 étamines, filets glabres, ovaire poilu, style poHu 
à la bas~ . - Brésil et Guy. hoU. 

H. eriandra Benth. -- Espèce proche. de II. obidensis 111<11S 
beaucoup moins poilue-duvet.euse sur les jeunes rameaux et les 
panicules, à feuilles plus petites et moins coriaces et surtout avec 
inflorescences beaucoup plus longues ('0,06 ' sur H. bbidellsis)' et 
étamines poilues. ---.-.: Brésil : région de ' Macapa (Bul. Goeldi V, 
370 · et Arch. jard. Rio III, 268) . 

"H. Wachenheimij R . Ben. Arbre poilu-roussâtre sur les jeunes 
'l'aml\aux, stipules, dessous d·es feuilles et inflorescences ; feuilles 

1 . • ' 

" ff pétiole court, lancéolées ou oôlongues, brièvement ~cuminée8', à 
base obtuse, entières, avec .poils épars en dessus, 15 nervu-res de 
chaque côté' ; panicules ' axillaires et terminales, bractées lancéolées 
avec glandes stipitées à la base, bractéoles petites avec n<?mbrel1ses 
glandes stipitées, calice à tube oblique et' segments inégaux, 5 
pétales, 5 étamines, ovaire 'velu, style g labre . Maroni (Camp 
Godebert). 

H. triandra Sw. -- P etit arbre ou arbrisseau à rameaux e11 
g'énéral pubescents, paœfoi8 glabres ; feuilles pét.i.olées submE?mbra
lieu~es ou parfois coiiaces, longues de 0,10-0,25 , en' géIiéral ellip
tiques-oblongues acuminées, à la fin glabres au l~oins en dessus ; 
panicules t e:çmina'les ou 'axillaires, pubescentes ' 'ou tomenteuses, 
bractées et bractéoles subulées, segments chJ calice beaucoup plus 
longs qu·e le · tube, l~tales blancs, plus courts, ' 3 étamines, filets 
pourpres; drupe oblong'Re..,o1i un peu' en massue, 'long,ue de 16-25 D'lm. 

Guy. hon. (Br·ownsberg). 

H. cataata Kleinh. - ,- Arbre à jeunes rameaux pubescents 
feuilles à pétiole de 2 mm" ovales-oblongu es suhcoriaces longues 
qe °1°5-0,081 caudé~s-q.cu:ql.Înées l · contr~ct~~s ~ Îa b!J,se, luis~n.te"l 
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en' d'essus, poilues ' en dessous, stipul51s subulées 'cadu<}l'Ues ; panieules 
-. axillaires pubesc~ntes-soyeùses plus courtes qlle les feuilles, calice 
.à segments 2 fois aussi longs que le , tube, pétales rosE).$ ou violets~ 
3-4 étamines rouges, ovaire partiellement hérissé bicorniculé, style 
poilu ; fr~it glabre cunéif,orme. -.- Guy. 4011 . (Zanderij. 1). 

~Î /y..' \~ tee- H. Melinonii R. Bep. Arbrisseau à jeunes rameaux po~lus-
o A. ~, roussâtres' puis glabres ; stipules / poilues-roussâtres caduques, 
c:r v 

pétioles courts, feuilles lancéolées-obl.ongues brièvement acuminées, 
à base obtuse, ent,ièr.es, avec poils roussâtr,es épars sur les 2 faces 
puis glabres, environ 10 nervures de chaque côté ; grappes axillaires 
poilues-roussâtres, b~açtées linéaires avec glande subsessile au milieu' 
de chaque côt~, 2 bractéoles courtes avec 4-5 glandes stipîtées 
calice à tube .oblique et segments un peu inégaux, 5 pétalès, 5 
étamines, ovall'e ve.lu. _~ Maroni (Bui. Mus . 1923, 596). , 

7. COUEP'IA ' Aubl. 

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles SImples entières, stipules 
caduques ; inflorescenoes. · en grappes · ou panicules ; fleurs a~ec 
calice J. à tube long ' et S.olJVent 'gibbeux, en général 5pétalell, 
10-15 étamines fertiles ou plus, filets au sowmet tllL tl\be" plus 
ou molUS connés en verticille complet , où non, ovair,e eX'centriqué 
biovulé ; fruit drupacé sec ·ou charnu, noyall en général ligneux, 
l graine. 

/ 

C. 'g landulosa Miq. '.-- Arbre à rameaux glabres ; feuil1es 
pétiolées, JP.embraneuses long'ues de 0,07-.0,09· sur- 25-35 mm., iné
quilatérales oblongues apiculées, a-:ec 1-2 glandes en dessous sur les 

. 2 côtés, à veines dressées-étalées, d'ahord aranéeu~es puis gla'bres 
même en · dessous ; 'inflorescences p.l~bérulèntes, en grappes compo
sées, fleurs à . calioe duveteux, pétales longs de 3 mm., un peu 
poilus au .sommet, 15 étamines fertiles, .ovaire très : p'oil~, style à 
poils réfléchis, ovaire biovulé. ~ Guy. hoU. (r~v . Gonini). 

C. guianensis Aubi. Arbre à rameaux tortu·eux ; feuilles 
pétiolées ' minces ovales aiguës glabres entières, à bords ondulés, 
longues d)ènviron p,05-0,08, les pétioles hérissés de poils roux ; 
inflorescences terminales, fleurs avec cali,ce à tube un PeU courbe 
et renflé vers, le sommet, 5 pétales, étamines n0mbreuses unis en 
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anneau à la _base à l'éntrée du calice·, ovaIre 'ovale substipité ; 
dr~pe sèche à péricarpe épais _ coriace fibreux crevassé, npyau 
monosperme. 

C. bracteosa Benth. (Moquilea rura B. Rodr . p . p., Arch. jard. 
Rio III, ' 46 et Sagot). Très bel arbre et · espèce très distincte par 
'ses feuilles très grandes, très :coriaces lnCaneS en dessous, à nerVUlles 

\ « . 

saillantes, les jeunes roussâtres ou blanchâtres ; bractées grandes, 
per.sistantes) tube du calice allongé claviforme, étamines semblant 
d'un vi,olet-pourpré (sur le sec) ; rruit ovale, à diamè.tre de 0,07-0,12, 
glàbr~ brun avec lenticelles grisâtres, \ 

~UJ..QN\~ C. versicolor R. Ben, (C. surinamensis Kleinh, d'après 'FI. , oî 
- " Surinam mais qui pour Ducke = peut-être C, myrtirolia Benth, : 

Arch. Rio V, 117 ?) . . Arbre ; feuilles pétiolées, longues ele 0,05-0,14 
sur 0,02-0,06, coriaces, à ba,;e arrondie ou atténuée, à (lessus glabre 

.luisant et deSSol\8 d'abord très tomenteux-aranéeux puis glabrescent, 
14-16 paires de nervures ; panicul~ terminales ou aux ais~elles 
supérieur,es poilues-bTllllâtres <Où -grisâtres, ramificati<Üllls courtes, 
bractées caduques, calice et ovaire tomenteux, environ 20 étamines, 
style poi111 ; fruit globuleux glabre long de 35 mm" péricarpe 
ligneux. - Maroni. 

C. caryophylloïdes R. Ben, Arbre à rameaux glabres lenticellés ; 
feuilles pétioléés, ovales longues de 0,10-0,17 sur 0,03-0,07, fine~ent 
coriaées, acuminées, glabres en dessus, pubescentes-brunâtres en 
dessous, avec 15-24 paires de nervures seoondaires ; panicules ' axil
laires ou terminale~ très pube,scentes, fleurs pédicellées, calice à 
tube cylindrique et segments ovales,pétales blancs, environ 35 
étamines, ovaire tomenteux, style poil~l à la base. - Maroni. 

C. parillo Dec. signalé par Sagot et caractérisé seulement 
comme il suit dans Dec. Pl:. II. Feuilles planes ; calice à tube 
cylindrique et segments ovales-oblongs acuminés . - Ri~. des 
Galibis. 

\ 

, 
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CONNARACÉES " 

l ' 

Arbres ou arbr~sseaux dressés ou plus ou moins g'.rimpants ; 
feuilles alternes imparipennées ou pa.rfois ùnifoEolées, sans stipules 
ni stipelles ; infi,orescences' terminales ou latérales (sur le tronc ' 
ou les rameaux) ou axillaires, le plus souvent en panicules ; fleurs 
·régulières hermaphrodites sur les genres g'uyanai~, 5 sépales et . 5 
pétales libr~s ou plus ou moins cOlhér,ents, 10 étamines (parfois 
moins) monadelphes à la base, les intérieures épipétales plu-s ,courtes 
que lès extérieures épisépales ; gynécée de 5 (parfois 3) carpelles 
s'éparés ou d'un seul, 2 ovules par loge chessés collatéraux ; fruit 
formé de plusieur-s carpelles ou d'un seul, f,olliculaires .ou parfois 
biyalves, indéhiscents ou ouvrant irrégulièl'ement, en général 1 
grame (parfois 2) avec arille basilaire. . 

CONNARUS L. 

1 Petits arbres ou arbrisseaux dressés Ou grimpants ; feuil1es 
imparipennée/'! ou 1-foliolées ' ; infl.()['escelÏces en général terminales, 
parfoi-s axillaires .; filets staminaux couverts de glandes stipitées ; 
carp13lle plus ou moins velu ; fruit folliculaire ou bivalve, stipité, 
à péricarpe ligneux. ou coriace en général strié obliqueml'lnt. 

C. punctatus Planch. Arbrisseau grimpant à ' jeunes rameaux 
toment~ux-ferrugineux ; feuilles à 5 ou 3 folioles glabres oblongues
elliptiques longuement acuminées, à ,base arrondie, subcoriaces, à 
nervures latérales (11-14 paires) et réticulation saillantes en dessus; 
panicules terminales .et axillaires tomenteuses-ferrugineuses, se&:
ments du calice ponctués-glanduleux, pétales ponctués-glanduleux 
sur la moitié supérieure et pourvus près du sommet- d·a glandes 
stipitées ; follicule glabre, 'Qbliquement obovoïde et apiculé, attei
gnànt 25 mm. - Cayenne, :Mana., Acarouany. 

C • . coriaceus . Schell. Liane à rameaux glabres lentioellés 
feuilles ,3-folio,Mes ou les supérieures parfois 1-f,oliolées, folioles 
elliptiques ou ovales-ellip~iques, acuminéés épaisses coriaces glabres 
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luisantes sur les 2 fa.ces, à. nervures latérales (8-9 paires) à peine . 
distinctes ·et réticulati,on invisible' en dessus ; panicules terminales et 
axillaires densément pubérulentes, fleurs blanches, sépales pônctués-

'. glandulel~x et aussi les pétales sur toute leur surface ; follicule 
glabre en dehors. - Guy. franç. (Engler, Pflzreich. IV, 127). 

C. neglec,tus ScheH. Jeunes rameaux glabres; feuilles à 3 folioles 
ovales ou ov~les.;üblongu~s longuement acuminées ' coriaces .glabl'.es 
liflsés sùr Ij;ls 2 ,faces, 5-6 paires de nervures secondaires ; inflo

-rescences terminales et axillaires finement tomenteus_es, sépaLes 
tOJ.nenteu~, pétales· spa.tulés glabres ; fonicule oblique apiculé 
latéralement, à péricarpe (sec) l'uguleux en dehors. --: Kourou. 

C. Lamberti (Dec,) Sagot, (Omphalobium L. Dec. , C. gui a
nensis Lamb" C. Schomburgkii PL) . Feuilles3-foliolées, folioles 
elliptiques ou ob ovales-elliptiques, à acumen long, à base obtuse 
un peu prolongée au-cl~ssous de l~insertion . du pétiole et ainsi 
étroitement peltées, entières planes, assez minces mais un p~u\ 

coriaces ou- chartacées, luisantes en dessus, lâchement veinées en 
dessous ; inflorescences en ·g.énéral axilla.ires, courtes denses paucl
:liores à ramifications tomenteuses grêles; fleurs sessiles très pe~ites, 
sépales aigus poilus en dehors, pétales aigus glabres, filets les 
plus longs glanduligeres ; follicule long de 0,02 à .stipe court; ne 
dépassant pas le calice, turgide ,oblique à peine comprimé, ne~tement 
strié, à péricarpe coriace . 

C. fasci.culatus Planch. (Omphalobium f. Dec.). Plante incom
plètement connue (feuilles et fleurs. ?). Infl,orescences axillaires ; 
fruits fasciculés sur les rameaux, longs de 25 mm. sur Il, 8tip~tés, 
comprim.és latéralement, à apex mucroné obliquement, sutu~e 

ventralè oOllrb~, périca.rpe coriace, glabre en dehors (et en dedans), 
obliquement nervé, ouvrQ,nt . sur les . 2 sutures, graine longue CIe 
13 mm. sur 6, un peu comprimée latéralement, arillée ,au-dessus 
de la base: - Cayenne. ' 

1 

~ C. Perrottetii ~lanc? (Omphalobium P. Dec.) . . Liane à j.eunes 
rameaux couverts d'un indu ment roussâtre ; feuilles imparipennées 

, . à 2-3 paires de folioles, rachis t.omenteux-t oussâtl'e 'puis' glabre, 
folioles oiÎongues brièvement acuminées,- 'chartaoêes, glabres lisses 
en dessus, tomenteuses-fenugineuses en dessous, 9-10 paires :,de 
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nervures sècond~ÏI;es ; panicules teFminales denses Ï~rrugineus~s, 1 

sépaLes et pétale's tomenteux,en -d.ehors ·; Ïollicule comprimé latérale

mÉmt à süture ventrale t'l'ès con;'exe, .en général tom~nte~lx-rous~âtrè, ' 
/ ouvrant sur les 2 sutures,. graine .à aril!e lobé . ...:.. Cayenne; 

1 . 

, ' 

C. 1. Patrisii Planch. (C, conÏertifl.orus Bak.
l 

0mphalobium P . 
Dec'.) . . Jeunes rameaux p'oilus ; Ïéuilles imparipennées à rachi.s 
glabre et 2~,4 paires de ' Ïolioles oblongues-elliptiques acuminées 

,char"tacées glabres, 6-7 paÏI'es ,de l'lerv,ures secondaires saillantes ; 
panicules terminales grandes multiflores à rachis tomenteux-Ïerru
g.inel~x" 4 sépales tom81J-teux en dehors, '6 pétales ,tomenteux en 
dehô~s ; Ïollicule ,comprimé latéralement, s~lbglobuleux, o~vrant 
sur ,lès 2 sutures, la v~ntrale ' i~è~ ()onvexe, péricarpe subligneux 
glabre 'en ' dehors. - Acawuany, 1I1:aronl. 

,~ 

C. incomptus Planch. Arbrisseau grimpant à jeunes rameaux 
tom€lnteux, bientôt glabreS ; Ïeuilles imparipennées à rachis glabre 
et 2-3 paires de Ïolio~es oblongues-ovales ,obtuses et 'acuminéés, 
coriaces) d'abord' tomenteuses-Ïerrugineuse's 'puis glabres, ' finemènt 

. ; 1 •. 

veinées,~aréolées, 6-9 paires de nervures séconda5res ; panicules 
termin·ales et axillaires 'poilues-Ïerrugine.uses multiflores, pétâles 
glabres ; Ïruit 'p - .Guy. Ïranç. (Engler, Pflzreich. IV, 127). 

' . 

CN ÈSTIDIUM Plànch. 

C. guianense 8chell. Arbrisseau 'grimpant . à jeunes rameaux , 
velus jaunâtres ainsi que le: rachis des feuilles celles-ci impari
pennées à 3-4 p'aires de Ïoli(j.i~s ellipti(![ues brusquement · acuminées, 
à base aùon'di'e, subcoriaces, g[abres lisses en dessus, gl~ucescentes 
en dessous et munies de poiis disposés parallèlement, ènviron 7 
paires d~ nervures secondn:ires ; inflorescences axillaires le plus 
souvent groupées en panicule~ ps'eudo-terminales, sépales 'tomenteux 
sur les 2 Ïaces, pétales glabres ' ; 5 carpelles hispiçles en dehors, à 

} , , 

style glabre ét stigmate capité ; en général plusieurs C:arpel~es 
mûrissant, velus-rougeâtres, monospermes. - Guy. Ïranç. (Engler, 
Pflzreich . iV, 127). 

ROUREA Aubl. 

Arbres ou , arbrisseaux ou lianes ; Ïeuilles imparipennées .ou 
~'ar~ment 1-Ïoliolées '(les supériem:es sou~eJ\:t ,3-Ïoliolées) ; panÎ'cules 

, 

,. 
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terminales ' (devenant souv~nt pseudo-terminales) ou axillaires ' ; 
'sépales persistants accrescents, pétales glabres~ 5 carpelles sépal'és 
,velu~ ,en dehor;, styl~s glabres, stigmates capités, Fruit' ': 1 seul 
follicule entouré à la hase par les s,épales coriaces, strié, ouvrant 

( 

sur la sut\lre ventrale. 

R. frutescens Aubl. Arbrisseau à' jeunes rameaux tomenteux
ferrugilÎeux ; feuilles à rachis tomenteux, 2-5 parires da. foli.oles 
ovales oli obovales brièvement a,cuminées, à bas'e arrondie, chartac~es ' 
ou subcoriaces, subglabl'!;ls en dessus, réticulées sur les 2 faces, avec 
poils :appliqués ' en desBo:us, .5-,6 paires d'e nervures secondaires ; 
p~nicu.les àxillaires, rachis tomenteux-ferrugineux àvec ,2 bractée's 
spinescentes, les ramifications avec bracté~ et petites ' J)r.actéoles, 
pédi,celles longs, sépales t.omenteux, follicule brièvement' ovo.ùlé, 
long de 7 mm. \ , . 

R. pubescens Radlk. 'Arbrisseau ? à diverses parties 'finement 
tomenteU:-ses-roussâtres ;- feuilles ,à 2 (-1 ) p'aires de foliole!? ' plu~ ~lU 
moins ovales, .,brusquement acuminées ~ chârtacées, glabres li,sses en 
dessus, blanchâtr,es et avec poils parallèles ro~ssâ.tres ' en deB~ou,s, 
5-6 1 paires de nerv.u:res secondaires, vei:p.es transversales ; panicùles 
sur ramMux latéraux, . multiflores, avec bractéeB, bracté()lles indis
tinctes ; follicule long de, 10 mm. sur 5, entomé à la base par les 
sépales suborbiculaires . -:-' Guy. franç~ (Engl." Pflzreich. p. 204), 

R. spadicea Radlk: Arbri.sseau à je1tp,es ' ràmeal\X tomenteux- ' 
' ro~ksâtreB ; feuilles à rachis pubérulent ei 2 paires de foI{~les ,ovales . ~ ( . 

ou ovales1lancolées acuminées, à, base rétr~cie, glabres luisantes, 
concolores ' (non blanchâtres ' en ' désSoous) avec poils tou~sâtres 
disposés parallèlement sur les nervures, 5-6 paires de Inervures 

, 1· , '. " 

secondaires, veines transversales ; panicules sur rameaux latéJ;aux, 
à ramifioations divariquées, multiflotés; bractées naviculaires, pé'di
oelles articulés ; follicule ? - Cayenne, Mana. 

1 R. surinamensis Miq. Liane' ; feuilles ' 3-foliolées ou à 2 paires 
de folioles glabres o,,"ales 10U ellip,tiques briè~ement ' acu'.mi~ées, ' à 
base arrondie, coriaces, ' lui.santes en dessus , à bords rovÇllutés, 

, 0-7 paires de nerv. s latérales, nervation saillante sur les 2 faces; 
panic~les terminales ouaxillàil'!3s munies à la base de br'actées 
carénées, pédicelles artimüés' bibractèolés près de la base, i;leùrs 

,. 

/ 

/ 
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blanches ; rollicule long dl? 13 mm, sur 5, courbe, rougeâtre, graine 

à arille blanc. - ' Mana. \ 

1 R. glabra H. B. K. (Conp.arus g. Dec.), Arbrisseau grimpant 
ou longuement diffus ; feuilles ~glabres, à 1-2 (-3) paires de folioles 
oblongues ou suhobovales acuminées , char~acées ou subcQriaces 
réticulées s}lr les 2 faces, 6-7 p~ires de nervures second~ires ; 
panicules axillaires ou groupées en pani(mles terminales glabres, 
avec bractées et bracMoles, pédicelles articulés près de la base '; 
r,(j)illicule long de 14-1(; ,mm. sur 5-7, de contour ob~ong, ,un peul 
coul'be sur le dos, entouré des sép~les glabres. - Herbier Lemée ,:' 
Cayenne\ (Baduel) et entre Cayenne et Mathoury ,(R. Benoist 

,determinavit) . ' • 
BERNARDINIA Planch • 
... 

, B. guîanensîs ScheUenh, (OandoUea II, 103) ,. Arbrisseau grim
pant à ' jeunes raJ~eaux v~lus-jaunâtres ; feuille~ , imparipennées, 
rachis poiLu-jaunâ.tre, 2-3 paires de folioles ,'de 0,03-0,14 sur 0,01-
0,05, elliptiques, brusquement et longuement acuminées, rétrééies 
à la base, subcoriaces, glabres, et luisantes en dessus, glancesoentes 
et poilus sur les côtes en dessous, à bord 'révoluté, ' 7 ~erv~res 

, 'seèo~daires de chaque côté ; inf,lor~s~enc~s en panicuies axillaires 
formant souvent une panicule pseudo terminale, rachis et bractées 
finement v'elus, fle\ us subsessiles ; c~lice à 5 segments imbriqués, ' 
oblongs poilus sur le dos, à la fin réfléohis, 5 pétales hbres" glabres, 
~e 3 mm. sur 1, 10 étamines libres, gynécée de' 5 carpelles séparés 
biovulés, styles filiformes, ' s'tig:mate~ capités ; rruit (folÙcules pour 

Je genre) non vu . Guyan,e française (Lep rieur). 

", 

, \ 

" 
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LÉGUMINEUSES , 
.,1, ,.1 

Arbres ou arbrisseaux ou herbes, les arbrisHeaux et les herbes 
(hessés ou souvent grimpants ;' stipules en général présentes ; 
feuilles simples ou pennées ou bipen,nées ; inflorescenoes variées, \ 
le plus souvent avec, bractées .et bractéoles ; fleurs en gé'ri,éral 
hermaphrodites régulières ou irrégulières, calice à tube;' développé, 
ou subnul et 5·:4 segments libres 'ou cannés (-au moins les 2 supé
rieurs) , 5 pétales libre ou moin.s ou '0, 10 étamines ou parfois 

, plus ou moins, libres (souvent ' l au moins) 'ou cannées,' .staminodes 
parfois pr.ésents ";' ovaire supère (-rarement 2), ovules en nombre. 
variable ou même 1 seul,' fixés sur la suture ventrale, style simple ; 

. huit de formes très diverses, le plus souvent glOusse bivalve,. graines 

.' padoisariUées. 
Cet te grande fam'Îlle est divisée .en 3 sous-familles. 

10 Mimosoïdées :- Fleurs régulières, segments .du calice valvaires 1 

d~ns le bouton ou rareIl1ent imbriqués, corolle en généraI gamopétale 
à lobes valvaires' ; étamines le plus . souvent nombreuses (paHois 
en nombre égal aux pétales) et longuement exsertes ' ; feui1l!3s 

parfois pennées, '.le plus souvent bipennées. 
~ ' .! 

20 Cresalpinioïdées F leurs irréguliè:ves (parflOis non) 'polyp·é
tales (parfois 1 seuLpétale ou 0), segments du ,caiice ('en général ) et 

, pétales imbriqués, 10 étamines ou moins (rarement plus) brièvement 
exsertes ou incluses ' feuilles pennées' ou simples, plus rarement 

bipennées. 

30 Papilionacées : . Fleurs irrégulières papilionaoées avec pétale 
supérieur extérieur dans le bouton, 10 étamines ou 9, filets le plus 
souvent con.nés feuilles simples ou pennées, jamais bipennées. 

' 1 

, . \ 

, , 

.' 
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10 Mi,rrlOSOïdêeS 
1. Inga . .. .. .. .. 

L , Feuilles · 1 lois pennées 

l bis, Feuilles ,bipennées : 
2. Arbres présentant sur la même fleur un calice à segments 

imbriqués et un androcéE' formé de' 5 étamines et de 5 sta-
. ' 

minades . , . , ., .. ' .. ' ., .' . , ., . , 18. Pentaclethra. 
2 b. Fleurs à 'segments du calice imbriqués ; 10 étaclines clans 

les fleurs bî~exuées, l es unisexuêes, quand il Y en a, portant , 
seuJement , des staminodes ; a:cbres ~ grandes ;feuilles avec 

" nombreusés IoEoles, capit~ües , groiupés en grappes ou 
panicules ., ., ., ., ., ., . , . , . , ., 19. Park,j'a. 

2 ter. p'lan tes ~e réunissant pas' ces car acter es 
3. Fleurs inférieures des inflorescences n'ettement différentes 

des supérieur,~s, av,ec étamines changées en staminodes ou 

l'éduites à de longs 'filets filiformes : 
4. Fl'eurs inférieures mâles, ou neutres, avec grands sta

' min6des pétalo1ïdes :;, plante~ i~eimes . , 10. Neptunia. 
4 b. Fleurs inférie1.~œs stériles" à, lŒlgs filets filiformes 

lilas ; rameaux à épines ,robustes 11. Dichrostachys. 

3 b Plantes ne présentant ces caractère~ · . 

5. Anthères sans giande 

6, Étamines plus de 

apicale sauf pour 1 A,cacia 
/ 

'2 foïs ph:is nombreuses ,que les 

' t l ' 1 pe a ,es : 
7. Éta,mines 'libres ou presque ; fleurs' en capitules ou 

épis ,; phl,]~tes' épineuses ou non .. ' .. ' ·7. Acacia. 

7 b. Étamines nettement monadelphe's : 
8,. Gousse· ouvrant élastiquement en 2 valves ; fleurs 

en capi,tul'es giobuleux ; plantes presque toujours 
inermes . : . , . : ., . , . , ' . . ., 6. Calliandra. 

8 b. Fruit pas ' d~hiscent élastiquement : \ 

9. Les valves se séparant d1.~ bord persistant 
plantes inermes, capitules globuleux ., ., ' .. 

. , ., . , ., ., ., ., ., 5. Lysiloma. 
1 

9 b. Les vallves' ne se ' sép'arant pas du bord : 

10. L es valves minces larges droites ; fleurs 

capité~s '" ,. " " ,, ' ". ' , . 4, A,~!~zi~. 
. ' 
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10 b. Les valves, épaisses, .souvent courbes , tor
dues ou enroulées : 

lL Fruit con;1plètement en~'oule ~B , cercle" 
l arge, de ' ,0,02-0 ,03 , indéhiscent ;: al:lJre;~ 
inerme, fl~Ul's capitées 3 . Enterolobium. 

11 b. Fi·~lit non enroulé , complètement, en 
'gén éÎ'al étroit (0, 01 environ,) , plantes 
souvent' épineuses; fleurs en èapitules 
ou épis . . , . ... 2, Pithecolobium. 

6 ~ . J!;tamines, en nQmbre égal à celui des pétales ou 
2 fois aussi nombreu'ses -: 

12. Pétales plus ~u moins connés,' ; h uit 'à bm'cl persis
tant continu don t les valves se séparent ; plantes 
sol1vent épineuses ; fleurs en capitules ou épis : ' 

13. Gousse plane se divi.sant le plus souvent" en 
articles monospermes . . . . , . . .. ,8. ,Mimosa. 

13 b. Gousse subcylindrique faiblement 4"gône, non 
ar,ticulée.. . ~ . . . . .. ' .. 9. Schrankia. 

12 b. P étales libres fruit sans b o,rd persist ant ; 

pla~tes inermes ; fleurs capitées ' : 

14. Herbe ou .sous-arbrisseau ; graines 10ngituc1i-\ 
• n ales ou obliques dans le 'fruit . . :. . , ., .. 

. . . . .. .. . . .. . . .. .. 12. Desmanthus. 
14 b. AI/bre, ou grand arbrisseau '; gr aines trans

versales . . . . .. . . . , .. 14. Leucœna. , , , 

5 b . Aù thèr es avec glancle apicale (au moins clans le bou-

, ton) : 

15. Fruit indéhiscent ou ouvrant t ard, cloisonné ; folioles 
en gén~ral alternes .. .. ., 15. Stryphnodendron. 

15 b. Fruit , cléhiscent, à bord contint! persist ant , divisé 
en artides monospermes ' se séparant à la fin ; 
plantes le plus ; buvent 'grimpantes 17. 'Entada. 

15 t . Fruit déhiscent , en 2 valves : 

, 1 

16. Fleur.s en capitules ou épis solitaires ou fasciculés 
albumen ,0 .. .. .. . . . . ' ,' .. 16. Piptadenia. 

16~. F leurs ' ~n grappes longues et gr êles ; albumen 
présent . .•.•..•.••• 13. Adenantllera. 

~ 

• 

/ 
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' 1. 1 N CA Seop. 

Arbr~s pu arbrisseaux inermes; feuilles pen!lées à rachis souvent 
ailé ou bordé, S<011Vent aussi pourvu de glandes entre les intervalles 
des l)étiohlles des f'oli01es ; inflorescences so,it axillaires formées 
de l-~l~lsieurs capitules ou épis ou ombelles, .soit ' terminales e~ 
panimiJes formées de capitules ou d'oilllbelles ou d'épis 1; fleurs 

, , \ 

v-mères, en génél'a'l blanches ,.ou blanchâtres, étamines nombreuses , _ 
exsertes ; g.o,usse linéa-ire droite ou f~lciforme ou tordue, plane 
ou ' 4-gône .ou sub,cylindrique, en général épaissie SUl' le bord, indé
hiscente ou ouvrant tardivement, 
" 

1. Prieurei Sagot (et 1. k . ) . FeuiUes grandes à rachis lai"gement 
ailé, avec glandescupuliformes, 3 paires de 1 folioles longues de 

\ 0,10-0,17 sûr 0,04-0;0~, ovales liss~s en dessils, ghbres en ~essous 
sauf sur hi. cÔte ; fleurs en épis à rachis tomenteux, bractées petites, 
sétacées, calice- long glabre strié, corolle velue ne dépassant pas 
beau,c,oup le ealice ; fruit ? - ' 

l , 

1. myriantha Poepp. et Endl.' Petit arbre ; feuilles à rachi~, 

ailé et glandes saillantes, 4- (parfbis 6-2-) foliolées, f,oEoles en 
,~ général elliptiqùes, brièvement acumjnées, 'glabres luisantes à 5 

paires environ de rtervures latérales ; inflorescences axillaires ou ' 
subter~inales, formées d'ombelles pédonculées, pédiëelles' longs, 
fleurs <:l'un blanc-verdâtre, calice long de ,2-3 mm" ,corolle d'environ 

- 1 1 

8 mm., tube staminal exsert ; h 'uit (jeune) plat subglabre ho-rdé. - ' 
Maroni (Sago,t) . ' . -

-1 •. Crevauxii Sagot '( et 1. k,), Feuilles moyennes ,a rachis ailé, 
gland·es allongé-es noires, 4-5.paires de folioles longues d'environ 0,07 
sur 0,02, ovales-oblongues acuminées, à base subobtuse', membra
neuses,les adultes g-labres sauf sur les nervures; épi>s piutôt courts, 

. --
faseicu-lés, fleurs plutôt petites , corolle 2-3 fois plus longue que 
le \ calice, COltVel'te de , po,ils l'onssâtres appliqués. - Maroni. , 

/ '" " ~ . 

'-
1. P·errottetii Sàgot. Feuilles très gl:an~les, à rachis très larg!3-

ment ailé et glandes cU}Hlliformes ; 4 paires de folioles lon(?;ues 
·de, 0',18 sur 0;10, ovales obtuses membraneuses glabres sauf sur 
, \ ' ' 

-hi, côte i' épis tr~s I!QnlQ:r~1JX , grQQl1!é~ '~n. pa:Q,içml~& terll'!-ina~es J dleurs 

. ' 
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moyennes sessiles; corolle ' velue, 3 fo~s plus grande que le calice ; 
g ousse .cylindrique siHêmnée sübinc'llrvée grêle puoérulen te . -
Maroni. 

1. umbellifera Steud. P etit arbre à r ameaux lenticellés ; feuilles 
à r achis plus ou mpins 'ailé et glandes sessiles lassez g'l'ande~ , 2 (-1) 
paires de folioles ' l ancéolée;; ' longues de 0,07-0,10 coriaces ; inflo
rescenCeS axillaires en ombelle6 subtom~nteuses ' (ou groupées en 
panicules' terminales) à pédoncule .long de 25-40 mm. , fleurs à 
pédicelle de 12-18 mm., cOil'olle mii1ce longue de 7-10. mm. ; g'ousse 
d'abord tomenteuse puis 8'1abrescen.t~, pla'te large ' de 18 mm. ' ,
(Sagot) . 

1. heteoophylla ·W . ,- - ' 'P etit arbre ùu arbrisseau ; f{'uill es à 
rachis bo['dé ou étroitement ailé et glandes stipitées , 2-4 pa ires de 

• 1" 

,folioles (rarement 1 )' ovales-oblongues 1 ou sublanoéolées, ion gues 
de 0,03-0,05, subcoriaces glabres ; ombèlles axillaires &Q<litàires 
pédonculées, fleurs p'édicellées à corolle blanche grêl~, tube staminal 
un pell ex,sert, gousse droite on falcifo,rme longue de O ~ 07-0, 1'3 ou 
plus sut 0,01-0,02 . - G-uy,. h alL (Z~nde:rij I, et c ... ). 

1: urnif.era Kleinh. -- Arbre à rameaux d' abo'rd tomen teux-. ' 
roussâtres, lenticellés ' ; feuilles à rachis pas ou très étroitemeJât 
ailé, glandes grosses cl1puliformes , 2~4 paires rIe. folioles de 0,11-0 ,17 
s1~r 0,03-0,07, coriaces , s~lbglab~'es luisan tes; épis axillaire~ fasciculés 

. ou en panicules t erminales, bractées très petit es, fleurs' b'lau ches, 
calice de 2 mm., corolle de 7-8 mm . finemel:lt pubescente ; gousse 
(le 0)10 sur 35 mm . .., plate, à bonl épaissi. ~ Guy . hon. ' (Zanderij 1). 

l , ,1 • 

1. sciadion Stend. P etit arbre ou grand arbrisseau. ; feuilles fl. 
rachis ailé (de 3-5 mm.), ,2 'p air~s de foliole; elliptiques-oblon gues 
atteignant 0,13 sur ('),OB , acnminéesr.oriaces luisantes glabres ; 
ombelles axillaires en géùéral solita ires brièvement pédonculées 
(0,01), fleurs d'un 'blf)IUc verdâtre pubescentes ; g'ousse plane d;'oite ' 
glabre, atteignant 0,14 sur 0,02. - Acarollany, Gourdonville, M~r~
nI ; herbier Lemée : Cayenne (Mon tabo), Montsinéry . 

1. lateriflora Miq. - '- P eti t 'arbre à ramea11X glabres; {eùilles 
à r açhis étroi.tement ailé ou bordé, avec glandes sessiles, ' 2-3 paires 
d~ foli'Qles(parfois jusqu'à 5, rarement 1) suocol'iaces glabres attei. 

1 { 

l ' 
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gnaJ;lt 0,05'\ DU même jusqu' à 0,07 de longueur ; inflOl:escences 
pédonculées (& 11un.) axillaires en faisc.eaux ou paùicules formées 
d'ombelles, fleurs jaunes, à corolle ,ae 3-4 mm., tlibe staminal très 
exsert ; gousse glabre longue d'emiiron 0,15 sur '12 'mm. - Guy. 

holL (Sectie 0), Brésil (Mapa) . 

. 1. tubaeformis R. Ben. Arbre à jeunes rameaux poilus~ferru

giüeux ; stip{lles longuement triangulaires, poilues, feuilles à rachis 
1 . 

ailé et glandes assez longuement stipjtées, en génh'al 4 paires de , 
folioles sessilès lancéolées ou' oblongues, br.ièvement aCUl'ninées , 
g-labr'es en dessl,ls sauf sur la côte, un peu poilues en .' dessous ; 
gTappes a Haires subsessiles poilues-ferrugineuses, hractées linéall:es 
persistantes, corolle, blanche à long tube poilu-jaunâtre, tube stami
nal longuement exsert, ovaire glabre. - Maroni (Camp Godèbert), 

1. panurensis Spruce. Arbre glabre ; feuilles à 'rachis étroitement 
subailé et grosses glandes, feuilles à 1 paire de folioles (très rare
~~nt 2) finement onriàces ovales-oblongu,es acuminées luisantes ' ; 

. ombelles axillaire~ ou sur lesnœucls des rameaux, à pédoncule assez 
long, co;ol1e peti'tE;l dépassant presque 4 fois 'le calice, ' tube sta,minal 
brièvement exsert, étamines blanches, ovaire velu ; gousse plane 
glabre 'large d'e.nviron 12-18 mm . . - Maroni (Camp Godebert) . 

1. coriacea De~v. (!. sertulifera Dec). Très voisin d'!. umbelli
fera mais à pédicellesrplu,s courts et fleurs moins nlombreuses ; 'petit 
arbre glabre ou à rameaux lenticellés un peu duvete{u ; feuilles _ à 
rachis très étroitement ailé ou ml, Z, (-1) paires de folioles en partie 
a.mples, coriaces, glabres luisantes réticulées ; ombelles axillaires 
sùlita,ir,el;! 0V par 2, multiflOol'es, fleurs gla.bl'es tt pédicelle , long de 

, \ 

3-12 mm.; calic~ de 2-3 mlll. , ; gousse épaisse tongue de 0;05-0,10 
sur 0,02. \- Herbier Lemée : Montsilléry, entre Léandre et la 
.Hoche-E lisabeth (grand arbre) . 

1. ,virgultosa (V~hl) Desv. Arbrisseau ou petit arbre très 
rameux ; feuilles petiites (0,03-0,05) à ra chis' ètroitem'ent ailé, 
5-6 paires de f'olioles longues d'environ 10 mm. s ur 3-4, oblollgues
lancéolées atténuée; au sommet aiguës ; ombelles a~illaires, fleurs 
à long pédi~ene (pas toujours), très peliites, calice appliqué sur 
le -tube de corolle, èorolle blanche. - MaroiDi ' (Saint-J ean, Camp 
Godebert) ; -herbier Lemée : Gou.rdonville, MfI,thoury, avec g'ous'ses 

10ng'u eE! de, 0109-0)1 S\l f ~'o-.Z5 Pllll, 
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1. Bourgoni Dec . (Mimosa B. AubI.). Arbre glabre avec 
lenticelles l'Ougeâ,tres, rachis sans arête terminale étroitement ail~ 

près des folioles seulement, glandes ,cupuliformes, 3 paires (parfois 2) 
de folioJes ovales-ob~(:mgues aiguës coriaces glabres luisantes réti. 
culées ; épis axillaires fasciculés ~ultifl;res, fl euTs très petites ; 
gousse atteignant 0,16 sur 25 ,mm., plate glabre à bords un peu 
épaissis . 

1. alba ';'\T. (Mimosa a . Sw., 1. fraxinea ';'\T.·, ' 1. spruceana 
Benth.) . Arbre à rameaux avec .lenticelles blanches ; feuilles à 
rachis ailé au sommet ou nu et glandes grosses et plates, 3-4 (-5) 
paires de foJÏolès membr~neuses ovales 'ou oblongues glabres 
réticulées pouvant atteindre 0,13 s ur 0,07 ;. panicules toujouts 
axillaires (souv~nt 'à l'aisselle de cicatrices èl,e feuilles), formées 
d'épis, fleurs ' blanches long'ues de 3-4 mm. ; g,ousse 'longue de 0,l5 
sur 18 mm. glabre . sessile. - Cayenne ; herbier L emée : Ma~'oni 

, (Saint-Jean, Nouvea1:l chantier), ' gouss'e longue de 0,20 .ur 35 mm. 
. , 

1. pezizifera Benth. Arbre à jeunes rameaux et inflo.rescellces 
un peu to.menteux, rachis non ailé, glandes grnsses ~euilles .à 
3-4 paires de foliooles ovales, ou Qvales-oblongues aiguës-a,cuminées 
grandes glabres luisantes cociaces ;' épis oblo~gs cylindriques, fleurs 
(de 1., Bourg.oni dont il diffère pàr ses gr~sses g'land~s) à calice 
4 fois plus court ql1e la corolle, tube staminal exsert . - Maroni ; 
herbier L emée : Maroni (Nouveau chantier), gousse falcifŒ'me plate 
longue de O,ll, sur 35 mm. 

1. aci'ocephala Steud. -- Arbre feuilles à rachis non ailé , 
1 

4 paires de folioles en général, elliptiques-oblongues at~eignall.t 

jusqu'à 0;20 sur 0,06 acuminées ooriaoes glabres luisantes. ; pani
cules axillaires et terminales formées d 'épis, fleur.s blanches, corolle 
longue d"environ 6 mm.

l
, gousse atteignant 0)7 9~1l' 0,0'3 un peu 

épaissie ,sur le bo()~d. Guy. lioll. (Abontjoeman). 

I.marginata VV: (1. sapida H. B. K. , l, ~e~lÏalata ~far~rbre 
à, rameaux glabres ou pubérulents ; feuilles à rac~is étroitement ailé 
et à g landes sessiles, 2' paires de folioles O~l r arement 3, oblongu~~ 
'ou oblongues-lan oéolées acuminées submembraneuses glabres ; ' épis 
axillaires solitaires. ou en groupes peu nombreux, en gén éral laxi
flores, avec bractées persistan,tes,. corolle longu e d'environ 4 mm. : 
gOll$Se :plat~ attei!Snant' 0105-0112 su:ç 1~-~~ :JnJn, - ' (Cité :par Sa!SQt). 

l ' 
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, 
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1. fagifolia . ·W. (M~mosa r L.). Arbre glabre ou presq1l'e 
feuilles à, rachis bord~ ou ailé ou 8ubnu, 2 paires de folioles ovales 
.ou ovales-oblongues obtuses ou 'ohtusélll81\t aculllinées coriaces 
luisantes ; épis axillaIres brièvement pédonculés longs, fleUTs petites 
glabres, corolle dépassant presque 3 fois le calice, tube ' staminal 
assez longuement exsert . ; gousse plane longue de 0,07-0,14 sur 
~nviton25 mm., à bord peu saillant . - (Cité par ,Au~let). 

1 

Î. stipul~ris Dec. ·Arbre ou g:r;and a~'brisseau glabre ; feui.lles ' 
a .l'aèhis non ailé, .stipüles assez ,grandes, persistantes, rénifm:mes 

• ou cordées, .2-4 paÏres de folioles oyales -luisantes réticulées longl}es 
de 0,10-0,15 sur 0,05-0,07 ; épis axillaires · deI'l.~es aveC bractées \ 

~ 1 . • 

dépassant le~ calices, fleurs qlà.llches ; gousse atteignant 0,15-0,20 
s'ur 1.5-20 mm. glabre, à bord épaissi. - MaI'olli (ChaJ.'vei~', ' Cam:p 
Godebert) ; herbier Lel1lé~ : Montsiïléry. ' 

1.capitatà Desv. Arbre ou arbuste glabre à rameaux Ienti,cellés 
feui.11es à rachis nu" 2 (-3)', paires de folioles b,vales-~blongues à 

-courf acumen, plus pu moins coriaces lùisantes rétimü:ées; ' loùg\~es 
de 0,06-0,12 ; épis axillaires solitaire~ ou non, ~ 'pédoncul~ att~ignant 
jusqu'à 0,10, bractées' pe,cites caduques, calice de '6-8 mm., cqro11e 
glabre, de 10-12 mm., blanche, ànthères r:ouges ; goussé long;ue 
de 0,10-0,12 sùr 0,03-0,04 droite : nu subfalcifÛ'l'me sessile épaisse 
glabre. - Cayenne, Gourdop.ville. 

1. leiocalycina Ée.nth. (1. l1lulti:f;lol'a Benth.), Arbre feuilles ' 

à rachis' nu ou presque, 2 (-3) paires de folioles ova.les-o blong~les 
a;cuminées membraneuses ou suhcoriac~s glabrescentes hii,santes 'en 
de~sus, avec poiis épars en aessous, lQngues d~ 0,10-0,12 ; ép{s 
très cOUTtS ,axillaires fasciculés, à pédoncule . long' et grêle, ,fleurs 
petites, c.alice glabre strié," omoUe sOJ;elisel ; gousse plate glabre 
longue de .0,15-0,25 sur 0,02:' à bord un peu épaissi. --:- (Cité 'par 
Sago.t) . 

1. alata R. 'Ben. Arbre ; feuilles à rachis , étrci,itement ailé et 
avec gland'es petites subturbinées, 4 ,(3-5) paires de folioles un peu 
inéquilatémres lap.céolées aCluninées, g~abl'es, 8-9 pa,ires de nervures 
seoondaires pubescentes en dessous, stipules' poilues lancéolé,es tôt 
càduques ; épis denses ovoïdes groupés en petites panicules; bractées 

, Y.elu~s-ferrug'ineusesl b~'~ctéoles très petites, tube staminal exsert, 

', ' 
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ovaire glabre ; gousse plate arquée glabre, ' non épaissie SUl' le 
,bord. - (Signa1é par R. Benoist). " 

1. strigi1l0s a Spruce . --, - Al~bre à rameaux un peu pubescents 
feuillès à i'achis nu, tomenteux -I'oussâtre, 2 paires de folioles ellip
,tiques ou ob~ongues atteignant ju squ 'à 0,16 sur Q,07 coriaces 
acuminées avec dessous -à poils t rès fins (sous la loupe} '; épis 

: axillail'es fasoiculésà pédoncule de 0,04-0,06, ~QIl'olle so'yeuse ; 
gousse lon gu e Ide 0,07-0,15 sur ' 15-25 mm . glabre à bord un peu 
épaissi. - Guy . h011 . (Paramaribo ) . 

1. nobïlïs ",V. (1. humboldtiana H . B . K. , 1. corymbifera Benth:) : 
Q-rand arbrisseau ou p etit arbre ; feuilles à r a,chis nu , t eJ.'mine pa{ 
une arête, glandes, petites . 3-4 paires de folioles ovales ,ou oblongues 
ou elliptiques atteignant jus(:)u ' à 0,16, ,acuminées coriaces glabi'es 
sàllf sur les n ervures e~ dessous ; épis solitaire's ou fasciculés, 

,parfois grappes ou panicules f,o,rmées d ' épis~ -à axe pubescent~ 
roussâtre, fleurs bianches, corolle ,de 10-12 ~m. ; gousse de 0,10-0)5 

/ . 1 

l'lUI' 18-20 mm., glabre ; à b O<l'd épaissi . .- Herbiel; L emée : Maroni 
(Saint-Laurent) ; R . Benoist déterminavit . 

1. conglomerata R . · Ben. Arbre à jeunes r ameaux brunârtr es 
len ticel1és , ; !euilles à r achis avec glandes sessiles discitormes, 
2-3 paires de folioles, (padois 1 ) lancéolées , à acumen court et 

. . \, ' . ' 

obtus, glabres sur les 2 faces , 7-8 paires de n ervures sàilla'ntes en 
dessous; stipules oblongues ; grappes axillaires~t , tenninales 
t rès oop.rtes, pubesce.p.t es-f,errugin'euses, à 10Ïlg pédoncule, bractées 
oblongues, bractéol~s très petites , fleurs pédicellées, ét~mines inclu
ses, ovaire gla:bre. - Maroni (Camp G-o debert) , \ / 

1. thïbaudiana Dec. (1. gladiata Desv.). Arbre à rameaux 
pubesoents ou tomenteux , le~tic,enés ; fe.uilles à r açhis ' nu ou un 
peu ' ailé vers le sommet, 4-5 (-3) paires de foEoles .-obloll·gù es aiguës 
glabres en dessus sauf sur la côte; pubescentes-rousses 'en dessous , 
longues de 0,07-0,12 sur 0,05 ; épis ~xillaires fas~iculés O{l en 
panicules t erminales, fleurs blanches , cor,oUe ,de 25 mm" soyeuse ; 
g'oüsse de 0,10-0,26 sl;r 0 ,'02 ~nVil\~n , épaisse comprimée 'tomenteuse-
m~lsse. - M,aroni (Sannt-J ean , Saint-L aurènt , ' etc .. , ) herbier ' 
Lemée : Mathomy, de P ariacabo à Passoura. 
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Grand et bel arbre puhérulent-roillssâtre sur diverses parties ; 
feuilles à rachis nu Ol; étroitement ailé, 4-5 paires de . fQlioles 
elliptiques 'ou oblongues-elliptiques atteignant jusqu'à 0,20 ·sur 0,09, 
gla,lmis ·en desslls sallf ,sur la ' cô.te;velçmt:ées en dessous ; épis 

·axillaires . fasciculés lâches" pauciflores, fleurs jaunâtres) calice de 
4 mm., corone velue de 0;02 ; gousse atteignant 0,20 sur 0,03 
veloutée, à bord éparissi sur llll côté. ' - Acarouany. 

\ . ~ .. 

I. splendens 'V, (llfiÙl!osa s. Po,ir., I. floriobunda Benth:). 
Arbre à rameaux angul,eu-x, en 'général gl'abres ; feuilles à rachis 
étroitement ailé ou · rareinent nu, 2 paIres de foLioles ov.ales ,ou 
obovales atteignant 0,16 sur 0,08 ou plus grandes, coriaces glabres 
luisantes ; épis groupés 'en pa~iÏcules axi,llaires ou t~I'~inales, 'corolle 
soyeuse, plus longue què lei aalice, étamines .2 fois plus longues que 
la cOI'olle ; ·go.usse <le 0,15 sur 0,03, plate, d'aboid tomenteuse.
Guy. holl. (Sectie 0). 

1. seHfera Dec. (I. platycarpa BeHth., I. arffinis Steud). Arbi'e ' ; 
feuilles à rachis ailé" aristé aU: sommet, glande~ grosses, 2 Vaires \ 
de fol~()les pouvant atteindre 0,20 sur 0)0, 'largement ovales coriaces 

. caudées-acuminées, d'abord pubes~entes~rougeâtres SUT les ·2 'faces, 

. puis glabrescentes en dess~ls ; épis solitaires ou fasciculés, à pédon
cule d~ 0,06 environ, fleurs jaunes, corolle soyeuse 2 fo~s plus longue 
que le calice ; gousse de 0,10-0,14 sur 25-40 mm'" à bord ' épaïi si, 
pubescente puis glabre. ---=- . Ma~oni (()amp G~d~bert) herbie:r 

• • , 1 

Lenrée : Mathoury. 
. " 

I. ' nitida W. Rameaux poilus feuilles à rachis terminé en 
g~énéFal par une arête, 2 paires de foliol)es o,blongues-Iancécilées 
lùisanpes .sur les 2 faces" po,ilues sur les . Ifervures en dessous, 
d.épassant 0,10-0,12 ; épis axillaires ou latéraux . oblongs, .à péd.on
cule assez long, fleurs jaun,es, corolle velue, .d'environ 12 mm., 
étamiIl!es j au,nes ; gous,se longue de 0,08-0,14 sur p, 02-0,03., . pla te, 
glabrf:1" à bords assez épaissis . - Guyanes (Arc~. jard. Rio, UI, 
58). 1 • 

1. pilosiuscula Desv. Petit arhre à ,fleurs jaune soufre . , Du~ke r 
écrit dans Arch. jard. Rio, III, 16, que cette espèèe .est presque 
sembiabl: à I. niticla. : .« le seul caractère m\3ntionné par -les ' auteu~'s 
étant une diffél1ence presque insignifiante dans la 10ngue:ur des 

, . 
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'Heurs ». - ' Cayenne et Gourdonville (BuI. soc., bot. ' France' 1919\ 

1. disticha Benth .. -- Arbre à rameaux et dessous des feuilles 
pubescell,ts-roussâtres ; feuill!?s à rachis ailé, 3-5 paires de foliole~ 

de 0,13 environ sur 0,04, elliptiques-aMongues acuminées mem'bra.
neuses, . plus ou moins luisantl3s ; épis axillaires fascicuLés, fle{trs 

, '.'. 1. 

distiques assez grandes, bractées subégales au calice ou un peu plu" 
petites; calice de 7-J.0 mm., cm'0Heà longs poils jaunes ~ppliqués ; 
gousse plate longue de 0,06-0,15 sur 0,02-0,03 pubescjmte-roussâ,tre, 
à ,bord à peine épaissi. - Guy. holl. (riv : Litanier. ' 

/ 

1. velutina VV . (Mimosa v. Poir.). _-.:... Petit arbr'e à ranieaux, 
, l ' 

feuilles E;t inflorescences très pubescènts-roussâtres; feuilles à rac~is 
nu .ou pad,ois é'troitement q.~lé, 2-4 paire.s de folioles longu~'es de 
0,12-0,15 sur 0,06-0,07, éllipt{ques ; épis axillairés solitaires O~l 
fasciculés, Heurs velues-soyellses, calice .de Î6-18 ml~1., corolle de 
0,04 ; gousse atteignant 0,20 sUI' 0,04, pla~!l épaisse trè~ , poilue" 

' hérissée . - Guy. ",holl . (Sec,tie 0) .. 

l,., cayennensis Sagot. Arbre ' plutÔt petit à. 'ramea,ux tomenteux-
' ferrugineux ; feuilles à , rachis ailé, glandes petites cupuliforines, 
4-5 pair~s. de fGlioles long'ues de 0,07-0,09 sur 0,03-O,04 oblongues 
acmn,inées, un p~u inéquilatérales, mollement tomenteuses~rollsses 
surtout en dessous ; épis axillaire, fleurs blanchâtres tomenteuses, 1 
l' , . 

,corolle 3 fois plus J.ongue que le calice, étamines 10ng'uèl1lent 
\ " . 

èXljertes ; gousse cpmprimée linéa'ir'e 'tomenteuse-iousse,' souve;nt 
contractée entre les gTames, à bord netteml'lnt' épaissi. , .; .Herbier 
Lemée : Cayenne. 

\, 

1. \ingoides 'V. (Mimosa i . Rich.). Arbre à rameaux anguleux 
toinenteux-ferrügineux ; feuilles à rachis largement ailé, glandes 
petites sessiles, 3-4 1>aires de folioles atteignant Q,15 co'riaces 
oblongues-elliptiques aiguës-acuminées subtomenteuses en dessous ; 
grappes axillaires ' solitaires ou fascicu lées ou groupées ' en panicuies 
terminales, tomenteuses-rousses, fleurs blanches, cb~olle' de i2-
H mm. ; gousse po:uvant ,atteindre 0,30 cylindi'ique bosselée to\'due 

, sÜ1onn:é~ longit~udi:ilatement: ~'Kour.Q'li ; herbier Lemée : Oyapoc 
(Sai~t-G:eorges, Montagne d'argent), Ilet-la-M'ère, Cayenne. ,/. 

1. meissneriana Miq. Arb,re à rameaux tomenteux-roussâ.tres et 

(' 
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lenticelles' ,blanches ïeuiUes à rachis ailé, 4-6 paires de folioles 
elliptiques-oblongues où lancéolées, de 0,15 sur 0,05" d'abord 
tbmenteuses en dessus puis , glabres sauf sur ' la côte, pubescentes 
en dessous ' ; épis axillaires fasciculés tomenteux, fleurs blanches, 
calice de 6-8 mm., corolle, de 16-18, velue-,soyeuse gousse? 
,Maroni (Sag.ot). 

1 1. scabriuscula Benth. (1. -bentha,mit na Meissn.)., Arbre ou 
arbrisseau à ' rameaux tomenteux-roussâtres ,; feuilles, à rachis ailé, 
et grosses g'landes, 4 (-3-5) p'airesde foJÏoJes atteignant 0,15 , sl{r 
0,08, , ovales-oblongues a,quminées, les , adultes gla'brescentes en 
<lessus, pubérulentes en dessous ; ,épis axillaires fasciculés ou 'en 
panicules terminales, avec longues ' bractées persistantes, fleurs 
sessiles, corolle velue, de 12-16 mm. gousse cy!indl:ique flIttei
gnant 0,30, sillonnéeIllince; tomenteuse. ~. Signalé par Sagot. 

(, , 

1. spuria H. B. (Mimosa/s . Poir.), Arbre à rameaux tome;nteux
ferrug:ineux, ; , feuill~s à ,'rach{s ail~: et p,eti t~s gl~,ndes se~siles, 4"9 
paires de folioles ovales-lan,c.éolé,es ou, obovales, les ' gTandes longues 
de 0,07-0,15 sur 0,0~-0,09, aiguës~acuminées, pubescentes surtout 
en d'esl'louS ; épis axillaires par 1-3, fleurs ~ubsessiles ou presqu~ , 
blanche's, ,calioe tàmentel1x, de 10-20 mm" cor,one dè 0,02, poilue; 

,'- . 
,gousse de 0,10 sur 15 mm., linéaire tomenteuse-rousse subcylindrique 
ou ~nguleuse, -à bord épaissi. - Signalé par ' Sagot. ' 

1. commewlJnensis Miq. -- Arbre à rameaux un p.eu to'm.ep
teux ;feu'illes à rachis ailé e,t pétiole non ailé" 4 paires de folioles 
ell1ptiqùe~:o.blongues de 0,.16 sur 0,08, acuminées , mepi,braneuses 
glabres en dessus pubescentes en dessous ' ; épis axillaires solitaires 

,1 , ' ' 

ou fasciculés ou en petites panicules terminales, un peu tomenteux" 
caliee de 12-14 mm." glabre strié, corolle de 18 mm., poilue 
gousse' ?, --'- Guy. holl. (riv. Commewijne), 

" ' 1. bracteosa 'Benth: Très bel arbre ; feuilles grandes à rachis 
non ailé,' 3 paires de folioles ovales brièvement acuminées ; épis 

"sOit denses avec bractées assez grandes oblongues-lancéolées ég;alant 
le calice, soit grêles et alors av,ec bractées Rlns petites, fl~urs 
grandes, calice longuement tubuleux' strié glabre, coroll~ velue 
,gousse ? - Signalé par Sagot. 

1. Melinonis Sagot. Arbre iL jeunes l'ameaux JenticeUés ; feuilles 

• 
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à r3lchis non ailé pubérulent et glandes cupuliformes, très ,gràndes 
(jusqu'à 0,50), 4 paires de folioles très grandes (0,25 ' sur 0,09) 
oblongues, à pétiolules co,urts et épais l ~es adultes glabrescentes en 
dessus, tomenteuses en dessous ; épis axillaires ,denses 'subg'lobüleux, 
fleurs sessiles petites grêles tubuleuses., co'rolle 3 {oOis plus longue 

que le calic~ ; gOll-sse ? 

1. angustifolia ." W. (Mimosa sinemariensis Aubl.). E'spèce incom
plètement décrite ; feuilles à rachis avec petites gl~ncles~ 4-9 paires 
de folioles lancé01ées acuminées luisantes sur les 2 faces ; :Reu.rs ? ; 
goussse ti'ès longue (Pacay des Guyanais) linéaire plane glabre. 
Signalé dans AubIet II et 1. k. 

/ 

2 . PITHECELLOBIUM (ou Pithecolobium) Mart. 

Arbres ou arbri~seaux inermes o,u eplneux à rameaux s'ouvent 
poilus et lenticellés ; feuilles bipennées, les pennes à 1 ou plusieurs. 
paires dé pinnules, pétiole et rachi&ll<on ailés, celui-ci en', général 
avec 1 glande à l 'insertion des pennes, celles-ci souvent à rachis 
également glanduleux, foho,les très variables en nombre et en 
grandéur, stipules soüvent ' tran~formées 'en épines ; inflorescences 
en c'a.pitules ou épis âxillail'es ou latéraux ou subterminaux, soli
taires ou 'en groupes, ' aveç bractées, fleurs 5-mèrés p-resque toüjours 
blanchâtres, ,caliGe gamophylle valvaire ainsi que la corolle, étamines 
nombreuses monadelphes ; gousse moniliforme compriméfil ou plate 
plus ou moins courbe ou sllbdroite, ' en général 'déhisce)lte puis ' il 
valves tordues . 

P . parauaquarœ Ducke. --Arbre petit nu moyen ou al;brisseau, 
inerme, glab~~ ;. féuilles à pétiole' un peu tomenteux, avec glande, 
à 1 paire de 1 pennes, celles-ci à 2 ' paires de folioles largement 
ovales-falcifo~mes très obtuses coriaces gl~bres ; ~eurs en capitules 

. axillaires gl,olbuleux ; gousse d'environ 0,05 sur 16 mm .. , arquée, à 
la fin tordue, rouge en dedans . - Macapa (Arc'h. jard. Rio, III, 63). 

P., lretum Benth . (Klugiodendron 1. Britt. et KM.). Arbre ou 
arbrisseau. à jeunes ' rameaux pubes'cent,s-l'oUX puis glabres ; ' feuilles 
à pétiole avec glande sessile, l' paire de pennes Œ l parfois 2, chacune 
à 1 paire de' .folioles longues de 0,14 sur 0,05 ovales-oblongues 

, ' 
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acummees m,embraneuses glabres réticulées ; 'capitules axillaires e'n 
général par 2, à long p~doncule, fl,eürs sessiles 'petites, tube staminal 
inclus, g,ousse atteignant 0,15 sur 16 mm., à bord épaissi, valves à 
la fin tordues, graines à petit m:ille. - Signalé par Sag:ot. 

~ ",.~- P. 'trapeûfol ium Benth. (Mimosa t. Vahl, Abarema jupunba 
Britt., et Kill., Acacia vaga' '''T.). Arbre à ran,leaux pubès~ents 'avec 

'toutes i1~f1otescences SUl' poùsses feuillées ; feuilles à 2-4 (parfois 6) 
pai~es de pennes, celles-ci à 4"8 paires de f,olioles longues' de 0,05-

,/ 

ou moins, coriaces inéquilatérales, glabres luisantes en dessus, pubes-
centes en dessous ' ; capitules ou ombelles solitaires 011.- fascicul~\s, 
à long pédoncule, fleu~s jaunâ,tres , ; gousse circinné~ coriace large 
de 8-16 mm" graines avec une moitié blanche et l'autre d'un 
bleu-verdâtre. - Maroni (,camps Charvein et Godebert) ; herbier 
Lemée : Cayenne (M-ontab0)', Saint-Jean du Maroni. 

- ), . 

. "",-,,: \ P. corymbosum Benth, (Miinosa c. l~ich., Arthrosàmanea c. 
1 

Klei.nh.). Arbre à rameaux poilus ou l1(1),n . ; fe~lÏlles avec gl~ndes 
en:tre les pennes et entTe les folioles, 2-5 paires de pennes, oelles-~i 
à 8-12 pai<res de fo,lio,les longues de 0,0i-o,02, 'obo,vales ou oblongues 
mep1braneuses glabres'oente(3~ à raehis poüu-roussâtre ; ombelles 
axillaires où en corymbes -,te~minaux, fleurs petites pédi,cellées 
blanches ; gousse de 0,05-0,10 sur ~-ro mm., droite coriace glabre. 
:Herbier Lemée : Maroni (Tollinclle) . 

... ,- " P. ,saman Benth, (Mimosa s. ! acq . , Samanea s. Me~rill). Grand 
/ arbre à rameaux pubescents-roux ou non ; feuilles 'à 2-4 (parfois 6) 

pai~es de pennes, les sup~rieures . à ·6-8 paiTes de folioles, les autres 
, à m.oins, folioles atteignant 0,04, rarement 0,07, glab:r:es en dessus, 

pubescentes en dessous; ombelles axillaires solitaires ou fasciculées, 
à pédoncule' atteignant 0,12, fleurs l'~ses à base blanche ; g~usse 
droite ou subfalciforme, de 0,10-0,20 SUl' 0,02-0,03, charnue. -
Cayenne (R.. Benoist) . ' 

( , 

P. pedicellare Benth: (Inga p. Dec., Macrosamanea p. Kleinh . ) . 
Arbre à rameaux tomenteux-roussâtres ; feuilles à , rachis avec 1-2 
glandes entre les pennes su~érieures, 6-10 paires de ,pennes, ,celles-ci 
à 20-30 paires de folioles long1JeS de 6-10 mm., linéaires coriaces 

' luisantes, pubesoentes en dessous ; ombelles axillaires solitaIres ou 
par 2 à long pédoncule, fleürs ' pédicellées, d'un rouge somb're, oorolle 

' ,' . . 
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de 4-6 mm. ; ~ gousse de 0',10-0,12 /;lur 0,02, droite ligneuse, à bord 
,epaissi, veinée transversalement. - Oyapoc" Cayenne, Kourou, Sin
namary, Maroni, Gourdonville. 

J 

P. adiantifolium Benth. (Inga a. ' K., Inga ,discolor H. B . , 
Ma~ro-samanea./ d . Brïtt. et Rose). Arbre ou arbrisseau ; :feuilles 

, à: 4-9 paires de penlles, c~lles-ci à 10-20 paires de folio,les de 25 mm. 
sur 6, coriaces glabres hlisantes ; fl:eurs axillaires en capitules, 
globuleux ou épis ovoïdes, 

1 

calice .long( dé 8-10 mm., ,corolle de 
25 mm., tube staminal exs,ert ; gou~s'e de ,0,15 sur 25 mm., droite 
ou' courbe plate membraneuse-corjace réticulée-veinée pubescente. -
Signalé par Sagot. 

P. longifiorum Benth. Arbuste bas et dressé' ou; danll 
les lieux ombragés, grimpant, à jeunes p'arties tomenteuses-ferrug'i

,'neuses ; feuilles ' avec grosse glande à la "b~St;l du pétioly, 6-8 paires 
de pennes, celles-ci à nombreuses paires de ' folioles oblongues
,falcifortnes subobtnses co,riaces luisantes ; ea;pitules axillaires p,ar 
1-2, 'subglobule'lL"<::, fl~1.uS sessiles longues ferrugineuses, br~ctées 

très petites, coroUe 3-4 fois plus l:0'I1gue que. le calice, tube stamina1 
longuement exsert ; g,ousse plane longue cfe 0,15 sui' 0,03, à 'bord 
un peu épaissi . - Brésil (Macapa) ; 

\ 

P. multiflorum Benth. (A,cacia m. H. B. K . , Arthrosal,llanea m. , 
Kleinh.). -- Arbré à ramea1.U glabre~ ou presque ; feuilles à ' 
1-4 paire,s de pennes, ,celles-ci à 6-10 paires de folioles de ,12-20 mm. 
sur. 2-4, oblongues-falciformes membranpuses ou subcoriaces .; inflo
rescences pet{tes . soit axillaires ' en faSCIcules, soit gr .... oupées ' en 
panicules ~e!,minales, fleurs sessiles très petites ; gousse' falciforme 
monilifOil'me att~ig'nan~ 0,18,. - Guy ... holl. (riv . Su1.'iname). 1 

P. Kegelii 'Meissn. (M'acrosamanea K . Kleinh.). -- Petit arbre 
glabre ou presque ; feuilles à' t-6 paires .de pennes, celles-ci à 10-18 
paires de folio+es ~le 15-20 mm. sur 8, I)1embraneuses inéquilàtérales ; 
épis axillaireS con~.ts, fleurs sessiles, calice de lZ-l4!mm., corolle 
soyeuse, de 25 mm., tube staminal subégal à la corolle ; gousse' ? 

Guy. holL (riv. Tapanahoni). 

P. Pullei Kleinh: (A; throsa,manea P . K1einh.). Arbre à 
rameaux tÇ}menteux-roux ; feuillês à ra,chis ~emblable glanduleux, 

, ' 
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5-7 paires de pennes, celles-ci à 10-18 paires de folio,les de 10-18 mm. 
sur ' 3-4, lin.éaires membranellses subg'labres " ombelles axillaires , . ~ , 

solitaires ou par 2 ou gmupées en panic-ules terminales, fleurs 
- . ' 

pédicellées roses, corolle très 'pubescente gousse? - Guy. holl . , 
(Zanderij I). 

. . 
. 1 

P. Gonggrijpii Kleinh. (ArthrGI'lamanèa G. Kleinh.). -- Arbre 
il. rameaux tomenteux-roux; feuilles à ra~his semblable et glanduleux, 
2-4 paires de pennes, celles-ci à 10-18 paires de folio,les de 7-15 mm. 
sur. 2-4, linéaires membraneuses subglabres ;, olllbelles comme sur 
P. Pullei, tomentfluses, fleurs pédic,eUées blanc)l-es, coroUe un peu 
pubescente ;' gousse roug'eâtre, corifloce. - Guy. h,oll. (-Zanderij I) . 

,) ,' 1 

P. glomeratum Benth. (Zygia' g . Pittier, Inga g . Dec., Mimosa 
~' . VelL). Petit arbre ou arbrisseau gl~bre ; feuilles à pétiole très 
court, bipennées maï's à folioles' inférieul:es avortées, ~ 'paires de 
pennes, celles~ci à 2-3 (parfois 4-5) f,ohole;; de 0,09 sur 35 mm., 
ovales-lancéolées acumin.ées inéquilatérales ; petits capitules ou ,épis 
oourts subsessiles sur ' rameaux d~feuillés, flelus r blanches, . corolle 
de 5. mm., ovaire glabre ; gousse falcifoir:me ou circinnée large 
de 25 mm. - Signa~é par Sagot. 

P. latifolium Benth, (,Zygia 1. Fawc. ét Relld .). Arbre 
glabre ; feuilles à pétiole et rachis avec ghndes, ' à 1 paire de 
pennes, celles-ci à 3 ou rarement 5 fp.!ioles de 0-,12 environ sur 0,07, 
~cuminées' ; capitules ou ,épis p~tits panciflores en fascicules denses, 
Heurs ' sessiles roses, corolle de 7 mm., un peu pubes.cente ; ovaIre 
pubescent ; gousse falciforme, atteignant jusqu 'à .·0,30 SlJr 25 mm. 

/" , ' 

- G;uyanes (Bul. Goeldi III, n OS 3-4,418). . 

P. longifolium Stand1. (Inga 1. H . B."P. ligustrinum Benth.). 
Arbre à petits rameaux lenticellés ; feuilles à pétiole et en général 
rachis glanduleux, à 1 paire de pènnes, celles-ci à 3 folioles étroite
ment lancéolées ou elliptiques longues de 0,04~0,12 sur 15~35 mm., 
.aiguës ou ' acuminées, glabres ' sur les 2 faces ; épis fasciculés 
latéraux ou sur . le vieux bois, fleurs petites sessiles blanchâtres 
ou rosées, corolle de 6-7 mm., glabre ; gousse li,néaire . courbe 
atteignant 0,30 sur 13 mm. environ, plate mince glabre. - Oayenne 
(Sagot) . ' 1 

P. unguis-cati Benth. (Mimosa rosea Vahl, Inga r . Steud . 

• 
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dans ' 1. k.) . ArbrisseaU' ou petit arbre ; feuilles à rachi~ glandul.eux, 
stipules le plus souvent transformées enl épine's 'dr(i)ites, 1 paire de, 
pennes, celles-ci à 1 paire de folioles très variaJ:>les (9bovales ·ou 
elliptiques ' ou lancéolé~s) ; capitules pédonculés, en grappes -a.~il
laires ou panicules terminales glabres, corolle de 5-6 mm., d'un 
jaune verdâtre, étamines très exsertes ; gousse ~arge de 7-10 mm., 
rouge, un peu contraptée entre les graines, recourbée ' en spirale et 
à la fin tordue, grames noires à arille blanc. - Signalé dans Dec, 

Prod. II, 437). 
\ , 

P. dulce Ben,t):t. (Mimosa d.H9,xb,), Arbre à rameaux .glabres 
feuilles à stipules épineuses, l ,paire de. pennes ou parfois 2t celles-ci 
à 1 paire de folioles de 25 mm. sur JO, oblong'ues , ; capitules petit!;l 
g-roupés en panicules terminales tomenteuses-bl~nchâtres , COI:.olle 
de 2-'3 mm., blanche; gousse de 0,'10-0,13 sur 10-15 mm., toruleuse 
enroulée glabre ou pubérulente, déhiscente et à valves tordues, -

Signalé par Sagot. 

P. lanceolatum Benth, (Inga 1. H. ]3, et peut-être Inga .macrosta- . 1 

chya Steud., P . macrost,achyum BentlL, lnga lig'ustrina W .,P. 
ligustrinum de 1. k., ' Mimosa brachystachys Vahl). Petit arbl;e 
avec épines stipulaires ' ; feuilles à une pairé de' pennes, celles-ci 
bifoliolées ; fQlioles ·d,épassant en général 0,06 sur 0,03, plus 'ou 
moins oblongues et asymétriques ; épis à . partie florifère longue 
de 0,04-0,12, corolle longue de 4-6 mm., étamines ne dépassant 
pas' 25 mm., ovaire subsessile ; gpusse d'environ 0,10 ou un peu 
plus sur O,Ol .environ, linéaiTè-circinnée, graines arillées. - Cayenne 
. (Sagot). 

.' 
P. mangense Macbr . C~1:imosa m. Jacq., P . parvifoliu'm Benth.) . 

. Arbrisseau O'~l petit arbre à rameauX: lenticellés ; feuilles à stipules 
épinèuses, pétiole e.t rachis en général glanduleux, 4~10 paires de 
pennes, celles-ci à 8-30 paires de foEoles d'environ -6 mm. sur 1, 
linéaires JOU' parfois falçiforml;ls, à apex asymétrique-aigu, glabres 
ou pubescentes ; capitules axillaires solitaires pédonculés, bractées 
très petites, fleurs sessiles blanches, corolle et' étamines à peu près 
égales (4-8 iQ1m. ) ; go'usse de 0,06-0,14 sur; 10-12 mm., cqmprimée 
épaisse glabre courbe ou · subdwite. -r Cité par \Sago't. · . 

• , ' 
P~ lasiopus Benth. (Zygia ' cauliflora Killip, Inga c. W.,P. c . 

Mart.) . Arbre ou arbris~eau à rameaux 8'labres ou presque ; feuilles 

, . 
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... à rachis pubescent et gland·uleüx, 1 paue de pennes, celles-ci à 
3-5 folioJes de 0,11 sur 0,04, glabres ou à nervures pUbérulim,tes, 
stipules caduques ; capituies sur partie défeuillée des rameaux, à 
pédoncule de 4-8 mm., fleurs ,blanches, ·calicetrès petit pubescent, 
corolle stpioée, ·atteignant 7 ~m., filets staminaux roug~s ; gousse 
droite ou courbe, atteignant 0,20 sur 15 mm., coriace . - Maroni 
(Camp Godebeit) ; herbier "Lemée : Saint:Laurent du Maroni 
folioles long'ues de 0,04-0;07 sur 0,02-0,03. , 

P . Huberi Duclke . --'- Arbre en général,petit, assez semblable 
à P. lasio,pus ('ou cauliflOil"um) mais avec stipules subpersistantes·, 
petite~ stl:ioées , folioles de 0,09 erivü:on sur 0,03, ,ovales- ou oblongues

lancéolées souvent aiguës-acuminées ; infloresc.en:ces subsessil~s ou ' 
presque, jeunes en capitules, adultes en épis, à rachis dépass.ant 0,01, 
fleurs roses ; gousse de 0,07-0)0 sur 30-35 mm., subdroite ou 
courbe, déhiscente', ga'aines verdâtres molles. - Bords, de l'Oyapoc 
(Arc};l. jard. Rio IV, 29). 

P. racemosum Ducke ~Abaremar. Kleinh .). Arbre à rameaux et 
. 1 

pétioles ' tomenteu~-roux ou -grisâtres ; feuilles à rachis g:landuleux, 
5ï 7 paires de pknnes, .celles-ci à 10-17 pa-ires de folioles de 10-18 mm. 
sur 3'-5, subüo1riaces luisa,ntes uninervées , st~pules membraneuses 
striées ; inflorescences: sur partie défeuillée Çles rameaux,en grappes 
par 2-3 et formées de petits capitules solitaires 0\1 gal' 2, fl urs 
jaunes ' très petités ; g'ous~e de . 0,06-0;08 sur 6 mm., falcifOil'me , . . 

tomenteuse-rousse ou grisâtre, à bord épai·ssi. - Cayenne, K?urou, 
Sinnamary, Maroni (Charvein). . . 

, 
P. Dinizii Ducke. -- Petit arbre à ramea;ux ferrugineux' a:insi 

que pétioles' et raehis ; feuille~ à petites stipules fugaces) r achis 
gland~tleux) 1 paire de pennes' 'ou rarement 2, ~elles-ci en génér al 
à .7 paires et demie' de f.oE~les opposées plus grandes ver s le sommet 
(les terminales atteignant souvent 0,05), aiguës Q,U aCUllniüées, très 
inéquilatérales , minces, g labres ; épis sur les vieux. ram eaux, courts 
subglobuleux très pubescents, bractées ciliées, fleurs sessiles roses, 
,~tamines roses .3-4 fois plus longues que la o.o1'olle. - Brésil (Ari

ramba : Arch. jard. Rio V, 13) . 

P . . acacioïcles Ducke, espèce signalée de.la région .de Macltpa ; 
y'est l1n :;t:rbrl) érineux' petit 91,1 moyen ~ cime qU1Ql)llifqrme tr~1:i 
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large qui est , peut -être, p, parvifohum Benth, et p , fol1010-sum 
Benth. '-- P. parvifoHum est Ull arbrisseau avec feuilles à 5-6 
paires de pennes, celles,ci à 'nombreuses paires de folioles petites 
linéaires subbinervées ' ; capi~ules axillaires pécl,onculés, fleurs milices 
glabres, ~Ql)olle dépassant 2 fois le " ~alice , tube staniinal inclus 
gous~e falciforme plan~ épaisse . 

3. ENTEROLOBIUM :Mart. 

/ -E. Schombu~gki i ' Benth. (Pithecolo.bium S . 13enth .) . A,l'br~ 1 

à ' r ameaux tomenteux-ferrugineux ainsi que l,es pétioles, r achis, 
, pédoncu1es et fLeurs ' ; feuilles à pétiole et llachis pourvus de 'g:landes, 

bipennées, 12:.20 paires de pennes, celles-ci à 40-60 p,aires de f.o~ioles 
très petites (2-4 mm,) linéaires glabres luisan,tes' ~n dessus, pubes
centes en dessous ; infloresce'nces' axillai;res en fascicules ou courtes ' , 

. panicûJes formés de capitules ; calice g;amophylle à 5 seg'ments 
valvaires, corolle blanche en entonnoir à ,5 lobes, étamines nom- ' 
breuses unies à la base, exs;er tes, anthères nonl~'landul~uses ; gousse 
rénif~rme O{l orbiculaire, é.paisGe indéhiscente cloisonnée enke les 
grallles . Oyapoc, Cayenne, KOUr'Ü'll, Sinnamary, ,Maroni (Saint~ , . 
'Laurent) . 

4. ALBIZZIA Ouraz. 

~. lebbek Benth. (Mimosa lebbek L.). Arbre à rameaux bientôt 
glabres ; feuilles à rachis et p.étiole avec ' glandes, le, plus souvent 
bipennées, ,2-4 paires de pennes .opposées, celles-ci à 4-9 paires de 
folioles de 0,02-0,04 sur 0,01-0 ,02 opposée~ oblongues asymétriques 
obtuses-arrondies glabres; ombelle& axillaires à ~ong' pédonçule (jus
qu' à 0,10) denses globuleuses, avec t r ès petites bractées ; fleurs d'un 
/blanc-crème 5-mères à calice et cQil'üUe gamophylles, étamin es nom~ 
breuses 'm~na.slelphes à la base, anthères non glanduleuses ; partie 
libre des filets filiforme et lono'uement exserte . O'oU!';se \ Ém ()'énéral o - , b 0 

oblongue atteignant 0,15 et plus sur 0,'03-0,05, &ssez mince coriace 
glabre obtuse, graines peu riombreuses JOl'mânt convexités sur une 
face du fruit et concavités ' svr l' autre , -'-- Introduit; herbier L emée : 
,Cayenne, Pariacabo (rameau À feuilles l ·foiR pennées et à 13 paires 
de folioles). 

\, 
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5. LYS1 LOMA Bentlk 

L. bahamensis ' Benth. (L . latisiliqua Bénth. selon Standley 
d'àns Oontrib. U. S. nat'. herb. Vol. 23, part 2, '390 ; Acacia lat. ,;V., 
:Mimosa lat. L.) ' signalé pa!' AubIet II, 9.45 et probablement introduit. 
Arbre inerme fJ, ramèaux flexlleux , et l'joutons giobilleux ; feuilles 
bipennéefl, à 5 paires de pennes ou iùoins, celles-ci à folioJ.es nom
breuses (10 paires), sessiles ou ]Jl:esqhe, '(!)~ales, oU\0b1ongues, pétiole ' . 
et rachis glanduleux ;. capitules pédonculés rapprochés en panicules 
tèrminales, glol?ul~ux, calice ·et corolle gamophylles f),mères, celle-ci 
blanche, environ 20 étaminés unies à la . base, exsertes, anthères 

/ , 1 · ' 
sarrs g'lande ; gousse de 0,08-0,15 sur 25 mm., ob1ongue stipitée . , . ,\ 

comprimée-aplatie aig'uë aux ·extrémités, à valves papyracées. , 
, ~ , 

'. 
6. CALL IAN D RA Benth. (Anneslia Salisb.). 

( 

Arbrisseaux' ou petits arbres presque toujours inermes ; feùilles . 
" , 
,bipennées .ft péti<?l~ et rachis sans glandes, } Oy' plusiyurs' pa~res 
de pennes, paires ·de folioles en nombre très v~riable depuis 1 ; 
inflorescences en capitules ou oIt;I.belles soit axillaires soit terminales 
et alors 'gr,oopées en panicules ou grappes ;, fleurs ' 5-mères, calice 
et corolle gamophyUes, étamines nombreuses ~on~delphes, anthères 
en g,énéral sans glancle ; ovaire p'luriovulé, 'style ' filiforme, stigmate 
terminal ; g)()usse linéaii'e clToite ou courbe,' plate et mince. 'a'Vec 
bords épaissis, coriace 0:'1 charnue, non , cloisonnée, ouvrant . en 
2 ' valves non tordues . 

C. hymenaeoïdes Behth. (Inga h. Desv .) . ,Iil~l'lne ' ;, f~uillag'e 
dense, pétioJes· articulés à la bas'e, feuilles à 1-2 paires de fôlioles 

~ . . 
ovales, ,oblique'ment falcifo;rmes subcoriaces . palminervées obtuses 
l~isantes ' ; infl,o;rescences axillaires glabres en capitules pédonculés 
subspiciformes sessiles, fl·eurs petites; goùsse oblongue obtuse droite 
atténuée à la baswépaissie sur le bord, lo~gue d'environ' 0,05-0,06. 
- Signalé 'par Sagot et 1. k. 

C. Patrisii Sagot, qu~ est peut-'être la m'ême . espèce que la 
préc,édente ? feuilles à rachis boordé, 2 ou souvep.t 4 folioles, ob ovales 

VeuuluervéE?s glabl'ee hlù;aut\ls eu des SilS ' i capihllE?fl longnelU~Il.t 
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pédonculés, fleùrs sessiles 'go.usse linéaire coriace-ligneuse, ra lv-es 
élastiques'. 

C. tergemina Benth. (Anneslia t. Britt. et Hose, Mimosa t. 
L.). - - Arbrisseau glabre ; feuillés à l paire de, pennes, celles-cj 
à 3 folioles, l'inférieur~ sol.ita;iI;~ longue de 0,03-0,04, les 2 autres 
en paire et plus grandes, subcoriaces binervées l'éticulées . ; capitules 
axillaires à pédoncule fiÙf~rme; corolle de 7-8 mm., tube staminal 

" . . 
'plus long de 1@ mm. ; gùusse de 0,07-0,12 sur 6-7 mm,. , valves 
minces fermes . ~ Guy .) holl. (riv. Gonini). ' 

C" surina'mensis Benth. (Anneslia' fasciculata Kleinh . , Inga f. 
_ VV. ) . Arbrisseau glabre ou pubescent ; feuilles à 1 19aire de pennes, 

celles-ci à 8-12 paires de folio.les de 0,08-0,16, oblongues-lancéolées 
luisa~tes binervées réticuloées ; capit-l~l~s axillaires pédonculés , fl'eu~'~ 
glabres, corolle de 778 mm., tube staminal, plus long ' de 10 mm. ; 
g,ousse de 0,05-0,08 sur 8 mm. , glabre, à yalves minc~s. '- Signalé 
par Sagot, ' \ , ./ 

C. calothyrs~s M-eissn. Al'bris~ea1} , ou p~rfo,is arbre, subglabre ; 
feuilles tr'ès ,grandes à rachis pubescent, 12-14 paires de pennes, 

• celles-ci à 40-50 paiùs de foI.ioles de 4 mm., glabres" subauricuMes 
à la base, glande péti,0lai1,1e présen te ' ; inflorescènces terminales en 
panicules formées d'ùfnbelles petites et pauèiflores, glabres, à pédon-, ' 
cule court, corolle de ,6 mm. - Acarouany (Sag,ot). 

\ 1 

7. ACACIA W. 

Arbl'es, ou arbrisseaux parfois grimpaJits, souvent épineux, 
feuilles des espèc'es guyan~ises l:>ipennées à pétioles et rachis souvent 
glanduleux ; inflm'esc,ences en capitules o~ épis où ombelles ou 
grappes axillaires ou formant des panicules terminales ; fleurs petites 
4-5" mères, calic,e gamophylle ' et aussi la corolle le plus s,ouvent, 
étamines n.ombreuses (en général plus ae '10) monadelphés ou sub
libres, anthères non glanduleuses, ovaire petit '; gousse en général 
plus ou moins o,blo'ngue ou linéaire et .droite" comprimée-aplatie ou 
cylindrique, à bm:p. un ' peu épaissi, ,déhiscente où indéhiscente. 

1 

A. glandulosa R (Mil1}o(i)-sa g. Vahl, Inga g. Steucl) . Signalé ' 

Dec. Prod. II] 442, &yec 1& description S1ÙV&nte : Feuilles 
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avec 17 paires de penn:l'ls, celles-ci à' raçhis glanduleux, et 8 pa,ires 
de folioles lin.éaü'es aiguës glabres ; ,épis axillaires (solitaires dressés 
plus longs que les feuilles ; corolle, 5-fide glabre, étamines nom
breuses monadelphes . 

\ 
. / A. farnesiana VV. (Mimosa f. L ., A. pedunculata ViT.). Arbre 

,. 

ou arbrisseau à .br'a1lches tomb~ntes et à épines stipulaües de 
, ;10-25 mm: ; en général 1-3 paires de pennes (ou 4'-5. sur les rameaux 

1 stériles) , ceHes-ci à 20-50 ' paires de foholes de 2-6 Imm. ; capitules . 

axillaires g~obl~leux fasciculés ou solitaires pédonculés, fleurs j'au'J?8s 
t.rè,s @dorantes, co,rolle de 2-3 mu!. ~ goussé de 0,02-0,04 sur 8-15 mm ., 
cylindrique glabre inctéhis'cente. - Herbier Lemée : èayenne : 6 
paires de pennes sur rameau fleuri. 

. . 
A . ' tenuifolia ,V. ' (Mimosa t. L., A. panlcu,lata 'vV.). 

Arbrisseau 011 petit arbre parfois grimpant, à rameaux Immis 

d'épines recourbées ; feuilles à p'étiole gla~dulell,.'" grandes, 10-30 
paires de penries, celles-ci à 40-60 pu,ires de folioles ,de ' 3-5' mm., 
linéaires-oblon~'ues glabres aiguës ; capit1l1e~ globuleux, brièvement 
pédoncUlés, gi'oupés eI~ gm'PP'e~ axillaires et terminales ; corolle 
blanche de 2 mm., ovajre stipité; gouss'e de 0,08-0, ,20 sur 0,02-0,04, 
à la fin glabre . - Guy. holl. (riv . Lawa). 

A. ouyrarema D~c . (Mimosa o. Aubl.). ,Arbre inerme feuilles 
ft pét~ole glanduleux à la base, anguleux~ailé, ' en général 6 paires 

, ~le grandes pennes, c~lles-ci à envimn 30 paires de foEoles' oblongues 
obtuses g1abres bineryées tronquées, obliquement à la ba,se ; épis 
globule~lx, fleurs blanches ; gousse ventrue tordue rougeâtre en 
(~edaÎls, gra'ines sphériques noirâtres. 

A. chrysantha Dec . . (Mimosa c. Vahl). Iùérme, à rame~,llx 

glabres ; feuilles à pétiole sans glande, 20-23 pètires : de pennes, 
celles-c{ à 8 paires de foliples ' linéaires-01blongues obtuses g labres ; 

\ . 
capi t ules axillair!:)s ' pédonc,ul€s fascicu lés par 3-4, étamines nom-
breuses dorées. - Guy. franç . (De? Prod . II). 

A. ml}ltipl}nctata Ducke. -- Arbrisseau gTimpant sou;vent 
confondu avec A. tenuiflma (paniculata) dont il diffère pal' les 
pennes .plus nombreuses en général (sci~lvent 30 paires) .et les 

unthères tout à, fait Sans g'landes avant l'anth~se ; gra.q.d arb~-jsse~lilJ 

/ 
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grimpant ; feuilles à racllis tomenteux-.ocreux ' ainsi que les pédon
cules ; fleurs ' blanches subûabres , ; goussE( longue ~l' envimn 0,13 
sur 20~25 mm" brièvement stipitée, à bord~ saillants nerviformes" 
subindéhiscente, valves rig;ides glabres glanduleuses. Ariramba 
fBrésil), Arch. jard . Rio IV, 31. 

A . paraensi~ , DucKe. -- Arbrisseau grimpant à ' aiguillons 
épars recourbés ; feuilles à stipules subuloées s1.1bpersistantes , et 

\ ' 
pétiole avec grosse glande" M5 paires de pennes , celles-'ci à 15·32 
p~ires de foliol~s de 8-13 ' mm., oiblongues-falcifOl:mes acuminée :,; 
inéquilatér~les, finementpoilue~ en d~ssDous ; ,épis à rac.his t01ld

1
en

,teux, bractées plùs courtes que le calice, cachtq1.1es, fleurs sessiles 
blanches odorantès, 'anthèl;es surmontées d' une glan~le. 'ovaire stilJité 
velu; gousse de 0,12-0,15 sur 25-35 mm., plane chartacée très pu~es

oonte, à bords t'iaillants. - Vallée du rio P al;u (Arch. jard. Rio III, 
73) . 

.8. MIMOSA L. 

A h' . h b ) f ' ' . rbres ' ou al' l'lsseaux DoU el' es, 'souvent dtécomb f\,nts ou grlln-
pants,' en général épineux ' ; feuilles bipen'l1ées ou suhdigiMes pair 
raccourpissement du \ rachis ; inflorescences eit ~apitules ' ou épis 
axillaires -ou en groupés terminaux, fleurs 4 (-5) mères, calice petit 
ou suçmul: corolle wam'Dophylle, étamines en n~mbre ' égfl;l ou double 
de celui ~es pétales, libres, ,anth ères ~dnglanduleuses ; gousse 
linéaire ou oblongue à bord ' épaissj. persist~nt, valves se détachant · 
de la bordure ou se partageant en article;" mO\llospermes~ 

l ' 

M. fnyriadena Benth. Liane à rameaux anguleux munis d' aiguil-' "-
Ions rec(j)urbés ; feuilles à pétiolé épineux 1-glandl11eux et racl~is 
3-5-glanduleux , 8-12' paires de pennes, celles-ci à 20-30 paires de 
f-olioles de 3-8 mm., sur 1-2 ; épis groupés en grandes panicules, 
fleurs' très, petites 5-m ères blanches, 5 ,étamines ,2 fois aussi longues 
que les pétaLes ; gousse de 0,07-0 ,08 sur 0,01 , l,nembraneuse glan
duleuse glabre, valves se divisant en 8-1b a,l'ticles . AcarolHMly. 
Mai'oui (Saint-Jean): 

M. debilis H . B. K. (M:'- HostmanniBenth.). -- ' Plan~e 
suffrutescente dressée ou rampante poilue sans épines ou presque ; 

feuiÜes :pétioléés, à 1 pair~ ele pennes, ceUes-çi à 2 IJaires de folioiles 

\ 

• 
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de 0,03 ou ,molUS, oblongues obtuses· pubescentes inéquilptéra.les · à 
la baRe i capitules axillaires globuleux péclon,culés ou groupés en 
grappes terminal{ls, 4 .étamines i gousse. de 12 mm. sur 4" très 
séteuse. - Guy. holl. (riv. Suriname). 

M. _sagotiana Benth'. 'Espèce longuement grimpante ,épineuse 
grêle i fe~illes à pétiole épineux, long, 1 paire de ' pennes, celles-ci 
à 15 paires de folioles de 0,01-0,02 oblongues~linéaire's glabres en 
dessus, avec poils épars en, dessous i capitules petits globu1eux, 
fleurs blanches très petites i gousse 00'llVerte d' arêtes ;aides, adultt 

, , 

longue de 0,,04 Sul' 15 nun." très ' comprimée . - Maroni (Sagot) .. 

1 

M. viva L. Très petite pJante couchée glabre inerme r adicante , 
aux . nœuds très , sensitive i 1 paire d~ pennes de 0,01-0,02, celles-ci 
à 4 paires de folioles de 3-5 mm., oblongues obtuses i càpitules 
axillaires solitaires pédonculés ovalt;ls ou globu1~ux , paliciflol'es, . , 

étamines en nombre égal à celui des pétales et 2 fois plus long:ues : 
gousse de 5-6 mm" pvoïde, à 1 seul fl},ticle, séteu~ au çentJ;'e des 

' valv,es. - Sig~alé par AubIet , II, 944. 
l ' 

, 
M. pl1dica L: -- ' Pl~nte h er·bacée ou suffrutescente couc])~e 

ou dressée épineuse i feuilles à pétiole et rachis glabres ou hispides, 
sensitives, 2 paires de pennes en général , ,celles-ci- à 15-27 paires 
de folioIes de 5-10 mm., linéaires. aig\lës très .obliques à la base, 

,poilues sur. l e bOl'd et souvent en ' dessous; stipulEts de 5-10 mm. ; 
capitulés solitaires ou par 2-3, pédonculés ellipsoiid~ux ou ,globuleux, 

' avec bractées linéaires, corolle de 2 mm., 1\06e, aut'ant d' étamines 
qlte d~ pétales ou 2-3 fois plus ' ; . gousse de 10-15 mm. SUI' 3-4, 
séteuse' sur les bords persistants, à 3-4 articles, valves glabres. -

- Guy. hon . (Paramaribo) . 
\ 

M. obovata Benth. , (Acacia guilandina Dec.) .r Plante longl1e-
,ment grimpante à tig,es gr êles glabres épineuses ainsi que les pétioles 
(épines petites recourbées), avec vrilles épinel1~es fas6iculées au 
sommet des tiges ; feuilles à 2-4 paires de pennes, celles~ci à 2 paires ' 
de folioles grandes ovales membl~aneuses glabres ; capitules petits 
jaunâtres pédonculés' groupés en panicules teqninales lÛich es'. 

Signalé par Sagot. 

M. Ceratonia Aubl. Espèce r ampante épinéuse VOlS1l{e de M. 

,QbQvata dont ~lle d~:ffère par leS, :;tig'lüllo'ns phH) petits et, ph~Èi 

1 J , 

• 
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rapprochés, les folioles plus minces en 3-4 paires, 3-nel'vées, la 
g ousse plus large à bords épineux. F euilles à '5 paires d e pennes, 
'celles-ci à 3-4 paires de folioles o'bovales glabres ; fl eurs blan cnes 
gousse ' g~abre oqscurément articulée. ' - AubIet, II , 94? 

M~ polydactyla H. B. K" (M. h~xaphylla Salzm.) . P etit arbris
seau ,poilu~hérissé ou pubescent ou à la fin glabl:escent, épineux ; 
fe11illes à pétiole assez l'Ü'n g , sensitives subdigitées par brièveté du 
r~chis , en général 4-5 paires ' de pennes (parfo,is 3) , celles-'ci à 
'30-90 paires de foEoles ciliées de 6-8 (-11) mm. ; capitules briève
ment pédonculés axillair es denses multiflores, bractées sublinéaires, 
fleurs roses sessiles 4-mères , 4 étamines ; gousses de 10-15 mm. 
sur 4 mm. en têtes denses , plates segm'enté'es-cont~'actées entre l~s 
g'l:aines, couvertes de so,ies r aides . - Roura ; ,herbier L emée ;. 
Saint-Laurent du Maroni. 

M. paniculata Benth. --. ArbrÏsseau g:l'impant. à rameaux 
auguleux spineseen ts aVeG' épines reoou rbées ; feuilles à pétiole 

,épineux gl anduleux à la base, 5-7 pai-res fde pennes, ceHes-ci ·à 7-11 
paires 'de folioles de 10 'mm. environ , plus' ou moins rh01nho,ïdales, 
très ,inéquilatér ales , ,luisantes' en. dessus, pubescentes ' en dessous ; 
capitules gl0'bùleux ,groupés ' en longu es pani~uies ( ju~qu ' à 0,30) , 

1 
, f 

pédonculés, fleurs 4-mères, 8 étamines gousse ? - Guy. holl. ' 1 
1 

(Maroni). , 

M. plumaeifolia Kleinh . -- Al:brisseau épilleu'x couver t (le 
poils ' appÜqués raides sur , l e~ ' rameaux, pétioles et r achis des 
. ' J 

feuilles ; celles-ci à 8-14 paires de pennes, celles-ci à 40-50 paires 
(~e folioles de 4-6 mm. su'1' 5, imbriquées ~ 'capüules très petit~ . 
(4 mm. de .dîamètre)" à pécl.ou'cule e,ourt, fl eurs 4-mèré;S , 8 étamines i 

' g c,)Usse de 15-40 mm. sur 4, couverte de poils raides, se par tageant 
en

r 
3-6 articl~s . - Guy . holl . (riv . Tapan ahoni). J 

M. pigra L . . (M. aspeI:ata L:, M. polyacantha ,~T .. )., Arbrisseau 
diffus à ramealUC épineux hispides ; f.euilles sensi tives ~ 8-15 paiœs 
de 'pennes, celles-ci à nombrel~ses paires (en. g-én éral' plus de 30) 

- de folioles de . 5-8 mm ., liné~ires. pube~centes e:g' dessous, r achis 
aig:uillonné .; capitules axi'llaiires , solitaires ou géminés , .à pédoncule 
court, d:un" rose pâle, fl eurs, 4-mères , 8 étamines ; gousse longue 

'de 0,03-0108 SlU' 10-12 lUU1 . , plate, tr~G ' his:pid,e! Se divisant eu 

.f~":"V . "~~' . 
- -- . ~. *,. 
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10~20 articles o'u plus. -:- Maroni (Sain t.-J ean) 
Cayenne (~rès oommun). 

h erbier L e:tl\ée 

M. campoJl'llm Bent'h . (M. fl avescens Split.). , Plante her-
baoée o'u parfois suffrut~sc.ente à épines, peu nombreuses. ou nulles 
et à pousses et pétiàles , poilus-hérisElés ; feuilles à · 2:6 paires de 

. pennes , celles-ci à 20-30 pair.es de fo lioles de 3-8 mm., glabres 
, , mai,s ciliées ; capitules axillaires solitaires pédoncu1és, fle~us 4-mères 

roses, 8 étamines, ovaire poilu ; g;ousse de 0,04-0,12 sur 4 mm., 
sessil·e hispide se divisant en 4-6 articles . :.- Guy. holl.(riv. 
Su'riname ~. 

'" 

M. invisa Mart.. (Sch'rankia ,brachycarpa B~nth .) -- Plante 
frutescente ou herba'cée couchée ou gri.mpaitte très epmeuse, 'à 
rameaux anguleux, pubescente ; feuilles à 5-6 paires de pennes, 
(}elles-ci à 20 paires de fohorles de 4-5 mm., linéaires, pétiole égalant 
le rachis (!lU plus long ; capitules globuleux axillaires solitaires, 
fleurs l'oses très petites, 8 étamines ; gousse de 15-25 mm. sur 4-6, ' 
subfalciforme hispide se divisant en 4-5 àrticles. ' - Guy . holl. 
(riv. Suriname). 

9. SCHRANKIA W. 

S. leptocarpa Dec . -- Plante subherbaoée vivace diffuse ou 
" , 

subgrimpante , avec , épines recoürbées " sur les rameaux (cel.1X-;ci , 
anguleux ), le pétiole et le ,rachis des feuilles ; celles-ci bipennées 
à pétiole non glandu1~ux , et Fachis muni à l'insertion des pennes " 
de 1-2 appèndices subulés stipuliformes, 2-3 pàires de penn~s (par- , 
fois 1-5), ceHes-ci à 10-15 paires de :/lolioles de 3-10 mm. sur 1-2, 
linêairtis~()blongues ou étroitement eUiptiques-obovales, inéquilaté
l'ales à la base, glabres, ciliées, stipul~s linéaires-subulées ; .oapituleJ 
axillaires solitaires ~u géminés pédonculés ~ont l es fleurs inf.erieu~es 
~ont unisexuées, bractéoles lancéolées ; fleurs subsessiles .roses, 
caLice et corolle gamophylles 5-mèrès, ! O ét~ll"1in~s libre~, ovaire 
verruq.ueux ; gousse , beaucQrUp plus longue que le pédoncule et 
atteignant 0,12, cylindrique ou turgide , en général étroitement 
linéair~, longl!lement acuminée, munie d'épines droites , oontinue ' 
et à valves se séparant des ' bords. - Région de Macapa '(Brésil) 
d'aprèjl Du'ck e. 
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10. NEPTUNIA Lour. 

Herbes plus ou moins aquatiques à rhizome rampant ou flottant; 
feuilles bipennées sensitives, folioles petites, stipules obliquement 

. 1 . 

cordées, pétiole. avec ou sans glande, rachis sans glandes ; capitules 
ou courts épis axillaires ' pédonculés; en, gén:éral solitaires, fleurs 
inféri-eures mâles du neutres avec 10 staminoaes ,pétal,oiides allongés, 
les supérieures hermaphodites 5-mères, 10 'étamines libres, anf,h~res 
avec glande ; gpusse courte large plate inerme glabre à 2 valves 

Îlon cl_oisonnée ni à bord séJ!>aré. 

N. plena ' Bent4. (Mimosa p. L . , Desmanthus p . }V.). Herbe 
glabre rampante ou àsqendante ; feuilles à pétiole avec 1 gl~nde 
près du sommet, 3-5 paires qe pennes, celles-ci à 14-20 paires de 
10liolés de 4-6 mm. linéaires acuniinées ; 'capitules 'Ü'voïdes à long 
pédonclùe (0,06-0,12), fleurs ja'unes ; gousse dé 0,04 sur 0,01 
environ. - Cayenne, ~ourou ; J:teDbi~r Lemée : Kourou. 

, , 
N. prostrata H. Bn. (Mimosa pmstrata Lam., N. oleracea 

I:.,oUl',). H erbe glabre à tiges souvent fLottantes munies de renfle
lilents creux ; 2-3 paires de pennes celles-èi à 8-20 paires de folioles 
de 6-12 m)n ., linéaires , pétiole sans glande, stipules de 5-7 mm ~ 
obliqu~1nent co,rdées ; capitules ovoiides en boutop.s puis hémisphé
riques, axillaires, à pédoncule d~ '0,07-0,13 et plus à la fin; fleurs 
blanches ou jaunes , ; gousse de 20-25 mm. sur 8-10, formant un 

, angle droit avec le stipe, 5"8 graines . ~ Herbier Lemée: Kourou, 
.> 

gousses à 12 graines (R. Benoist determinavit). 

H , DICHROST~ACHYS Dec. (Cailliea Cuill. et perr.). 

Dic~rostachys(glomerata 1)-, (Cailliea g. Forsk). Plante intro
duite ? Arhiisseali à rameaux présentant de très l'()hûstes.épines 
et , de nombreuses lenticelles ~lanches ; feuilles bipennées poilues à 
rachis glanduleux, 5 paires de pennes ou plus" .celles-ci à nombreus,es 

• l ' " 

paires de folioles très petites lï:néaÏres ; épis axillaires pédQ.l~cu1és 
solitaü:es ou géminés, fleurs supéri~ures' hermaphrodites jau~es, tes 
inférieures stériles à 'filets filifo'rmes allongés, lilas ; pédoncules . 
fructifères épai'ssis 'pnrtant de no;mbreuses . gousses n.oires poilues, 

-
" 
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plus ou moin's tordues. l- Herbier .Lemée 
J. Amshoff determinavit) . 

Mal/oni (Saint-Lau-rent , 
l ' 

12. DESMANT HUS ,W ,' 

(·/li:' D. virgatus vv.. (Mimo,sa v. L., M. pernambucana' Aubl., 

'Acuan V., M!'ldik." D. depressus H. B ., K.). Herne ou ' sous
arbrisseau à rameaux anguleux , ; 'feuilles à pétiole glanduLeux ' au , 
sommet,' 2-5 (-7) paires de pennes, celles-,éi à"10-25 paires de folioles 
de 4-8 mm., lin,éaires ou ()blongu'~s-linéaires ; stipules, sétiforI)les 
persistantes ; capitules axillaires s-olitaires pédonimlés 6-8 fimes ' ; 
fieu~s 5-mères, calice gamophylle, pétales libres ou presque,: b~an
châtres, anthères ' sans glande ; gousse de 0,03-0,07 su~ 3-4 mm., 
hn~aire plate memhraneuse ou coriace, à bords épaissis, bivalve et 
a 10-20 grames longitudinâles ou ,obliques. - SignaJé par AubIet. 

13. ADENANTHERA L. 

A. pavon'ina L. Plante asiatique introduite . Arbre inerme; feuilles 
alternes bipennées, 4-6 pair~s de pennës, celles-~i à 12,20 folioles . 
alternes de 25-4Q mm. alternes elliptiques très obtuses ; grappes 
10ng11es axillaires solitaires ou fmmant des panicules terminales ; 
fieurs à; pédicelle â,ssez long, jaunâtres ,ou orangées, petites, 5-mères, 
gamophyllesJ 10 étamines libres" anthères avec 'glande ; gousse de 
0,15-0,25 sur 12-16 mm., linéaire, plus ou moins ~oUl'be, ccimlJrimée: 
à ' 2 valves à la nn tordl!es, 10-12 graines 1'O"'1ges lnisantes , avec 
albumen . Signalé par Sagot. 

14. LEUCtENA Be'n:th. 

4 

L. gJauca Benth. (Mimosa g. L). Arbrisseau ou petit a1'b1'€il à 
Jeunes rameaux subtomenteux ; feuilles à rachis et pétiole ghmdu
-Leux ou non, bipennées, 4-8 paires de pennes, celles-ci à 10-20 paires 
de folioles de ' 8-12 mm., linéQ:ires ou lanéé<;>lées glabres ; capitules 

,'axillaires solitaires .QIll par 2,-3 ou formant des grappes termiJ+ales , ; 
fieurs 5-mères, calice 'gamo'p,hylle, pétales libres, presqu,e blancs, 
10 étamines libres, eX'sertes, anthères sans glande ;, gousse de 
0,10-0;15 sur 8-17 mm., stipitée largement linéaire plate t1nembr.a- . 

/ 
\ 
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neuse à 2 vàlves 'persistantes, graines nomb~euses transversales. 
Herbier Lemée Cayenne . 

, 15. STRYPHNODENDRON Mart. 
/ 

Arbres inermes ; feuilles bipennées', à, rachis avec glandes 
alternant avec les . pennes et les folioles, celles-ci en g.énéral 
alternes ; inflorescences axillaires en épis pédonculés, fleurs petites 
5-mères, calice gamophylle, pétales c(mnés 01~ p.arlOQS libre,s à· la 
fin, 10 <éta:q1Ïnes libres, anthères avec glande dans le bouton ; 
gOUS$e linéaîre dr.o-ite. ou tordue, indéhiscente ou ouvrant tardive
ment, .cloisonnée en dedans, gTaines albuminées. 

S. polystachyum Kleinh. (Piptadenia p. Miq.). -- Rameaux 
subtomenteux ' ; feuilh.s à pétio~e glanduleux, 3-4 paires de pennel', 

. celles-ci à 4~7 paires de folioles atteignant 0,10, elliptiques ou 
lancéolées, brusqu ement ao,uminées, p~lbescentes' sur les nervures, 
mchis secondaires longs de 0,14-0,22 ; épis groupés en panicules, 
ovaire stipit{ pu~escent ; goudse ftordue. - Guy . holl. (Sectie 0) . 

S . . guianense Benth. (Mimosa g. Aubl., S . floribundum Benth. 
d'après Arch . jard. Rio I, 16). Bel arbre très polymm'phe, à jeunes 
rameauX: et pétioles un peu tomenteux, 'nombre des p~nnes très 
variabl~, souvent 12-16, ~elles-ci ' à 7-22 paires de· foliol~~ de 10-
15 mm. environ sùr 5-7, inéquilatérales, arronaies au sommet, lisses 
et noircissant en dessus, rousses en dessous ; épis allongés denses, 
solitaires .ou bsciculés, fleurs petites sessiles dJun blanc rougeâtre 
QU jaunâtre ; gouSSf? droite .ou un peu courbe devenant ' épaisse et 
charnue. - Cayenne, Acarouany (Sagot -: forme ftoribundum) 
herbier Lemée .: Cayenne, av,e,c gousses de 0,07-0,10. 

S . angu~tum Benth. -- J eune~ l~ameaux tomenteux ainsi que 
les pétioles, les rachis et les folioles ; {·euillesà pétio1le avec une 

'''glande, iJ.2-15 paires de pennes, celles:ci ' ~ 15-20 paires de 'foli~les 
de 6 mm., linéaires 1-nervées ; épis ' soit axillaires solitaires ou 
fascicul.és, soit en panicules terminâles denses, fleurs jaune-s ; 
gousse droite l,ongue de 0~09 sur 13 mm. - Guy . hoU. (Zandèri,i I). 

S. purpUTeum Ducke. -- Rameaux ~omenteux-roussâtl'e~ len
I:icellés ; Ïeuilles à pétiBle et rachis g landuleux, 9-11 paires de 
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pen'ùes, celles-ci a 20-30f.oliotes' alternes de 12-17 mm. sur 6~9; :oblon- . '. 
gues obtuses ou émargiriées inéquilatérales penninervé:es glabres en 
dessus, ~n peu pubescentes en desso1.1s ; épis axillaires solitair~s 
av ' par 2 tomenteux-r011geâtres, fleurs de couleur p~urpre ; gousse 
d~ 0,14 sur 12 mm:, falcif.onue tomeI{tel'1.se-rüuss~tre stipitée. 
Guy. hol. (riv. Suriname) . 

. S. Melinonis Sagot. Espèce . rapprochée de S. glllanell,SlS par 
Sagot mais ,qui en sel'ait distinet!l 'notamment par les folioles très ' 
petites et, très nOI~b,reuses. ' FeuillE\s à pétiole av,ec . gro.sse glande 

1 et. rachis glanduleux et pubérulent, 20 paires de pènnés, celles~ci 
à 30 paires ,de folioles de, '3 mm. sur l, oblongues glabres en dessus, 
pnbérulentes en dessous ; .épis un peu plus grêles -que ceu~ de 
S. glUanenslS, semblables par aillelus, - Maroni. 

i 16 . PIPTAO'ENIA Benth. 

Ârbres ou arhri~seaux avec' ou sans épines ; ieuiUes bipenn,ées, 
1 èn général avec folioles nombreuses et petites, pétioles avec l ou 

plusieurs glandes; ra chis glanduleux ou non, stipules caduql~es ; 
capitul~s ou él?is axillaires solitaires ou fasciculés ou paniculés ; ' 
Heurs 5-mères (rarement 4-mères), calioe . gamophylle 1 pétales le 
plus souvent connés, pario,is libres, 10 étamines exsertes libres ou 

. sur court andr'(!)gyll,ophore, anthères presq1le toujours avec glande 
apicale ; gousse sessile ou stipitée linéaire' plate non cloisonnée, à 
2. valves, grl}ifies 'comprim~es, albumen O . . 

1 

P . peregrma Benth. (Mi,mosa ' p. L.). -- Arbrisseau ou 
arbre ; feuilles à 10-15 · paires de pennes,' celles-ci ' à 35~40 paires 
de folioles de 2:4 mm.', linéaires inéquilatérales surtout à la base ; 
capitules ' en général fasciculés (pal" 4), flehrs blanches, calice et 
corolle puhérulents en dehors, étamines pius d~ 2 fois a~lssi longues 
que la corolle ; gousse de 0;10-0,20 sur 15-25 mm., coriace un peu 
rétrécie e'ntre les graines, bords un peu di1a~és. - Macapa (Arèh. 
jard. Rio V, 198). 

, \ 

.' P. psilostachY!l Benth. (Acacia p. Dec.). Grand' arbre inerine 
, fe'lilles à glande p.étiolaire linéaire déprimée, 5-10 p~ires de pennes, 
. ceHes-ci à 1~-20 paires de folioles opposées petites oblong'ues-linéaires 

/ 
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()u ~falciformes obtuses glabres ; epIS axillaire's" soli-taires grêlês
filiformes, fleurs .très petites lipubescentes, ----' Signalé par Sagot ., . 

'I. f 

P: suaveolens Miq. Grand a:rbre ine-rme ; feuille~ à pétiole 
d'abord tomenteux puis glabre et avec glande linéaire déprim~e, 
6-10 paires de pennes, celles-ci à 20-30 'paires de ,f.oliplell éLe 4-6. mm. 
subialciformes luisantes ; épis de 0,15, axillaires, en général gémi
nés" tomenteux, fleurs de 2 mm., o'vaire stipité pubes-'~ent- ; gousse 
att.eignant jllsqu'à 0,60 'sur 15 mm., coriace glabre veinée, graines 
minces de 25 mm. sur 10. - :Herbier Lemée Ma~'0ni (chal).tier 

: la Forestièr,e), J. Amshoff' determinavit. 'f' ,',1. 

17. ENTADA' Adans. 

Grandes 'plantes grimpantes ou paI;fois arbres, inermes ou . 
épineuses, parfois a-vec vrilLes au sommet des feuilles ; celles-ci 

\ _ bipennées t~ès variabl~s, à pétiole/ sans glande et le rachis des 
feuilles aussi en général .; inflorescences en longs épis soit solitaires 
.ou non, soit ,gToupées .granéLes grappés ou panicules ter~ïnales ; 
Heurs petites, 5-mères, ' calice gamophyll~, pétales, libres ou pr~sqU'e, . 
10 .étamines libres, anthères avec ' une glande caduque, staminodes 0, 
otaire subsessile phi.riovulé ; gousse . par~oistrès grande, ' ligneuse 
ou sùbcoriace ou melIl.braneuse, plate droite ou courbée, avec bord 

"1 • t • • 

continu et persistant, divisée en articles monospermes Hui se sép~reri:t 
à la fin. 

E. pol,ystachya Dec. (Mimosa p. L., M. bipill.nata Aubl.),' 
Plante grimpal).te à rameaux glabres ; 'feuilles à 2-6 paires ' de 

'. pennes', la> supéFieure pà:dois transformée en vrilles, tes pennes à. 
6-8 paires .de f,olioles de 0,02-0,04 sur 8-12 mm., oblongues obtuses 
ou .étnarginées, glabres ou ,à poils épars 'en ~essous ; épis nombreux 

. 1 . -' 
longs de 0105-0,08, multiflores formant de grandes paniçules' (0,30-
0',60), fleurs petites,' ·étan1ill.es à peine exsertes ,; gousse de '0,20-0,45 
sur 0,05-0,10, subcoriace. - Maroni (Sago,t) ,herbier Lemée ' : 
Cayenne. 

E. polyphylla Benth. Plante ligneuse inerme longuement grim
pante '(i)U arbre .; fEluilles à 4-8 paires éLe pennes, ,c€\l~es-ci à ]0-20 paires 
de-folioles' de lQ-15 mm, sur 3, O'blong.ues obtuses ou .émarginées ; 
épis nombreux ~40-50 et plus), atteignant jusqu"à 0;19, multifl0il'es, 

1 
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groupés par 2 le plus souvent sur le 1 l'~chis épais de IOItgue~ grappes 
tel'minales ' ; fleurs petites subsessiles jaunâtre~, étamines ,blanches · 
e~sertes" ovaire sessiLe g)abre' ; gousse atteignant environ 0,30-0,35 
sur 0,05-0,07 très pl~te , papybüée, à articles transversaux larges 
de 13-27 mm. - Herbier -Lemée : Cayenne (Maringoins ; arbre). 
R. Benoist ' determinavit. \ 

E. gigas :Fawc. et RencUe (E,. scandens Aubl., Mimosa g. L., 
M. scanéLens L . ). Plante grimpante pouvant' atteindre jusqu'à 

;.40;:50 m . ; feuilles gl andes à racl~is sotlven t prolongé en vrilles, 1 

'2 ( -1), paires de pelJnes, .opposées, celles-ci à 3-6 .paires de folioles· 
d'environ 0,02-0,08 sur 5-20 mm., ohliquement oblongues-elliptiques 
obtuses ou émarginées, inéquilatérales, réticulées, stipules petites 
-linéaires ; épis süpraaxillaÎl\es, en général solitaires, bractéoles 
persistan~tes., fleurs nombreuses . petites jaunâtres ou verdâtres ; 
gousse poüvant atteindre jusqu'à 1-2 ·mètres sur 0,10 environ, plate 
courte glabre tordue, 10-12 gra'ines à diamètre de 0,05. - (AubIet) . 

.\ 

1. 18. PENTACLETHRA Benth. 

~. macro loba Kuntze (P. filamentosa Benth., Acacia ~. W ., 
Caillea macrostachya Steud): Arbre ; feuilles grandes bipennées, 
10-20 ,paires de pennes, cell!;ls-ci à 3q-50 paires de folioles de 6-8 mm. 
li~éaires falciformes aiguës inéquilatérales à la base, en général 
glabres, stip1l1~s petites baduques ; inflorescences en ' lon~' s épis 
en général gToupés en panicules terminales, parfois axillaires et 
soiitaires, à 'l~achis~ tori1enfE;ù~ roux et bractées petites ; fleurs 
5~~èr~s ja~mâtres, segl)1ents du calice imb~'iqués, pétales oonnés, 

·5 étàmlnes fertiles imies en tube court avec , 5 stamlnodes, 'ovaire 
subsessile glabre '; gousse linéaire-falcifmme atteignant 0;20-0,3'0 
sur 0,04~0,06; plate _ mais épaisse lignellse rétrécie vers la base 
,glabre luïsante à 2 valves à la fin tordues, grames grosses albu-
minées. . Aàtrouany (Sagot) . 

19. PARKIA R. Br'. -- 1 
l' ,# • 

Arbres ··ine['mes ; feuilles bipennées, en général grhnéLes, à 
pétiole glanduleux, . pennes et Ioholes nombreuses ,; infl.ofescenaes 

. en capitules de formes val'iées souvent g-roupés en panicules. axillaires 

1 • 
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Ou termÎn·ales ; fleurs petites, hermaphrodites ou les unes herma-
phrodites et 'les autres mâles m.i neu~res avec longs staminl{)des, 
5-mères, calice gamophylle à segments imbriqués, pétales unis à,. la 
base, 10 étamines, ,anthères avec o,u sans g.lande, ovaire mùltiovulé ; 
gousse grande, · coriace ou subligneuse; i'ndéhi;lCente ou à la fin 
bivalve, graines sur 1-2 rangs, sans albumen , 

P. nitida Miq: (P,. ingens Ducke). Gr~nd arbre ; feuilles en 
g.énéral o,pposées, à pétiole anguleux . pouvant atte~ndi'e 0:20, 6-10 
pair,es de pennes, celles-pi à nombreuses folioles de 17 mm. enVil'Oin, 
sur 4, inéquilatérales, sans traces de substance ,cireuse blanche ; 
capitules avec nombreuses petites bractées à la .base, clavifQ['mes, à 
pédoncule tomenteux-roux, parfois gro.up.és en grandes panicules ; 
fleurs d'un jaune d'or, calice p,o'ilu, c(i)wlle. glabre ; gousse attei
gnant 0,25 sur 0,04, stipitée, à cl~isons membraneuses, gral;nes sur 
1· rang . - Montsinéry, Maroni (Charvein). --....... . 

P. velutina R. ,Ben. Grand et bel arbre ; feuilles alternes 
groupées au sommet des ramef1Ux, sans substance · blanche, à rachis 
velu-brunâtre, 15-20 paires de pen.nes,c!;llles-ci à' 30-60 paires 1 de 
folioles de 8-10 mm., linéaire~ ; capitules globuleux groupés en 

1 • • \ 

grappes à· axe poilu-brunâtre avec bractées, fleurs d'un rO~lge foncé, 
odorantes, 10 étamines) ovaire sessile ; gousse atteignant 0,35 sur 
0,06-0,07 vehie-brunâtre, graines nombreuse's. - Marop.i (St-Jean, 
Charvein). 

P. pendula Benth. (Inga p. W.). Grand et bel arbre; feuiiles 
. .-

alternes à 10-22/ pair,es de pennes, celles-ci à 50-70 paires de . .foli@>les 
de 4 mm. à p~ine, linéaires ou subfalciformes,. glande du pétio.le 
grosse subapicale ; pédo?-cules longs de' 0,60-O,90, . filiformes, 
g.r0upés au somme~ d~un long p~doncule commun sans feuilles, 
capitùles clavif9rmes, bractées nombreuses, fleurs jaunes 'ou mu
g:eâtœs parfumées, toutes hermaphrodites ; gous~e de 0,07-0,20 
sur 25 mm., stipitée, faiciforme plate à b0rd épaissi, graines c.om- · 
primées. - K ourou , Maroni (Saint-Laurent, Charvein, Nouvean 
Chantier).' 

P.' Ulei Kuhlm. (forme surilllamensis Kleinh. )'. -- Arbre ; 
feuiHes alternes, sans substance blanche, .10-20 . paires de pèmies, 
celles-ci à 30-60 paires de ,fohoies de 4 mm. sur l,linéaires g labres., 

• 1 
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glande pétiolail'e subbasale. ; capitules groupés en panicules termi
nales ou axillaires tomenteus·es-brunâtres" à pédollcuTe très court , . , 

(6-7 mm.), p,etits, globuleùx, d'abord '\;llancs puis jaunâtres, parfu-
més, fle~U's inférieures mâles ; gousse de '0 ,25-0,35 sur 35-45 mm." 
falciforme plate tomenteuse-brunâtre, coriace, ouvrant tard et 
,incomplètem,ent, gTaines sur 1 rang. - Brésil (Arch. jard. Rio IV, 
36), Guy. holl. (Zanderij 1). 

,2 ° 'C ,aesalpinioïdêes 

1. Calice clos-enti.er sur le · bouron. 

2. Feuilles 2-10bées ou 2-f.oliolées ou ' rarement entières, palma
\ tinerv,ées ; 5 pétales .. .. . '. .. .. .. ' :. 1'3, Bauhinia. 

2 bis. Feui~les e~ général plurifoliolées (parfois I-foliolées), 
folioles pinnatinervées ; 1 seul pétale ou 0 28. Swartzia . 

.J. bis'. Calice segmenté sur le bouton, les segments imbriqués ou 
, v~lvaires libres ou presq~le ; feuilles 1 f,ois pennées : 

' 3. 2 folioles . : .. .. .. . . .. . . .. 3. Cynom.etra. 
- 3 b. Plus de 2 folioles : 

4. Feuilles parip.ennées 

5. P étales présents .. . . 
5; b. ,Pétales 0 .. .. .. , . 

4 b. Feuilles imparipennées 

6. ; 2 étamines : . . . .. 
6 ,b. 4 étamines .. .. .. 

15, Cassia. 
4. Copaifera~ 

.. . . ' 17. Dicorynia. 
18, Martiusia. , 

1 ter . , Calice gamoiphylle fo,rmant à la base un tub'e (ou l'é~eptacle) 
souvànt court mais distinc:t : ' 

7. Feuilles simp~es (voir aussi Crudia p.our 1 espèce ) .. .. .,' 
.. .. . . .. . . .. .. .. .. . . ., .. .. 11. Palovea. 

7 bis. Feuilles 1 fois pe~nées (ou en partie avec penne in~érieure 
bipen~ée pour Hœmaroxylon) : 

8. Feuilles bifoliolées : 

9. ' Stigmate dilaté ; gousse plate coriace veinée déhiscente" 
ou non .. .: .. . . ," .. .. . . , .. .. .. 7. Peltogyne. 

9 b. Stigmate petit ; gousse plus ou molUS oomprimée, 
. ligw;n:\se l indéhisc~nte • . " (i. H'Imen~f~~ \ 
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8 b . lreuillesà plus de 2 folioles (ral'e~ent 1 foliolées pOlir ' 
Crudia) . 

10. Feuilles imparipennées 

Il. Anthères basifixes ; 2 étamines pétales 0 
• • o • •• o ••• o •• • •• • • o . 14. Dialium . 

11 b . Anthères dor~i:(ixes versatiles 

12. 4 sépaJes : .. 
13 , P étales pl~és.ents ; ,étamines ' monadelphes 

g'ousse i~déhi~cente .. ' . . .. 8. Tamarindus. 
13b. Pétales 0 ;, g',ousse déhiscente 6. Crudia. 

12 b. ,6 sép'ales : 

14. 12-20 étamines longuement exsertes ;. pétales 
oblongs ; gousse déhisGente . . .. . : . .... 
. . .. . . . . .. . . 27. Campsiandra. 

14 b. '10 étamines 
1 

16. Style épaIS, stig'mate cilioré ; bra,ctéoles 
pl'ésentes ; pétales ovales onguiculés, l'un 

, 1111 peu di:ff~nt cles autl'es .. .. . . .. .. 
~ . . 

" ." " " " . . " " ' 26. Melano~on. 
15 b. Style filifÇlrme ; bractéoles 0 ; pétales \ 

linéaires ou .o,:ales ; stipules en gép.éral 
pinnatifides " 26: Sclerolobium: 

16 t. StJ~lè filiforme ; bractéoles. présentes ; , 
pétales égaux. ; ovaire 1-2-ovu1é ;' 7-9 
folioles Uci) 23: Vouacapoua. 

10 b . Feuilles panpennées : 
! 

16. 6 étàmines fertiles ' alternant ' avec 6 staminodes 
bractéo,les Ô ; fl~urs en épis pa.niculés 2. Mora. 

16. b. Androcée pas comme ci-dessus : 
\ 

.17. Gousse ouvrant le loùg du milieu des valves 
certaines f euilles ayant la paire ' inférieure de 
folioles bipennées . . . . .. 20. Hrematoxylon. 

17 b. Gousse ouv~'ant sur les slltures ou indéhiscente: 

18. ' 6 sépales ; étamines exsertes ; gousse inc1é
, hiscente.. . . . .. .. . . 24. Tachigali. 
18.b. 4 sépales (rarement 5 pour :M:a.ÇN~olbillln). i 

gou13se .déhi~c('lnte . 

1 
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19. 1 seul pétale normal , les autres ruçlimentaires . 
ou D. 

20. . Pét~le grand, sessile 
parfois 5 s~ériles .. . . 

20. b. Pétale à loug onglet 

10 étamines dont 
9. Eperua. 

; 3 (-4) étamines 
fertiles, staininod·es en général 0. (:rare-. / 

ment 5 sépàles . . . . ID. Macrolobium. 

19 b . A~l , moins '3 pétales ' normaux, les 2 au tres 
plus ou moins développés ; 3 , étamines . 
fer.tiles, les autres sMriles ou réduites aJl 
filet . . .. . . . .' .. .. 12. Hèterostemon. 

\ 

7 ter. Feuilles bipennées : ,. , 

,'. 

21.. 5 étamines alternant avec 5 staminodes .. . 1 • • 

.. . . .. .. . .. .. 1. Dimorphandréi. 
21 h. 10 ~tamines :' 

22. Sépales valvaires 

, 23., Feui'lles à rachis comlUun très ca.lut, prolOongé au
d~ssus des pennes en ' épine ri~ïde ; ,'gousse cylinc1riq{le, 
rét:r>écie entre les graines . . . . . . 19: Parkinsonia. 

23 b. Feuilles à rachis normal ; gous,se plàte ligneuse 
. . .. . . : . . . . .. . . . 21. Delonix. ' 

.22 b . Sépales imbriqués 

24. Ovaire adné d"u n côté ' au tube du calice, gousse 
, tardivement· déhiscente, avec 1 seule graine vers 

le sommet . ... .. ; . . . . . 16, Schizolobium. 
24 b. Ovaire libre ; gousse déhiscente ,oou n~n, re~fel:7 

. mant : en ,général plusieurs graines, .'. .. .', . '. 
.. . . . . . . .. .. . . .. .. 22 . Caesalpinia • 

1. DrMORPHANDRA Sc~ott. 
, 

\ 

Ârbres ; feuilles bipentiées, les pennes parfOois rédlütes à l 
paü'e et les f.olioles aussi à l de sorte' qu'alors les feuilles semblent 
1 fois pennées ' . ; inflorescences en · grappes ou épis . ou pan~cùles , 

bractées fugaces, brructéoles D, ' fl eurs plutôt petites, 5-mères, calice 
gamophylle, pétales libr.~s, 5 étamines ferti les l.pppositipéta:les alter

~lMt av~c Q st3rIlJ,ill,~d!?s pét3rIQïd.~~ , ou. UQl;l/ . ~nthèt·~s y~rs~'tilf;ls 'I 
. , 

\ 
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ovaire -sessile ou presque, mu1tiovul~ ; stigmate terminal 
variabJ.e, graines ave6 albumen. 

- " . 1 

-/ 

gousse \( 

D. poly" dra _R. Ben. (L Hohenkerkii S,pràg;. et Sand~). 
lreuilles à 3-5 paires d.e pennes, celles-ci à 7'-.12 panes e olioles 
de ' 0,02-0,06 , sur 10~25 mm., subsessiles oblongues ou linéaires
oblongues obtuses ou émargillées coriaces glabres luisantes 
grappes ou épis axillaires, fleurs muges, pétales" glabres, stamino
des é.troitement spathulés, ave,c an thère tudim~ltaire, ovaire Melu ~ 
gousse de 0,10-0,16 sur environ 0,07, plate, glabre. - Acafouany, 
Ma~,bni (Charve~n). 

D. conjugata Sandw. (Mora c. Split., D. latifolia 'l'ul.). 
:F~euil1es à 1-2 paires ' de pennes, celles-ci à lt-,3 ' paires de foholes 
de 0,05-0,25 sur 0,03-0,15, ovales arrondies , ou tronquées au som_ 
met, glabres en dessus; pubescentes en clessous '.; ,épis tmuenteux
brunâtres en ' panicules terminales,. Heurs sessiles blanches, calice 
pubescent,ferrugineux, pétales velus, ' s taII~inodes oblmw's-ovo.ïde8, 
àssez peisistants ; ovàire ' vehJ ; gousse de 0,12-0,2b 'sur 0,02-0,0{, 
linéaite-'Oblongue acuminée glaflî'eou presque. déhiscente. - ' Guy. 
holL (Maroni) . 

2. · MORA Schomb. 
/ 

Arbrès ; feüilles pennée,s à folioles grandes et peu nombreuses 
infl<?r'escences en épis paniculés (sÜ\uvent au \ l1oins) , bractées 
petites caduques, bractéoles ° ; fleurs' blanches, 5-mères, calice 
gam~phylle, 1 pétales lib'res, 5 étamines b,ppositïpétales \ alternant 
avec 5 staminodes libres . elliptiques-claviformes vers le sommet, 
ovaire sessile ou stipité, style à petit stigmate, tei'minal ; gousse 
grande épaisse' mollement coriace, déhiscente (mais pa.s élastique
ment), grajnes très' grosses réniformes .ou sub-globuleuses, molles, 
sans albumen. , 

, 1 

M. paraensis Duck e (DilllO'rphandm p. Duckè.) . -- F euilles' à 
50( -4) paires de folioles acuminées ou aigues ; fleurs là odeur forte 
et agréable.' ; 'gousse grande (envÎ.1!O'n 0,35 sur 0,08 et plus) dl:IDite, 
un peu contractée' ffube l~s gil'aines, cell~s'- ci au nombre de 2-6, 

~'essemblallt à d'énormes haricots pOtlVant a.t tei.ndre 0,07-0,09 de' 

1 • 
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long~eur sur plus de 0;05. - illégion dellfacapa (A'. Ducke 
Legul:n. da. Amaz. braz. Hio; 1939, 55). 

3. CYNOMETRA L. 

; Arbres ; )euilles à 2 ioholes en général obliques! cünaces ou 
subcorÏaces ; inflorescences axjllaires 'O~l latérales e:p. grapp~s ou 
fa,sciçu'lés, ' avec ' bractées, bractéoles petites ou ° ; fleurs petites, 
3-5 sépales libres membraneux réfléchis, 5 pétales subégaux , ou 
un peu inégaux; ' 10 étamines libres, anthères . versatiles, ovail"e 
sessile 'O'l presque, 1-2 ovul.é, style à petit stigmate terminal ; 
fruit plutôt petit, eÏ1 général oblique ou courbe, ommce, o·vo:ide ou 
g lobuleux, monosperme . . l 

'/ 

O. banhiniœfolia Benth. (O . crassifolia Be~th.) .' --, Ralneaux 
pubétu'lents ; ioholes de25-40 mm. S11r 20, subo'vales obtuses, un 
peu inéquilatérales, submembraneuses, 2-3-nervées, glabres sauf 
sur les nervures ; fascicules axillaires, fleurs pédicellées, 4 sépales 
caducs, 5 pétales inégaux, 'o~aire pubescent, style glabre, stigmate 
capité gousse petite plane-convexe charnue" verruqueuse et , 
pubescen:te,. Des Guy,anes, etc... (Ann. Miss. bot. gard: 
XXXVIII, 25) . 

~ , 

C. parvifoli1a 'fuI. Hameaux fins poilus ainsi que les ~étioles, 
ÎoEoles très petites (10-15 mm. sm 2-5) très ,obliques obtuses ou_ 
à acumen obtus ,émarg:iné; 'subcoriaces, glabi"es ; ' inflorescences 

1 formées de grappes peu nombreuses à r~chis de 5 mm .' ; fleurs à 
pédicelle pubescent, pétales de 5 mm. env,iron, ovaire 'pubE(s,cent ; 
gousse de 0,01 ou ,plus; globlüeuse indéhiscente' rugueuse. , 
Signalé par Sagdt. 

C. hostmanniana 'ful. Hameaux glabres lenticellés ; folio,les ae 
0,06-0,12 sur ' 0.,02-0,05, symétriques ou presque, ,ovales ou ovales- ' 
oblongues, avec acumen' émarg'iné, coriaces, glabr~s, ; -gT~ppes 'fas

ciculées très courtes ombelliformes multiflo1'es, fleurs très petites 
blanches régulières, ' à p.édicelle long et glabre'" ovaire pube~cent ; 
go,usse de 45 P:tm. sur 35 environ, ovale-arrondie coriace ligneuse 
indéhiscente, à péricarpe .lisse (ou tuberculé sur des exemplaires 

,&tériles), Si15'nalé ,p,al' Sag~t. l ' 

\ , 

. \ 

1 
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C: racemosa Benth. Espèce distincte de la précédent.e selon 
Sagot par les pédicelles \poilus et l' axe des grappes allongé vehl ; 
foliole's tr ès in équilatér ales, obÛ'v.al es ou oblongues, t rès obtuses, 

. én;targinées, cmiaces, penniner vées pu à nervures subindistinctes -; 
grappes v-elues ferrugineuses à axe .ég~lant les p,édicelles -; ovaIre 
très velu 2"Û'vulé .; g o,usse d"p,nvil'On 0,03 sur 0,02" dressée épaisse 
peu oblique, à pé ricarpe ligneux , grame transversale oblongue 
subréniforme. 

,-
O. ·m.arg inat a Benth. F euilles à folioles de 0,03-0,09 ' sur 

}5-40 mm. , tr ès oOobliques (un des côtés étroit),· avec aCllmen émal'
giné, g làbres, cor iaces ou presque ; gTappes en groüpes .peu n om
breux, . r ac.his de 5 mm. bractées 'scarieuses imb,l'iquées, fleurs à 
pédicelles' poi1us, blanches, sépales glabres " ,.ovaire. pubescent · 
fruit long de 0,02, g lobuleux -rugueux indéh iscent'. - Guy holl . 
(SectiÛ' 0) . 

1 . . 4. COPAl FE'RA L. ' 

" Arbres à ranieaux en g.énéral len t icepés ; fe uillé's paripennées, 
. à. 1 o-u plusieurs paires de fohMes alternes ou opposées, souvent 
ponctuées-pellue'ides ; ' inflorer>cences' terminales ' ooou presq'ue, for~ 
mées d 'ép~s .1llultiJflores., bractées petites ou 0, Heurs p~tites , 4 
sépales 'subvalvail'es , pétales 0, en général 10 étalll~nes libi'és, 
an thères ver satiles , ovair e ses'sü e ou p\ esqüe, pan'ci;vulé, style 
latér al à stig~ate ter minal ; gousse courte un peu oblique, ~om
primée ou turgide, ' ouvran t en 2 valves, 1 seule 'gr ainé, . grosse 
ar illée (ou ' parfois non). ' 

C. guianensis Desf.(Oop aiva g . Krause). Grand arbre à écorce 
blanc'hâtre ; fel~iHes ~t 3-4 paires de fo,lloles de 0',07-0,15 SUl' 0,03-
0,04, opposées ovales-oblongu es, longuement 'a.ct1ll1Înées, symétri
ques ' 011 pr'esque, coriaces 'glabres ponètuées-pelhlCicbes ' réticulées ; 
bractées et bl:actéoles fu,gaces, fl eurs jaunâtres, sépales ' tomenteu~ 

on subglabres, ovaÎl'e velu sur les su tures ; ' gou sse d 'environ 
25 mm. sur 20, stipitée ovoïde glabre d'abord rou ge plUS bnlnâtre. 

Signalé par Sagüt . . 
, '. 

O. epunctata Amsli . -- F euilles à 7 paires de Folioles de 0,04-

<' 1°6 sur 0,02 ~ les term,~~ales ~ l le~ i~férielp:es plus :peti tes1 alteru!;ll;\ . 

,-

/ 
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• 

/ 
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obliques, ,,>ouvent falcIforme:;, ooriaces glabres non p0Ilctuées, réti
culées ; bractées ,et bractéQles i', f~eur,s blanch~l3, sépales ' ,tome~- . 
teux-brunâtres ou subglabres, ova:ire velu SUl' les sutures ; gCJoUsse 
de 0,03 sur 0;03, subsessile Buborbiculaire ·g:labre , Guy, ' holl, . 

(Brownsberg) . 
. , 

0, Martii Hayn, (O. rigida Benth. forme .à feui11es pl"lloS 
épaisses et plus dures : Arch. jard, Rio V. 128) . -- Arbre petit 
ou gra.nd ; feuilles à 2-3 paires de {·oEo,les oval~s ou largement "ellip-' 
tiques obtuses ou brièveme'nt acuminées glabres ou pres'que, '·ooria
ces non ponctuées, à veines peudistinc~es ,;' p'anicnlesd'ahord , .. ' / 

tomenteuses-roiUssâtres ou subsoyeuses, bractées distiques imbri" 
<-tuées aigues, bractéoles plus petites ; fleurs suhsessiles , Qalice 
soyeüx . en dedans, étamines 'exsertes, , ovaire subs~ssile cilié 
gousse d'environ Q,02, un peu coml{rimée; gTaine l?ubg1obuleuse, 
sans ' arille. - Guy. brésiliynne (Arch. jard. Rio'l IV, 261) . 

, t 

5. CR~DIA Schre~. 

.Arbres ; feuilles imparipennées (rarement 1-f.oliolées), f{l·lioles 
.' 1 

aHernes ; inflorescences en . grappes simpfes terminales OiU latérales 
• .. .. .. J 

sur rameaux d'un an, braètées et bractéoles caduques ou . pe,rsîs-
tantes ; fleurs péçlicellées, calice à tube co ut, 4 sépales imbriqliés" . . 
pétales .0, 10 (8-9) étamines libres, anthères versatiles, ovair7 paù-
cîovulé, style . à stigmate, terminal ;. gousse plate ligneuse o'u 
'COrIace, stipi,tée ou s11bsessile , obovale-arrondie ou. ohlongu~, 

déhiscente, graines gro,sses, sans albumen., / 

c. spicata W. (Apalato:,!: ,spicata Auhl.). Arbre didfus, à j·eunes 
. ~ 

rameaux et p.~tiol es p1.,bescents ;' stipules foliacées acuminées, 7-15 
(souvent 13) folioles de 0,06-0,13 sUl' 0,02-0,04, alternes ou les 
inf.érieures suboppos~es, oblongues a'cuminée~ inéquilatérales gla, 
b1'es , l veines' saillantes ; grappelô terminales denses, bractées ét 
bù\ctéoles elliptiques persistantes, sépales pubérulents , ; g;ousJ3e de 
0,07-Q,W sur j 0,05-0,07, tomen:.teuse, 'à. ner;ures saillantes en réseau, 
graines (1-2) réniformes comprimées . ' 

1 \ • 

C. glaberrima M~cbr. (O . obliqua Griseb., Hirtella g. Steud). 

Esvèce l)roçlie l sel.o,}! Sa{3'o~1 de 0, spic~tÇ\ dQlJt eUe c1i:1fère U9'talP" 

\ 

\ 

J' 

, '. 
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ment pal' les bractées ; 'feuiHes à 6-9 folioles ete 0,07-0,15 SUI' 0,03 
, 0,07; .obliques ovales-oblongu,es acuminées glabr()s' ,ou parfois pubé
rulentes . en dessou$ ; gllappes terminales -.et latérales glabres ou 

. tomen~euses, bractées et bractéoles petites caduques ; fleurs .pédi
oeUées blanches, sépal,es glab'res ou velus, ovaire vehl ; gousse de 
0,10-0 ,18 sur 0,05-0,10, subs'essile ,o,vale-oblongue v~lue-blÎ.lllâtre 

1 
cO,riace. - Sig;nalée ~ar Sagot. 

'Co parivoa. Dec. (P. tomentosa .Aubl., G. tbmentosa ~1achr . ). 

/ ' 

1 

Feuilles à, 3 folioles ovales acumi'nées, très inéquilatérales à ia- Iba'se, ) . 
glabres ; grapp~s-;7 de 'la long'ueur c1es feuilles, à long pédoU:cule, 
ovaire poil'u ; gousse longue d'en~iron 0,06 sur 0,04, très oompri-
~née, brièvement tomenteuse-brunâtre, plus ou moins verruqueuse. 

C. bracteata Benth. (C . falcata Klotz selon Sagdt). Espèce pro- ' . 
che de C. 'glaberr-ima m'ais distincte P&t le~ bractées et les bmc-

,t~o~es qui la rapprochent de C. spicata ; les rameaux . sont plus 
grêles, les' rolioLes moins_uombreuses, lès fleurs un peu plus petites, 
les pédicelles l\n peu plus J6ng's qlie sur' C. g laberrima '; gousse non 
tomenteuse. - 5,-7 folioles ovales acuminées coriaces luisantes ,en 

• 't 1 r--

dessus ; bractées et bractéoles ovales subégales aux fleurs ; .ovq.ire l , 

velu sur les sut'Clr·es, glàbre par ·ailleurs. - Guy. franç. (Martin, 
Sagot). 

\ 
, 

C. aromatica 'N. (Touchiroa a. Aubl. , C. unifoliata Kleinh.). 
J.'euilles à , l selile foli01e elEi 0,10-0,18 (0,25) sur 0,05-0,10, ovale 
ou- oblongue acuminée , g~labre omiacé ; grappes latérales ou parfois 
axillaires, ' à rachis tOlùen,teux, bractées et bractéoles très petites 
caduques ; fleurs d'un vert clair, (nr.aire pubes'cent ; gousse stipi
tée, de 0,10-0,i5 sur 0,04-0',06, pLus Im\ge vers le sommet, acumi~ée 
ligneuse tomenteuse-brunâtre, 2-3 gr,aines oblongues" 

1 -

C. ' pubescens Spruce ex Bénth. (G. oblonga Benth.) . Feuilles 
à environ 6 folioles oblongues · obtuses Oll brièvement . acuminées, 
un peu tomenteuses ; fleurs à pédicene long et grêLe, fleurs ' petites 
à peu près semblables, sel,0n ~fartius, à oélIes de C, pal'ivoa. 
Signalée par Sagot. 

l, 
l , 

. / \ ' 

, . 

,\ 
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6. HYMENAEA L. 

Arbres ' ; feuilles à 2 folioles coi'iaces, .plus ou molUS falcifor
mes (à , peine parfois) - et inéquilatérales ponctuées-pelluc~des ; 
inflùrescences en panicules terminales en général plus ou moins 
corymbiformes ; 'calice à tube, oourt, 4 sépalés imbriqués, 5 pétales 
un pÉnt in,égaux, ' 10 étamines :libres, anthères veI;"satiles, ovaiœ un 
pèu stipité pauciovulé, style à petit stigmate terminal ; gO~lsse plus ' 
ou moins comprimée brunâtr~ ligneuse ou presque, indéhiscente, 
gral1~es sans albumen. 

H. courbaril L. Feuilles à f01~01es de '0,05-0,10 sur 0,02-0,04, 
oblongues- ou ovaÏes-falciformes acuminées glabres pu presque \, ; 
panicules en général courtes et corymbiforines, bract~es et brac
téoles ar:ron~ies tôt caduqllés ; fleurs blanches, sépales tomenteux 
ou soyeux, pétales glabres, ovaire lin peu stipité, glabre j ' gousse 

'd 'environ 0,12 sur 0,05~ oblongue" plus ou moins comprim.ée, 
prmiâtre, à 2 graiJles ou plus dans une pulpe farineuse . - Kourou 
herb~er teillée : 'Cayenne (Badue1) .' 

" H . palus tris Ducke. -- Espèce pr,oche de H . qblongifolia Hub. 
~ais distincte par la pilosité du dessous des 'feuilles ; grand arbre j 

feuilles à folioles longues de 0,16 au plus sur 0,04cO,05, oblongues, 
à peine falciformes, aig'ues -ou obtuses, à dessous densément oou
vert q.e poils à reflet 'doré ; fleurs plutôt petites, d'un qlanc ,:er
dâtr,e, pétales glabres, ovaire poilu mais moins longuement au som
Ulet qu'à la base ; fruit 'petit ovoïde comprimé ou non . - Guy. 
brésilienne (A. Ducke : Legum. de AI):laz. bras., 1939, 68). 

7. PELTOCYNE Vog. 
/' 

Arbres ; feuilles bifoliolées, stipules petites, caduques ; inflo-. , 
rescenoes terminales ' ou subterminales, en grappes pauci-multi-
flores ; calioe à tube court 011 subnuI, 4 sépales imbriqués, ooriaces, 
parfois très réduits, 5 pétales subégaux çm peu inégaux, ~O étamines 
libres, anthères versatiles, ovaire subsessile patwiovulé, style fili
forme, stigmate terminal capité ; gousse variahle, plftte, . plus' ou 
moins coriace, déhiscente en 2 valve::; ou indéhiscente, .graines sans 

J 

albumen, pas ou à peine arillées. 

1 . 
, , 

" 
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l 'P . paniculata Benth, -~ 4rbr~ à écol'<Ce lisse de couleD.r ferru-' 
' gineuse-clair,!'l ; feuilles de gràndeur v'ùiable ; panicules grandes 
pyramidales ' en g'énéral peu ' denst;ls fleu~s petites blanches, . , 
call'c'e à , tube ,turbiné, .ovaire brièvement stipité, poilu-hérissé ; 
gousse très -oblique, 'déhiscente, a sutur'e inférieure ' très largement 
cqn.rbée ét plus Ü1U moins angufeuse, la supérieure étroitement bor
dée. - Guyanfl brésilienne (Arch. jard. Rio ; III, 98) . 

P. pl:lbescens Benth. Espèce considérée par DuC'ke (Ar,ch. jard. , 
Rio, 1922, III, 95) cŒlll~e « n'étant\ très probablement qu'une fai
ble variété de P. paniculata à pubescence plus développée )) 
il l'a cependant mainte:J;llle sépar,ée en 1939 (Legum. da Amaz. bras.) 
et écrit que le bois clés 2 espèces notanlmellt est différent. -

, , , 

Ecorce d'un brun ro'ugeâtre oh presque n,aire, avec nombrel~g.es len-
ticelles ; 'f.orl:ioles de 0,05-0,10 sur 0,02-0,05, largement ovales ou 
oblong'ues glabres, ' finement cb,riaces " ; panicuLes grandes, lâlche
meù't ' pubescentes, bractées et bractéoles fugaces ; fleurs roses, , . 
arithères Jaunes) ,calice pubescent, ovai.re et stipe velus, 'style 2 
fpis a1J.ssi long que l 'ovaire ; ,goui:ise symétrique" ou o.blique, plat~, 

no.n ~ilée ou bordée, glabr~, long'ue, de 0,03-0,05 sur 0,02-0,03,. 
déhiscente, - Herbier Lemée : :Maroni (Nouveau camp) : panicule 
grande; à ramIfications vel~les-rou ssâtres ainsi que les calices .' 
feuilles assez petites. , 

• '1 • ... 

P . paradÜlxa Ducke. -- Arbre à rameaux lI).1J?ces ét flexueux 
pe'u ml pas feuillés à: écorce un peu ferrugineuse ; folioles enduites 
; ur les 2 faces ou sur le cleksous d'une substance blanche, ~finemen:t 
coriaces glabres veinées, celles des rameaux stériles particulièr:~-

" , j 

me,nt grandes (0,17 sur , 0;09) ; i)aniqules plus ou mo,ins pyraml-
, dales, peu denses, au sommet cl!? rameaux sp~ciaux dépassant beau

coup la cîme de l'arbre ; calièe étro'lten,lel,lt turbîné, stipe long, 
pé.tales Blancs, ovaire glabre '; gousse jeune Rourpl~e. , - Brésil, 
(régions- du Rio P~tu et de :Macapa : Arohiv. jard. Rio. III, 96 et 
Ducke', Legum. da Âmaz. bras. 69). 

P. densiflora Spruce ,cp , paraensis Hùb), présenté dans FIOl'a 
('Ji SU'rinam comme forme de p, veno,sa ci-après et ,comme espèce 

, , , 
par,' Ducke , dan~ ' : Legum. da Amaz. bras. Foli01es dépassall't' le 
plus souvent 0,06-0,0'8, finement co,riaces, à nérvures assez vÏsibles l 

-en dessus ; ' panicules denses plus ou mOlllS c?rymbiiàŒles ou briè- ' 
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vement . pyr'amidales , ,; stipe du ' calice très court,' pétales ; plus ;'0\1 

moins ,oblongs-ob ovales ' ou-lanoéolés, larges de 2-3 , mm., envirQ<n 
de ' la longueur dll ,calice ; ovaire ,tOI11enteux ; gousse indéhiscente 
oboval-e ou suborbiculaire, à ,suture inférieure fortement courbée, 
1..1. supérieure étroitement ailée vers le sommet. Guy franc . 
\Bul. Goèldi V, n Q 2, '386), 

P. 'venosa Benth. (Hyménœav. Vahl, P : cQ<nfertiflora Pulle, 
non Benth. ). ' Arbre 'à éœorce lisse grise ; fo,lioles 'de 0,08-D,15 sur f 

0,03-0,05,' sans se~r.étioù ' cireu:se, ' oblo~gues a,cuminées ' glàbre~, 
plùs oll moins ~60riices ; panÎcùlespüoescentes courtes, en général 
c-ory.mbiforines, . bl'actéole's 'persisiantes ; calice stipité, ' p'étales 
hhiués ou jaunâtr,es, o'vaire glabre bu poilu sür la suture supérieure, 
'style 4-5 foi~ :aussi long que l' Jvaire qui est glabre ' ; gousse 
de 0,04 sur 0,03 indéhiscente suborbi,culaire, étroitement ailée s'lir 

, , 

la suture supérieure, g'labre monosperme. .. / ... " , 
(Sain t-J ean, Charve in ) : 

Cayenne, Maroni 

8. TAMARINDUS 'L. 
, " 

t. indicus 1. Arbre' culti~é partout feuilles panipennées à 
8-20 paires 'de ', petitès rolioles~ ob\ongues .a-btuses longues d'envird-n 
,0,02 ; infloreséences en grappes axillaires ou terminales pauciflo
l'es, ~alice ga~oplîylle, ,4 s.épales imbriqués~ 3' petits pétales et 2, 
autres rudimeJ!taires, 3 étawines rertiles unies en gaine Qtuverte ,en 
dessus, ovalirf3 stipité phll'iovulé, style avec petit stigmate terminal 
capité '; g.af\lsse de 0,07-0,15 sur 0,02-0,03 comprimée cr~lstacée 
pulp,etlse clol&onnée entre les gTain~s, cell es-ci sans albumen. 

,Herbier L~lllée :, 9ay~nne. 

9: EPERUA Aubl. 

Grands arbres reuilles paripennées, folioles peu nombreuses 
opposées, stîpules souvent persistantes ; infloresoonces_ en pani
c{lles ' ou grappes;, ' allongées ou coürtes, à pédoncule très long ((}u 
l'Jarfois, court ,; calice à tube cOl1rt, 4 sépales imbriqués, le pétare 
supérieur ' seul présent, les 4 autres très ,réduits ml , 0, 10/ étamine,s 
diversement ùnies; anthères versatiles, ,o\raire Ettipité ' pluriov:ulé, 

" 
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style à petit stigmate terminal ou latéral cap}té ; goilsse (inconnue 
pour 2 espèces) o15J.ongll'e, plus ou moins f~lciforme, plate, déhis
cente en ' 2 valves ' à la fin tordues, g;raihè~ gTandes . plates, sans 
albumen. 

E. falcata Aubl. Rameaux à écorce lenticellée feuilles~, 2-4 
paires de folioles dé 0,06-0,18 sur ' 0,02-0,08, oblongues acuminées 
membraneuses , pu subcoriaces 'glabres, à côte saillante en des~ous ; 
inflorespehce à t~'ès long p'édon~ule (.~e Ô,50 à. 2,00) pendant, p~lb~s
~ente bl'linâtre, bractées et bra6téo,les fuga:ces, pétale blanc , ou plus 

, ou moins r,ose ou r011ge, étamines très brièvement unies à la base, ' 
5 fe~tiles a-lternant avec 5 'stériles, fil~,ts velus à. fa base~ ovaire 
pubescent '; gousse de 0,20-0,30 sur 0,06-0,08 oblorlgue~fal~ifQrme.? 
d'un brun 'jaunâ.tre ou l'Ougeâtre. ~ Acarouany, Camp Godebert ; 
herbier Lemée : Maroni (Charvein). 

, E. rubiginosa Miq. Rameaux brun,âtres ou grisâtres lenti
cellés ; feuilles à 3-5 paires de folioles de 0,08-0,18 sur 0,05-0,08, 
ovales-0blongues . acuminées coriaces , 'glabrès ; infloresc'ences pen
dantes à trè,s lon-g pédoncüle (jusqu'à 1,aO), bFactées et bracteoles 
fugaces, ' pétale variant du blanc au rouge, 10 étamines fertiles, 9 
très brièvement unies à la _base et ), libre, filets glab)'es, ovaire 
velu; gousse de 0,20-0,25 ,sur 0,06, o,b on gue-falciforme, élargie vers 
le ,sommet, po~lue-brunâtre. - La ' omté ; herbieJ! bernée : l'lves .. 
de l'Orapu . 

,. 

E. schombu,rgkiana Benth. Feuilles avec stipules \foliaoées, 
3-5 paires de folioles de 0,06-0,10 sur O,63~0,05, ovales ou .oblon
gues acuminées coriaces glabres ; grappes terminales et ' axillaires ' . 

/, 

à pédoncule court, ' velues-brunâtres, bractées , et bÙliCtéoles cad1~-

q1les, pé,tale blanc, subégal aux sépales, 10 éi;amines fertiles, 9 unies ' 
à la base I:l't une librè, filets et o,v~ir:e glabres '; gousse de 0,20 envi
l'On , sur 0,06, 1 oblongue., un peu falciforme glabre. Signalée par 

Sagot. 

E. grandiflora Benth. (Parivoag. Aubl., E. parivoa Sagot). 
Feuilles à 3-5 paires de folioles de 0,06-0,10 sur 0,0'3-0,05, ' ovales 
·ou oblo~gues ~cuminé~s coria~e,s glabres ; g-rappes terminales et 

'~xillaires soyeuses, à 'pédoncule court ; pétale mauve, long de 0,02-
1 

0,d'5, 10. étamines fertiles, 9 coimées et l libre, filets très in,égaux, 
'Ovaire glabre ; gousse '.? 

.. ,.. 
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E. kourouensis R. Ben. Feuilles à 3 paires de folioles o.vales 
ou lancéol,ées 1 aigu~s bl'ièveinent acuminées, à .base arrondie où 
obt-qses, lisseg en dessus, fo,véolées en dessous ; panicules courtes 
finement pubénlientes, bractées ovales concaves, fleurs 'alternes, 
pé,dicelles courts, pétale rose; 10 étamine's inégales dont 1 libre, 
les autres plus ou moins connées, ·ovmre glabre, stigmate latéral 
long ; gousse ? - Gourdon ville. 

, ; 

10. MACROLOB1UM Schreb. 

Arbres ou arbrisseaux feuilles paripennées, avec stipules, l ' ou 
plusieurs paires de folioles opposées \ ; infloresc.ences ~n grappes 
axillaires ou terminales, . aveB bractées lm général :caduques et 
bractéoles formant une gaine fendue sur un côté ; calice gamophylle 
à 4 segments (parfois 5) imbriqués, i pétale bien développé, en 
général orbi,cula-ire et à long onglet, les 4 autres squami~Qi['mes ou 0, 
3, -étilmines fertiles à anthères versatiles et parf.ois 7 staminodes; 

. ,ovaire stipité ou subsessile, 2-pluri-ovulé, style gl'&le,' stigmate petit , 
capité ; gousse , aI?latie déhiscente coriace 1-pauci-sperme) grailles 
grandes; sans albumen . 

.1 

M. chrysostachyum Benth. (Vouapa c. Miq.). Rameaux 
lenticellés ; feuilles à 2 folioles de 0,08-0,15 SUl' 0,03-0,05, subses
siles obliques oblongues, souvent falciformes, acuminées, ,cOil'iaces, 
g'labres ; g~appes poilues, bractées et bractéoles tomenteuses, pétale 
blan~ filets rpuges ; .. g-oiUsse de 0,08-0;10 sur 0,04-0,05, oblique 
ovale-ohl~ngue ' glabre, ' à , !,l'Uture supérieure dilaté,e" 1-2 graines 
suborbiculaires. - Guy. holl. (ZanderiJ' 1). ' \ 

M. bifolium Pers. (VouapaJ b . · Aubl., V. staminea Dec., M. 
hymènaeoïdes ·W.). Feuilles à 2 fCllioles de 0,08-0,18 sur 0,04-0,07, 
'subsessiles obliques ovales ou oblongues o,btùses 'OIU aiguës-acuminées 
coriaces glabres; g,rappes tomenteuses, bractées très petites fug'aces; 

J 

pétàle' blanc ou l'ose, étamines 10lugneme:o.t exsertes, filets l'ouges, 
ovaire tom~nteux ; gousse ,de 0,08-0,12 sur 0,05-0,07, 'oblique' ou 
o.vale':obl.ongue pubescente à suture supérieure dilatée, 1-2. graines , ,. 
suborbiculailles . - Gourdonyille,' MarOlni (Camp Godebert). 

1 

M. slmlra J ,-F, Gmel. (V ouapa s . :AubI.). Espèce, qui pOUl' 
J. Amshoff . (On S.-An;,er. PapiI. page 4) serait probablement un 

'. 
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Peitogyne'. Feuilles à 2 folioles pétiolul~es .sllbovales-lanœoléea 
equilater ale's à la base ;' gousse, ovale très large t'rês oomprimée 
lisse sur les bords déhiscente monosperme. ~ K oU!:ou (Sagot) . 

M. campestre Hub: --. Arbrisseau oou arbre ; feuilles à 1, 
parfois à ' 3 paires de folioles ; espèce par ailleurs presque s~mblable 
selon Duck~ .CArch. jard . Rio III, 101) à M. arenarium mais cepen
dant à infloresc@nces plus allong~es, plus larges et nOon glabres ; les 
folioles des 2 espèces seraient d'onc ovales équilâtérales oou presque 

f . ' " ' 

acuminées" coriaces longues d'environ 0,06-0,11 sur 0,03-0,05, . ~es 
grappes axillaires soJitair.es aV.E;lC bractées s~lbulées caduques, le 
pétale blanc, les étamines rose~, la' go1tsse d'environ 0,10 sur 0,03 . 
- .A.riramba (B1ii. Goeldi VII, 195) . 

M. guianense Piulle (Outea g, Aubl.), Jeunes rameaux· et 
jeunes feuilles pubescents '; feuilles à 2 paires de foliQ-les d~ 0,03-
{J,06 sur 0,01-0,03 , ovales ou elliptiques, 'Obtuses ou émarginé~s 

,glabres ' sauf ~ur la côte en dèssous ; grapipe~ glabres] bractée§' 
lancéol,ées, bractéoles aigu,ës, ovaue . glabre, . à stip~ pubesoent et 
!'ltyle long d'environ 15 mm" gousse ? 

M. multijugum, Benth. (Ontea m . Dec .). F euilles à 3-8 (so':!-
" vent 6) paires de .tolioles ,de 0,04-0,07 sur 15-25 mm., oblo.ngues à , . .. 

apex ' rétus ou obcorcl'é, coriaces, glabres; grappes glabres, bractées 
très petites, fugaces, bracMoles ovales ; pétale ~lanc O~l rougé, 
ovaire stipité, glabre, style long ;' gousse de 0,05-0,07, suborhiculaire 
glabre, 1-2 graines ' o!'biculaires . - Sig~lalé par , Sagot. 1 

. ' - \ 

M., acaciaefolium .Benth,. (Outea a.Benth .). Rameaux glabres ; 
feuilles à rachis glabI'e' articulé, 15-36 paires de foli~les de' 0,02-0,03 
sur 5 mm., linéaires-oblongues r étuses glabres; grappes OOiUrtes 
poilues réfléchies, bf:aciées (caduques) et bractéo,les ovales; pétàle 

. blanc, filets rouges, Qvai~'e un peu ~tipité pOoilu sur les sutures ' ; 
gousse de 0,06, suborbiculaire glabre monosperme ~ très commun 
à l'emboùchure de l'Oyapoc' (Ducke~ Legum. da Amaz. bras 61 
Guy. holl., Maroni). ' 1 1 

M. montanum Ducke. -' -. - Arbrisse~u glabre sauf les flleu·rs ; 
feuilles à 2-3 paires dE;l f,blioles de 20-35 mm. sur 15-25; oblongi.les
übovales, le plus souvent rétuses, à base un 'peu inéquilatérale, assez 

\ 

, ' 
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col'Ïaèes, luisantes en dessus, nettement peunine1'v;ées e'n 'des'sous et 
avec bO'l'ch{re nervifon:ne; grappes avee très petites bmctées fugaces 
et liractéol~s, pétale blanc ~ onglet ~plutôt. court. (5 mm. ), filets 
pourpres, ovaire stipité glabre ; gousse d'environ · 0,06 sur 0,0'3, 
subligneuse rétré~ie gradl~ellement vers la base et mi peu oblique, 
déhiscel~te ,élastiquement, monosperme (touj.ours ?) .' Vallée d~l rio 
Paru (Arch. jard. Rio IV, 49). 

n. PALOVEA · Au!>l. 

P·etitsarbres ; feuilles simples, stipules fugaces ; inflorescences 
en gr.appès 'terminales ou axillaires. s.ouvent par 2 ou. phts, bractées ' 
caduques, bractéoles souvent connées et persistantes ; calice gamo.
phylle à 4 segme,nts imbriqu.és, 5 péta,les ti'ès inégaux, le supérieur ' 
normal, les latéraux en ·géiIéral plus petits, les 2 inférieurs très ( 
réduits, 9 étamines, filets· un 'p!3u connés o'u su~libres, ovaire stipité, 
style long à petit stigmate terminal; gousse stipitée plate déhiscente, 
graines 'sans albumen . 

\ 

. ' P. guiane~sis Auhl-. Arbrisseau ou petit arbre ; feuilles de 
0,10-0,16 Slli' ·0,02-0,06, ovales~obloillgues coriaces glabres ; grappes 
glab,res, bractéo~es eonnées et persistantes ou libres et caduques ; 
fleurs rouges, )es 3. petales supérieurs subégaux ou non, les 2 infé
'rieurs filiformes, filets poilus subiibres, ovaire tomenteu~ ; gousse 
d'environ 0,22. sur 0,04-0,05, tomenteuse-brunâtre oblongue acumi
née. - Maroni . 

P. ripa,ria Pulle'. -- Feuilles de 0,09-0,16 sur 0,02-0,07, ovales 
ou oblong~H~s acuminées, coriaces, glabre(3 ; grappes pubéruIentes 
ou glabres, bractéoles conll·ées persistantes ; fleurs rbllges, pétalé 
süpérieur lancéol~ ai-gu; les 4 autres très réduits, filets poilus un 
:peu unis, ovaire glabre; gol.lsse ?/ - Guy. hoU. (ri\!. Tapanahoni). , 

12. HETEROSTEMQNDesf. 

. 
H . mimosoïcles Desf. Petit arbre ou arbrisseau ; feuilles 

à' rachi.s articulé, 8-20 paires de joli oIes de 10-20 111m. sur ~-10, 
oblongue:'3 obtuses rétuses coriaces glabres; inflorescences en grappes 
courtes, bractées petites caduques,. bractéoles (}Oilln~eS, peti.tes; calice 

. . . ,. . 
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gamophyHe \ 4 segments imbriqués roses ou rouges, tes 3 pétal~s 
supérieurs subégaux- violacés ou pourprés, les .2, a{ttrês ° ou pl'esque, 
9 I~tamines dont 3 seulement fertiles; filets unis en gaine, ovaire 
stipité glabre ou tomenteux, style à petit stigmate teru-{inal ; gousse 
de 0,10-0,15 sur 0,03, ,oblongue plate glabre 'déhiscente, gTain8s 
plates, sans album~n. Guy. holl. (riv·. Tapanahoni) . 

. 13. BAUHINIA L. 
'.'\ 

Àrbrisseaux ou petits arbres ou li,anes s.ouve:fi.t avec vrilles ; 
'feuilles soit bifoliolées, soit simplès et en général ' profond~ment 
bilobées, parfoisel!lières ; inflorescences terminales ou axillaires 
en ' grappes pauci-multi-flores ; calice entier sur le 1 bouton puis 
di~ersement fendu, 5 pétales inégaux ou ' subégaux, 1~ éta~ine,s 
fertiles ou 5 alternant avec 5 stériles ou trè mrement 1-3, anthèrés 
versatiles, ' <ovaire stipité ou 'non, .ov.ules plus, ou ~oins hombre:lix, 
style à stigmate terminal, sornient oblique . ; govsse plate en général 
clréhiscente élastiquement, graines plate& albuminées. 

B. monandra Kurz. (B. Kappleri Sagot). Planche 1. Arbrisseau 
à j~unes ramea1.ix pubescents ; feuilles longues de 0,08-0,16, ovales
orbiculaires, à base cordée ou tronquée, à 2 lobes assez courts obtus, 
11-13-:p.er'vées, glabres ' en dessus, pubescentes , en dessous sur les 
ner.vures ; gTappes terminales pauciflores" fleurs gTandes et belles, 
pétales de 0,04-0,05 obovales-oblancéolés, 1 seuLe étamine fertile, 
les antres -rudim.entaires ; gousse de 0,18-0,25 sur '0,02, linéaire 
déhiscente'. - Mal'Oni ; herbier Lemée : 'Cayenne : 4 pétales bhtn
châtres et 1 grenat ; 

\ 

·'B. cinnarnomea Dec. Jeunes i'ameaux ' ~t inflores:cences tomen
teux-rqussâtres ; feuilles entières ovales ou oblongues 10ngul;lment , 
acuminées; à base arrondie, membraneuses, 5-7-ne~vées, glabres en 
Jessus~ pubescentes end~ssous ; fleurs géniinées 'pédicellées,' pétal~s 
de 0,04 environ, linéaires aigus, 10 étamines fertiles inégales, ,~vaire 
glabre ; golisse de 0,f5-0,20 sur 10-15 mm., longuement stipitée 
li~éaire glabre ou presque. ' - Signalé par Sagot. , 

1 

B. hicuspidata Benth. - ' - J ellntls rameaux et inflorescences \ 
tomenteux-roussâtres ;' feuilles arrondies, de 0,10-0,18 sur' 0,08-0,12, 
bilobées snI' un quart, les lobes aigus ou acuminés, la base arrondie 

" 
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ou SUbC01'4ée, ' 9-117ue'rvées, glabres en dessus, pu~escentes en des
sous ; boutons linéaires à 5 côtes et à 5 petites dents sétacées ' à 
l 'apex, fleurs vertes, pétales linéaires étroits (environ 3 mm.), 10 
~étami~es fertiles inégale,s, ovaire et style tomenteux-roux ; gousse ' 
de 0, 15 sur 15-20 mm. , linéaire-o.blon,gue tomenteuse, à stipe de 0,04. 
Guy. hoU. (riv. Tapananoni) . 

B. Eilertsii Pulle . -- Jeunes rameaux, pétiole's et inflores
cences pubescents-ierrugineùx; fel;ilie~ de' 0,15-0,20 SUl' 0,15-0,17, 
à base profondément cordée, bilobées sur un tiers, les lobes an:ondis 
et se couvrant souvent, 13-nervées, glabres en dessus, pubescentl;lll 
en ,dessous; fleurs g;éminées ,oppositifoliées, boutons non côtelés ni 
dentés, pétales linéaires 'sp:;ttulés blancs avec un'e nervure rouge, 

l , , 

10 ~tamines fertiles, ovaire tomenteux-ferrugineux, stigmate dilaté; 
gousse de 0,20-0,3q sur 0,02-0,03, linéaire. - Guy. , ho11. (Browns

"ber g ) . 

B. rulliginosa Bong. (B. corona ta Benth., peut-être B. ou ti
moutou Aubl. .selon J . Amshoff _: S .-Amer. Papil. 3). Grande liane 
avec vrilles, tiges oon~prÎl~t\es, jeunes rameaux et inflor~scences 
tom\3n.teuses-ferrugineusès ,(')iU, velues ; feuilles de 0,05-0',15 sur 
O,02~0)06, bifoliolées ou profondément bilohées, fotioles ou lobes 
acuminés ou Ç)btus 4-5-nervées, glabFes luisantes en dessus, poilues
rOlisses~n dessous, coriaces ; gTappes denses, s~uvent paniculée's, ' 
boutons 5-1obés au sommet, pétales obovales onguiculés velus, ov'aire 
velu, gousse de, 0,06-0,,10 sur 0,03, tomenteuse apiculée. - 'Signalé 
par Sagot. 

. \ 

B. guianensis Aubl. Grande liane à tjg,e comprimée, avec vrilles, 
jeunes raJ:l}eaux et' inflorescences pubérulents Ü'1~ tomenteux ; ,feuilles 
bifoliolées bou presque, folioles de 0,05-0,10 sur 0,02-0,04, obtuses " 
ou .,aiguës ou acuminées, 475-nervées, coriaces, glabres en dessus, 
pubén~lentes-ferrugineuses en dessous ; grappes !âèhes, bractées ~t 
bractéàles très petites ; boutons finement 5-dentés au sommet; pétales 
obovales onguiculés velus, ovaire velu gousse de Q,05-0,08 sur 

" 25 mm., tbmenteuse apiculée. 

B . ' splen.dens H. B. K . Esp~ce valaqle pour Dudœ et 
cçmsidéré par J. ,Amshoff comme variété de B. guianensis à ~olioles 
plus étroites, en g'éfii(~r~l aC\lll1inées) 3-4-nervées, <:Ny. h-911. 
(Ber~endal. ) 

\ ' 
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n. surinamensis Âmsh. - - L iane ~ vrilles et tige oomprin'tée, 
jeunes rameaux et inflor escences . poilus-ferrugineux ;' ,feuilles de 
0,07-0 ,10 sur 0,'05-0,07, bilobées sur le t iers, ou lamo,itié; ft loh es 
acuminés, coriaces, glabres luisantes en d~ssus , pubescent es en 
dessous, 7-9-nervées ; gr appes l ruches, bractées 'et bractéoles très 
petites ; pédicelles longs de 8-12 mm ., bo,utons finement 5-dentês 
au sommet, pétales obovales ,onguiculés velus-brunâtres blancs, 

ovaire v!'}lu,. - Guy . holl . (riv . Suriname) . 

B. kunt"'iana Vag . (n. rosea M:iq.) . L iane ·avec vrilles, jeunes 
\ . 

rameaux et inflorescences tomenteux ; feuilles de 0,07-0,10 en long 
1 

et en large, largement ' o;vales {lU suborbiculaires , aC1llu inées oU 
obtuses , 7-9-nervées , glabres h lisaptes en dessus; tomenteuses en 
dessolls ; bractées . (blanch âtres) et bractéoles de 0,05-0 ,10 ovales 
ou sublinéair es, bo,u tons oQvdides finement 5-den tés, fl~lUS ' 1:Oses, 
pét ales obova.les ft long onglet, étamines inégales , ovaire et style_ 
velus ; gousse ? - Signalé par Sagot ; herbier L emée : Ma-roni 
(Saint-Pierre ), jeune' pousse sans inflm'escen cé, de "cet te espèce 
p'l'(j)bablement selon J. Âlnsho:ff : petit r ameau glabre, pétioles ' de 
0,09-0,11 glabres, callelix aux 2éxtrémités , limbe des feuilles 
suborbiculaire, cre 0 ,'12-0,15 sur 0,14-0 ,18, glabre luisant en 'dessus, 
tomenteux et d' un gris-roussâtre en dessous, brièvement bilobé, le~ 
lobes acuminés, largement ,cordé à, la base. 

1 

B. r ichar~iana Dec. F euilles simples cordées à' la base, aiguës, 
glabres sur les 2 .faces, 5-7-nervées ' ; ovaire non stipité ; fruit 
inconnu. - Cité, sans a~l.l tres dét~ils" par , Sagot et J ! AIDSho:ff 
(on S .-Âmer. P apil. 3)'. , . 

n. cumanensis H . n. K . -' -- Grande Jiane à vrilles jeunes 
rameaux et inflQll'escen ces pubescents~roussâtres ; feuilles de 0,04-
0,08 en long et en large, en général o,rbiculaires, bilobées presqué 

' jusqü' au mi) ieu , membraneuses, 'à lobes ,obtus ou aig-us, 7-9-n ervées, . 
glabres eil dessl1 s, lluhes'centes , en dessous ; bract~es et bractéoles / 
linéaires-laùcéolées, boutons à 5 10n gt16s dents sét acées, ' fl eurs 
1Jlan ches ; le p~tale supériel1r ~lns étroît, ovaire velu ; gou sse de 
0,06-0,10 sur 25 mm., glabre. - Guyan es (Ann.-Missouri XX~VIII, 
16) . , 

B. poiteauana V og . Liane à vrilles ; , fe{lilles de ° ,P5-0, 08, sur 

25-40 mm. 'entières o'vales 0"1{ Oiva,lefl~Qblongues ÇLc\l).llinées/ à, bÇl,se 
, 1 

/ 
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al'mndie ou suboOl'dée, 5-nervées, glabres ; grappes tomen~uses, 
bractées et bracté-ol~s " très petites; boutons très' petits et, très nom
breux, sans dents apicales, subglobuleux, subsessiles ; ovair,e sessile 
poilU:, stigmaté dilaté ; gousse de 25-'35 mm. sur 15-20, ovale 
membraneuse réticulée., - Signalé par Sagot, 

14. DIALIUM L. 

D, guianense Ste'ml. (D. divaricatum Vahl, Arouna g. AubL, ' 
,Arolma d. W.). -- Arbre grand ; fetiilles de ,O,05-0·,10 sur 0,02-
0,03, imparipennées, 5-7 folioles alternes oval~s: pu Ooblongues .ç>ltl 

lancéolées acuminées o~riàces glabres ; inflOI'es ences terminales et 
axillairres e~ panicules forméès _ de ~rappes, bractées et 'bradéole~ 
caduques ; fleurs blanches ou verdâtres pédicellées, 5 sépales sub
libres imbl:iqués, pétales ° (sur cette espèce), ,2 étamines, anthères 
basifixes (non versatiles), ovaire subsessile, en généml biovulé, 
style à petit stigmate terminal ; ·gousse de 15-25 mm. sur 15 (ici), 
g'ubsessile , obovoïde crustacée pulpeuse ' indéhiscente 1-2-sperme, 
alhU1nen 'présent. 

J 

15. CASSI'A I!. 

Arbres ou arbrisseaux ou herbes parfois grimpants ; feuilles 
paripennées, ' ~ pétiole et rachis souvent glandulifères, folioles oppo
sées, stipules caduques ou persistantes ; inflorescences axilla~res ou 
terminales en grappes 'ou panicules ou fascicules ou fleurs süEtaires, 

, 'avec bractées et bractéoles caduques ou persistantes ; fleurs 5-~ères, 
sépales s'ublibres, , en génél:al imb;iqués, pét~les /souv~nt i~.égaux, 
10-4 étamines; les 3 supérieur.~s souvent rudi~entaires ·oou 0, les 
4' médianes semblables, les 3 inférieures semb'lables :ou non ou 
parfois 0, anthères basifixes ouvrant par pores ou ,par fentes, ovaire 
~èssile ou stipitéphn:i-muÙi-o~ul.é ; gOousse déhisoente ou parfü,is 
indéhiscente, cylindrique ou comprimée, sèche ou P1J.lpEh~se, souvent 
avec, cloisons transversales, graines avec albumen. 

O. grandis L. f. (O. brasillana Lam.). -- Al1bre 'à jeunes 
raméù,u:x;, pétiobles et . inflo,rescences très pubescents-roussâtres ; 
feuilles à 10-20 _paires de fOolioLes de 0,04-0,05 sur 15-20 mm., 
oblongues al'l'ondies ou rétuses au sommet, glabrescentes.en ,dessus, 

pub~~ceutes eu d.~sl;i'Q\lS ' i g'l'appes lÇl,térÇ\~esl SQ'Uve:qt sQ'litÇl.ires~ br~ç. 

- J 
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(-ées et , bb;ctéoles petites caduques ; pétales l'oses ou blancs, 5 
étamines fèrtiles et- 3 staminodes,' anthères et ovair-è poilus ;-gousse 
de 0,25-0;190 sur 0,04, subc:ylindriql~e ligneuse transv~rsal()lllep.t 
rugueuse indéhiscente . - Guy. holl. (Pa:ramaribo). 

C. viminea L. (C . melanocarpa Bert.). Arprisseau traînant ; 
, 2 paires de f,oEoles de 0,U2-0,07., obliquement oval'es ou -lancéolée~ 
ou -obl~ngues, aiguës, très in équilatérales à la base, luisantes en 
dessus, puhérulente's ou glabres en dessous) 'avec glandes entr,e les 

, intérieures plus' petite;; et ' parfois entre les ' supériellres, stipules 
~étacées ; grappes 'en panicules terminales eorymbiformes, bractées 
fugaces, pétales jaunes ;, g'ousse de 0,03-0;10 cylindrique lisse ôbtuse 
apiculée à stipe court, déhiscente. ' Mal:oni _ (Charvein) " herbier 

·bemée : Cayenne, Matoni. ' - -

C. fastuosa VV . Arbre à div,erses ;parties pubérulentes ou g;labres; 
/ feuiUes à 10-20 paires de folioles de 0,03-0,05 sur 7-15 mm., oblon

gùes obliques aigues glabres en dessus, pubescen,tes en deSSO\lS '; 
grappes latérales solitaires pendantes, bractées catluqlles, bracté6l1es . , - - ... 

persistantes, fleurs 'jaunes pédiceUées, sépales pubescents, pétales 
grands obovales, 4 étamines, anthères glabres, ovaire tomenteux ; 

r gousse l,onguy, à diamètre de 8 mm., s~b-4-gône à sutures épaisses ., 
- Maroni (Sagot ) . , .' ' 

~ C. spruceana Benth. (C. sagotiana ~Qlg. selon 19rucke). Arbre 
grand ; feuilles -à 4 paires de Iolioles grandes ovales coriaces 
- . / 

luisantes, obtulies ou phts ('lU moins acuminées, Irachis .très étroite-
ment bo,rclé; grappes 'à fleursnOl~bi'euses bellespédicellées bdoil'ante;' 
ja'l{nes avec taches rOi\lg'~s , (parfois a').l mOIns), pétales étaLés, . 3 fois 

' ,Plus longs . que' le calice ; gousse allongée de la section Fistula. 
A~arouan'y, Gourdonv.ille. -

, 1 \ 

C. fruticosa Mill. CC. bacillaris L. f ., C. puberula R . B.K.). 
Petit arbre ou arbrisseau , à diverses parties pubérulente~ ;' feuilles 
à 2 paires de folio,l~s de 0.,07-0)16' sur 0,03-0,05, ovales ou oval~s
lancéolées obliques membranel,lses_ aiguës ou acuminées, ' glabres ~m 

dessus, pubérulentes ou non en -dessous, avec une glande subconique ' 
entre les 2 inférieures ; panicules coudes, bracté~s fügaces, fleurs 
d'un' jaune pMe, ovaire tomenteux ; gousse de 0,10-0,27 sur 0,01, 
c.ylindl'ique g-lfi,bn,'l :p.ul:peuse déhisCfilnte. ' Sig'nalé :par, Sagot. 
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~.' latifolia G.-F. Mey. A~'brisseau presq.ue glabre DU ,pubérulent 

sur diverses parties ; feuilles à 2 paires de folioles de 0,05-0,15 
sur 0,03-0,10 avec)) glande allcmgée subconique en tr e les inférieures 
et . à . g'lande réduite ou 0 entre les, sui)'érieures, ovales ou ovales-

" oblongues acuminées éoriaces luisantes ferrugIneuses en dessous, 
stipules g randes .ovales ou orbimllaires persistantes ; panicules 
courtes, bractées ,caduques, fleurs ·d 'up. jaune vif, 0vaire poilu ou 
non ; gOl;sse de 0;30 sl~r O,O( déhiscente. - Maroni, Acaro~la,ny , ; 
herbier Lemée : çle Pariacabo à Léandre. 

C. quinquangulata Rich. Arbrisseau en gén é1'al grimpant ' ~t 
tiges angn,leuses; glabre ou pubérulent sur d,iv~rses parties· ; fe u,illeH 
à '2 · paires de foholes de 0,05-0,15 sur 0,03-0 ,07, avec glande 
étroite entre ch a,cune des ,2 pa,ires (les 2 glandes égales), les folioles 
ovales où ovales-lancéolées acuminées glabres en dessus, mi peu 

. pUQescentes en dessous , stipules linéa~res un .peu courbes caduques; 
panicules avec bFactées ,caduques" fleurs d'un jaune pâle·; pubesce1?-tes, 
.ovaire tomenteux ; g,ousse de 0,16-0,20 sur O,Ol,cylindrique, déhis
centel - Maroni (C;harvein) ; herbier Lemée : ' GourdonviHe. 

C. 'chrysocarpa Desv. (O. vi.rgata, Rjch .). 'Arbrisseau diffus ou 
grimpant à jeunes rameaux et pan,~cules pubérulents ; feuilles à 
2 pa.ires de folioles de 0,02-0 ,06 sur 10-25 mm., avec 1 gl~ndè 

entFe les . inférieures, ova·les ou oblongues très' inequilatérales 
(ar'rondies sur un côté, subdroites sur l 'autre), glabres en dessus, 

.pubescentes en dessous ; panicules à bractées caduq'ues, fleurs jaunes, 
ovaire p~ilu-doré ; gousse, de 0,05-0,10 'sur 8 mm., turgide cylin
cb'ique pulpeuse indéhiscente . ...:.... (Sago1t ; herbier' Lemée : Maroni 
(Saint-Laurent, inflores,cences latérales petites). 

O. hirsuta L. (Ditrame~a h. Br. ' et 'Rose),. -- Plante suffnl
tescente viva,ce poilue-hérissée sur ses diverses pa~,ties ; feuilles à 
3-5 paires de folioles de 0,04-0 ,08 sur 0,02-0,03,' avec glande ses~ile 
à la base du I!étiole, oNales ou pvales-lancéo,lées, aiguës ou acuminé~s, 
poilues SUl' les 2 faces ; grappe.s axillaires pauciflores, brac~ées 

caduques, 6 étamines fertiles ; go~sse de 0,08-0,15 sur 6 mm., 
li.néaire courbe . - Gl1y . holl. (riv. Suriname). 

C. apoucouita Al~bl. ' (C o ramiflora Vog.). Attire petit ou parfois 

fl,ssez ~Talld l à, éç'orcl; ll'Qiratre i feuill~s à, raç]ti~ QQ.t'dé1 '~vec 1 e'lande 

" 
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entre cliaque {mire de ,folioles, celles-ci eu ~2-3 paires, pétiolulées 
ovale~ ou oblongues acuminées' luis~utes en dessus ; grappes ' axil
laires, ·bract.ées petite& caduques finement tomenteus-es-roussâtres 
-ainsi que les cal,ices en dehor , fleurs jaunes, toutes les étamines 
dres~ées, courtes; gouSS{) plane acuminée abliqile aux 2 extrémités, 
j.ongu.e de 0,10,0,20 sur 15-28 mm., valves coriaces rétiOl.l~ées ouvrant 
élastiquement, gra1lles orb~culaires comprimées . - Sinnam .. ary, 

Gourdonville., 

C. ligustrina L. Petit , arbrisseau ; feuilles aveé une glande 
au-dessus d!) la base du pétiole, 4-8 (souvent ' 6-1) 'paires de folioles 
plus ou moins lancéolées ou oblongues aiguës inéquilat'émles glabres 
ciliolées sur le bonI, longues de 25-60 mm., 'stipules foliacées linéaires 
fugaces ;' gTappes en pani.cules terminal~s corymbiformes, flews 
grandes jaunes, 6 étamines et 3 staminodes ; gO\lSSe de ' 0,07-0,10 
sur 0,06, glabre, à. valv!)s pla-nes ou un peu · convexes, graines : 
nombreus!)s,' géminées. - Guy . franç. (Dec. Prod. II, 498). 

'>-. 
r 

'C ~ occidentalis L : (Ditramexa o. , El', ~ et "Rose~ C. falcata .L ., 
C. f~utescens Mill.). ' Sous-arbrisseau . ou plan,te herbacée _ glabre 
fétide ; feuilles -avec glande à la base du pétiole, 4-6 paires de 
folioles ' de 0,02-0,10 sur 25~30 )TIm., ovales-elliptiques ou -lancéolées 
aiguës ou acUln,inées glabres, à hord 'ciliolé, stipules triangulaires, 
tôt caduques ; 'gTappes . axillaü:es ou ~n panicules terminal!ls, fleur,s . 
d"un jaune brillant, 6 étamines et '3 staminodes, ovaire v_elu ; gousse 1 

de '0,05-0,12 sur 6-8 mm., linéaire comprimée -aplatie, à bords -épais, 
glabl'e ~ - Maroni .(Saint-Jean) ; herbier Lemée : Cayenne~ 

. . 
C. tora L. -(EnH~lista t . Br. et Rose,). Herbe annuelle 'ou SOU('!-

arbrisseau ; feu.ille~ .. avec glande entre le8, folioles ,inférieures, 2-4 
paires de foliolesd~ 0,.02-0,06 sur 0,01-0,03, obovales arrondies O'U 

' obtuses ml!lCronfe~ glabres partout ou 'pubescent es en dessous; fle\U's 
axillaires solitaires ou pa,r 2, les supérieures rapprochées, jaulfes, 
ï étamines fertiles, les 3 inférieures , à anthèTe plus grande, ovaire 
gh,tbre 'ou 'pubesceIlt ; gousse de 0,08-0,20 sur 5 mm., Ùnéaire oourbe 
sub-4-gône 'lisse, graines nombre~lses. - Maroni· (Godebert) ; h erbier 

Lemée : Cayenne. 

Ç •. multijuga Rich. (C. calliantha Mey'.). Bel arbre ou arbrisseau 

~ je~nes ~'~rp,ea,uxl :pétiolf;lS et ~aniç~les :puq'~~'ulEilJ,lts fl;llJil1el? ~V(N 

\ 

., 
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glap.des efÎü'e le~ paires iliférieures de foEoles, 15-30 paires, folioles 
d~ 0,02-04 sur 6-10 mm., linéaires-oblongues ,obtuses membI'âneuses, 
,à la :fin glabres ou p.ubé.ru.lentes en dessous ; pa-llicules termin ales \ 
gr andes, bractées ,et bractéoles caduques, fleurs ja1ines nombreuses 

' pédice11ées, pétales inégaux , 7 ,étamip.es ferWes, les 3 inféllieui'es 
plus grêles rostrées, ovaire 'glabre; g:Oiusse de 0,10-0,15 sur 15-20, mm'. , 
pla te droite glabre déhiscente. - 'Maroni (Saint-Jean) . 

0 : Jucens Vog, Arbre ou a.I:brisse~u grimpant" È). l'jeunes , , . 
rameaux , pétioles et panicules publérulents ' ; feuilles sans g~Glln Gles , 

8-10 paires ,de folioles de 0,06-0.,12 sur 0,02-0 ,04, lancéolée~-obl{)nKU~t3 

aiguës ou acuminées glabres par to'u,t OiU pubérulentes en ,dessous , 1'; 

panicules grandes, bractées fugaces, les 3 sépales inf,érieurs mem
bran eux et plus', gl:ands, pétales jaunes , 7 étamines fer tiles., ~ les ,3 
inférieures à lon g rostre, ovail'e poilu ou glabre; gousse de '0,15-0;20 
sur '20-25 mm., linéaire-oblongue droite pla te membraneuse, à 'borc1 
épaissi . - Guy . h911 . (l'iv. Gonini ). .,' 

.. C. alata L. (O. braCte~ta L . .i. ). Arbrisseau glabre ,ou presque:,';' 
feuilles sans glandes, stipules coriaces subper sistantes" '6-14 paires ' 

'de folioles de 0,05-0 ,15 sur 0,03-0,07, oblongu es ou oibovales o.btut;>es 
lYÙ rétuse.s .obliques, . à base arrondie QU tr~mq:uée ; gI"apJ;les axi11aiœs 
ou terminales, bractéoles gr andes, jaunes, caduques, 'pétales jaUIl,eS , 
6, étàlilines fertiles, les 2 inférieures à anth ère 1;lu8 grànde: ovaire 

,pubes,cent ; gousse de 0,10-0,15 sur 15 , mm., linéaire-oblong'ue 
membm neuse avec ailes longitudinales sur le milieu' det> valves et 
bord épaissi . - Sign alé :(l l\or Sa!5'ot . 

\. 
1 

; O. rf),cemosa Mill. 1768. --, Arb'i'e petit ou mo'yen ; feuilles 
sanS glandes, à stipules lan céolées ou linéail'·es, 6-15 paire~ de f.oEoles 
longues de 0,03-0,OG , obl,on gues _ou ovales-e11iptiq~les, en g',énéral 
aiguës, pu bescen tes ; grapp~s courtes denses, f\'\1Ul'S grandes jaunes 
ou orang es ' ; g10USS~ d' environ 0,06-0 ,07 SUl' 0,.01, ,plat e, g labre . 

' R égion de Macapa (Arch . jard . Rio V, 198). 

'c. reticulata IV . .Arbrisseau oU,'petit arbre , à jeunes r ameaux, 
p.étioles et ' grappes pubérulents ; f~uiiles sans gland,es,. à. s,tipules 
coriaces subpersistant~s,- 9-H , (et plus ) pai~'es , de folioles de 0,01-0,10 
sur D,02-0 ,04, oblongu es ou ob ovales-oblongues, arr,ondies\Qu obtuse~ , 

, {j, ;b a,se oblique, g'lab~'es, eU de~susl llubesç()p. t,el'l elf ~esso.u.s ,.i ~r~p':p.~& 

1 • 
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terminales ou ax.illaires, bractées grandes caduques, . fleurs , d'un 
jaune d'or:, pétales tr ès veinés, 6 étamines fertiles, les 2 a~thères 

J inférieures plus grandes) ovaire pubescent ;- g.ousse de 0,10-0,16> 
sur 15 mm., linéaire plate boi'dée glabre déhiscBnte. HeI'bi~r 

Lem~e : Maroni ,(Saint-Laurent) . 

1 

C.hispidula Vahl (0: proéumbens MilL~ O. hispida 0011." C. 
pauciHora H . B. K.). Herbe ou sous"arbrisséau couché ' ou rampant 
poilu-vis~ueux ; 'feuilles p~tites à stipules sétacé,es, 2 pailles de 
f01iol~s de 0,01:0,02 sm:' 6-15 mm., ovales ou ,obovales~orbicula~res, 
obtuses . ou ' arrond~es; glabres ; grappes terminales pauciHü<res, 

. ' b,ractée~ et bractéoJes très petites ; boutons acull).inés, fl-eurs jaunes, 
10 étamines, . ovaire po.ilu-hérissé ; gousse de 0,04"0,05 slU' 5-7 mm., 
oblongue ou linéaire p.oilue-hérissée déhiscenteélastiquement . . 
Iles du Salut ; herbier Lemée : Pariacab9' 

• 1 

C. diphylla L. Herbe glabl:e co·u,chée ou dressée ; feuilles 
avec 1~2 glandes , très petites, stipules cordées-lancéolées aCl~minées, . 

, 2 f.oEoles dE) 15-25 ,mm . sur 10-15, obliq~les obovale's, arrondiès , 
glabres l fleurs axillaires soEtaires jaunes pédicellées, ~10 étamines, 
ovai~'e poilu '; gousse de 0,04-0,Q9 sur 5-6 mm. lÎlléaire 'plate uri 
il.eu p.oilue déhiscente. - Kourou; herbier Lemée ': Kouroù, gousses 
arquées. 

1 . 

C. uniflora Spreng. (O . ramosa Vog., O. savf!.nnensis Miq.). 
Arbrisseau petit et très ra~eux, les i'ameaux g~labres ou un peu ,. 
pubescents ; feuilles avec gland~, s_tipules sétacées ou aigJlës, 
4 (3-5) paires de folioles longues de 0,02-0,04, ob ovales .QIU ellip~ 

. tîques mucromüées, les supérieul'es plus grandes inéq~lÎlatéral~s à 
la base, avec poils jaup.âtre.s 'ou rougeâtres sur les 2 fàces ; grappes 
axillaires très court~~, bractées at bractéo,les sétaCées ; fleurs petÜes 
jaunes ; gousse de 0,02-0,05, linéaire droite déprimée entre les 
grainès, à poils rougeâtres, 5-10-sperme. - Herbier ,Lemée : Sinna
mary, de Léandre à Passoura, folioles de 1-10 mm. sur 3-5; pédicelles . . . 

2-4 fois plus longs qu e les feujllès ; boutons très aIgus. 

C. biflora :L. (,o. mal'imal'i AubL 'd'après 1. K.). Petit arbrisseau 
à jeunes rameaiux, pétio,les e·t inflo~es>Cellces pubesce:ilts ou glabre:;; ; 
feuilles avec glande, 4-13 (en général 7-10) pàires de folioles èle 

Oj02-0!04;&1,H' 14 m.m ·1 el!i$>tiqu~s </v.' qb10na'~es Ç)btl.\S~SI les supé. ' 
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rieures plus grandes, in équilatérales à la base ; grappes axillaires 
corymbiformes pÇl.rfois pan.iculées pédonculées pauciflores, bractéoles 
fugaces, fleurs jaunes, pétales subsessiles, 6-7 étamines demt ' 3 
plus gr;andes, 1-3 I:?tamj,nodes, oVi:!-ü:e sessile ; ' g.Qlllsse de 0,05-0,1~ 
sur 4-8 mm., linéaire un peu oourbe comprimée bivalvf), grames 

1 

nombreuses. 
, 1 

O. curvifolia Vog. Petit arbuste très rame~lX glabre ou 
pubescent; feuilles petites, 2 paires de folioles de 25-55 mm. environ; 
oblongues-falciformes ou ob ovales obtuses, obliquement aiguës, les 
adultes glabres, stipules cordé~s aiguÎ3s couvrant le :ram~au ; flel1rs 
assez petites, sur pMicelles en général plus longs que les feuilles, ' 
bractéoles petjtes, pétales un pe~ plu~ longs que le cali,~e ) &'Ü'usse 
l,ongue d'en;viron 0,0'3 sür 4-6 mm., très glabre. - ,Haut Ariramba 
(Bul. Goeldi V, n° 2, 392) . 

C. ca:lyci'oïdes :Dec. Petite herbe grêle à demi cIres sée de la. 
se'ction , Ohamœcrista ; feuilles petites, l~- li:l 'paires de folioles 
linéaires miIcr.onées n'erv,ées-lignées' en dessous, avec une petite 
glande stipitée au-dessous de la paire inférieure, pétiole poilu ai,fisi 
que les rameaux ; pédoncules axillaires divisés en 2-3 pédicellés \ 
courts uniflores, 'aeu~s petite~ ' ; gousse poilue. - Oayenne (Sagot). 

' ,C. flexuos~ L. Petit sous-al;brisseau à j'acine ligneuse, rameaux 
anguleux flexueux; glabres ; feuilles avec 1-2 petites glandes pétio
laires sessiles ou stipitées, dilatées au sommet, stipules semi-cordées' 
acuminées ciliées, 15-50 paires de fÜ'lioles longues de 4-10 mm.? 
linéa~re's .obtuses ou aiguës coriaces g'labres, souvent oiliées, 2-4-
llervé~s ; fleurs solitaires .QIU par 2-4, axillaires jaunes, ' 10 étamines 
fer tiles in.égales ; gousse d'eU:viron 0,04-0,06 sur 4-5 'mm., linéaire ' 
plate déhiscente élastiquement. - Herbier Lemée : Pariacabo, avec 
les ' caractères 'ci-dilssus notamment les -feuiHes 2-4-nervées mais 
séulement ' à 9-13 'paires de folioles ~t , 1 glande pé'tiolaire stipitée 

1 urcéolée au somln:et. (Selon Ann. :Miss. bot. gard. XXXVIII, 51'l, 
la glande de flexuooSa est sessile ou ' stipitée cylindrique dilatée at; 
sommet) ; cette glande est lci plus semblable à celle décrite pOUl' 
ç. stm~ocarpa mais les foli~les sont nettement 6-if:-nervées et n.Qu 
p~nninervées . Now sur le vif : plante semi-couchoée, semi-dressée. 

O. glandulooa L . (O. virgata Sw., O. Swartiii Wickstr.) . 
,Arbrisseau ou , sous-arbrisseau à rameaux pubescents , feuilles avec 

, . 
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11-2 .glandes .stipitées, 10-20 paires 'de folioles de Q,0i-O,02 13111' 2-4 mm.,. 
liù.éaires ou linéaires-o"Qlonguesobtuses mucronées pennill!ervées; les 

. l ~ , 

adultes glabres ou .pubesc~ntes · en dessous ; pédoncules supra-axil-
laires,. fleurs paf 2-5, pédicellées j aunes, sépales longs de 0, ° l, pétales 
inégaux; gousse de 0,04-0,05 sur 4 mm. linaire pubescente. - Guy .. 
holl. (rjv. Suriname) . • ' . 

C. sten,0êarpa Vog . (C. Broughtoni Fawc. et H.endl .)-. 
Sous-arbrisseau à ranieaux poilus ; feuilles ~vep 1 glande pétiolaire' 
longuement stipitée urcéolée; 15-25. paires de folioles de· 8-15 ~lm. 
sur 2-3, li{~éaires-oblongues obtuses :inu.cronées pu:bescentes 'en des
sous, penninervées ; pédoncules supra-axillàires' très courts portan:t 
1-'4 fleurs pédicellées, sépales longs de ,7 mm., pétales jaunes, 
inégaux ; gousse de 0,04-0,05 sur 4 mm., oblongue-linéaire, ,;elue, 

bordée, env\ron 16-sperlll:e. - Guy. holl. (riv. rrapanahoni) . 

c. patellflria . Bec. Herbe annuelle ou vivace dressée à tiges 
poilues ; feui~les av~c 1-3 glaJ,ldes s'essiles 'petites orbiculaires, 

. 10-25 paires' de ~?Eoles de tlQ-15 mm. sur 2-3, linéaires mucronées 
obtuses ou aiguës pubescentes penniJ;lervées ; fleurs par 1-6 sur 
courts pédoncules axillaires, pédicellées, pétales de 5 mm. environ, 
jaunes., ,inégaux ; : gousse de 25-35 mm. sur '4,: linéaire velue 6-10-
&perme. _ . Cayenne , ; herbier Lemée ' : KQurou, tiges semblant 

verruqueuses par la bàse pustuleuse des poils . 

C. mimosoïdes L. Plante herbacée ·ou suffrutascente diffuse .on 
dressée pubescente ou parfois glabre ; feuilles avec 1 glande stipit~e 
entre les folioles inf,érieur~s, 10-50 paires ' de folioles longues ' de 
6 mm. environ, linéairès-falciformes ou -oblongues aiguës mucrmlées, 
à .côte près du bord sllpérieur ; pédicelies supra-axillaires sùlit\l<ir.es 
ou fasciculés, beauc~up plus COUl:tS que les pétioies ; fleurs jaunes 
petites, sépales très aigus; 10 étamines fertiles subégales ; gousse 
de 25-80 mm. sur ' 6, un peu .pubescente ou glabre, souvent avec 

15-20 graines. - Kourou (R. Benoist) . 
. , 

J 

C. praetexta Vag.- Herbe de moins de 1 mètre _ en généra:!, 
subglabre ; feüilles à 15-30 paires de folioles linéaires-oblpngu~s, 
à côte très excentrÏque, penniJllervées, membraneuses, avec, 1 glande 
!3essile suburcé9~ér ; flem:s petites, à pédicelle très court, bractées \ 
et bractéoles petites) pé'tale ... '3 égalant à peine le calice, ovaire séteux 
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sur les bm'ds;' gOllsse d' énviron 0,05-0;06 sur 5 mm:, glablle incurvée 
épaisse e,t largement bord:ée sul,' les 2 sutures. '- Cayenne (Sagoty 

... 
16. SCHIZOLOBIUM Vog. 

~. amazonicum Hpb. -- 'Grand arbre, jeune avec des feuilles 
énor~es et élégantes, ph;l~ tard avec des feuilles beaucoup ' 'plus 
petites ; feuilles bipennées à folioles nombreuses et petités, plus 

, ou moins oblongues et subcoriaces ; grapp.es terminales ou axillaires 
multiflores, avec bractées ; ,p.édicelles nettement articulés · Sl}F le 
tiers supérieur ; fleurs jaùnes, cahce à tube court et 5 segl'ï\ents)m
b:riqu~s, 5 pétales d'environ 0,01, plutôt oblongs qU'0b~vales, libres, 
un peu rigides gl.abres, imbriqu:és, 10 étamines hbTf,'ls, anthères 
toutes semblables 'versatiles, ovaü:e poilu, fixé à la base du' côté 
infél:ieur du tube ' du cali,ce, style long à petit stigmate terminal ; 
gousse d'environ 0,.05-0,.06 sur 0,02-0,03, oboval'e aplatie coriace 
glabre déhiscente tardivem~nt, portant La graine vers l~ s,omrp.et. 
Ariramba (Archiv . jard. 'Rio V, 12). 

17: D.l CORYN lA Benth .. 

" 
Arbres à fetrilles imparipennées et stipules petites cadUques, 

folioles opposées .oJU alternes., omiacès ou presque; panicules termi
nales, bractées ,et bractéples petites fugaces, 5 sépales ,très brièvement' 

,unis. à la, base, üübriql1.és, 3 pétale,s onguiculés, ·2 ·étamines ;, filets 
inégaux, anthères basifixes, souvent inégales, à 4,-8 loges, oV,aire 
sessile pauciovlüé, style à 'petit stigmate terminal ; gousse plate 

, 6troi temen t ailée sur la su tme supérieure, indéhiscente, 'à l ~2, graines ' , 
albuminées . 

• 1 

D. gu ianèns i~ Amsh. (D. paraensis Auçt. non Benth. 1840~. 
Grand ar~re à écorce brunâtre ;\ feuilles à 5-7 folioles de 0,07-0;15 
sur 0,03-0,06, ovales ou ' oblongues acuminé~s glabres -en dessus, 
finement pubescentes en dessous ; panicules tomenteuses'-roussâtres, 
pédicelles articulés, sépales longs de 0,01 ' environ, pubescents, les 
~ extérieurs plus larges qoriaces, pétales orbiculru.res pubescents', 1. 

long& de ' 15 mm., anth~l\es à 8 loges, o,vaire tomenteux ; gousse 
de 0,05-0,07 sur 0,03-0,04, ovale 'ou ovale-o,blongue .glabrescente. 
Guy . franç . . (Flora of Surinam II, 80) . 

'. 
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D. paraensis Ben~h. Grand arbre ; feuilles à demi drèssées, à 
7-9 folioles ovale~ glàbres ~ panicules pubérulentes-jaunâti.'es, fleurs 
blanches, s,épales très petits ou 0, pétales inégailx ' à bords presque /" 
glabres et onglet court ; fruit comprimé, ovale. - Cité par Sagot 
avec les caractères ci"dessus. Dans AI'ch . jard. Rio III, 117, Ducke 
signale une forme de l'Etat d'e Para avec poils glanduleux brunâtres 
ou ' noirâtres sur les nervures du dessous des feuilles (c"elles-ci à 
l;>-t3 folioJes) et avec fi let de l' étamine min~ure beaucoup plus court 
que son anthère. . 

18. MARTI USIA Benth. ~ 

Arbres feuilles imparipel;nées à stipules fugaces" folÏoles 
alternes, cOil'iaces ; panicules terminales aV,ec bractées et bl:actéo,les 
petites caduques, 5 sépales orièvementunis à la base, subvalvaires, 
5 pétales inégaux, 4 ' étamines, filets tres courts, anthères basifixes 
inéga~es o,uvrant par pores apicaux, ovaire ses~ile paucio~vulé, stJle 
ft pëtit stigIilàte terminal; gousse plate ail~e' sur les sutures l-sperme, 
graine semblant sans albumen . . , 

M. parvi:flora Amsh. Feuill~s à ' 5-7 paires de folioles 
de, 0,08-0,04 sur 0,04-0,05, ovales ou ovales-o.blong,ues brièvement 
acuminées, à base arrondie, ,glabres .en dessus, un peu pubescentes 
en desso\ls ; boutons ' courbes acuminés très pubescents,sépales 
lan<?Aéolés, pétales obovales, alith~res poilues, ovaire tome~teux, ' style 
glabre ; gpusse ' de 0,10-0,15 sur 0,05 . à ailes. larges: Guy. holl. 
(Zanderij I) . 

M. excelsa Benth. (Martia e. 'Renth) . -- Bel arbre à jeunés 
r:arties (inflorescences exceptées) tomenteuses-ferrugineuses ; '4-7 

\ 

folioles de 0,05-0,14 environ, subsessiles ovales ou elliptiq1.les ou 
oblongues obtuses ou à oourt acumen et base cOl'dée, r igiaes, lisses 
en dessus '; panicules amples pyramidales, fleurs soyeuses-roussâtres, 
pétales obtus ou ré~us, a~t4ères 'VEilues, ovaire glabre ; gousse de 

1 • 

0,08-0,10 sur 0,04-0,05 envimn, obljque ovale ,étmitement ailée . 
Brésil (l'iv . Oyapoc) . 

" 
l' 

.. .. 
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19.: PARKI NSON IA\ L. 

1 P. ' aculeata~ . -- 'Arbre ou arb'risseau(sGJuvE;llt cultivé) 
Îelioilles bipennées, raohis comprimé étroitement ailé, très COUlt, 
IJI~01.6ngé au-dessus des pennes en épine, rigide, 2-4 paires de pennes, 
celles-ci à folioles nombreuses Longues clé 3-6 mm. oblongues ou ' 
linéaiores ; grappes axillaires glâbres, bractées petites caduques ; 
fleurs pédicellées, 5 sépales brièvement 'unis à ·la y base, imbriqués,.-

)'5 pétales' inégwux obovales jaune~, le supérieur à long ongLet, ' 1(1 

'étalnines libres, anthè,res versatiles oUlrant en lOong; Oovaire subsessile 
tomenteHx, styl.e à petit stig.mat!:) terminal' ; gousse de 0,05-0,15 
s\lr 8 mm., coriace cylindrique l'étrécie entre les graines, tardivement 
d~hiscente, panci-sperme. Guy . holl. (Paràmaribo) . 

20. HAEMATOXYLON L. 
1 

H . caJ,Ilpechianum L. (souvent cultiv~). '- - Petit , arbr.e ; 
feuilles à stipules en partie' épiiteuses, pennées ' ~vec '2-3 'paires de 
Joli oIes ou· la pai.re inférieure bipennée, fo lioles LOongues de 0,01-0,03" 
oDovales oou obcorclées rétuses coriaces glabrés ~ grappes axillaires 

' glabres multiflores . ; .fleurs iJédicellées jaunes, 5 sépaLes un peu 
inégaux très imbriqués, 5 pétaLes étro.itement obovales, 10 étamines 

t 

poilues à la base, ovaire à stipe court, 2-3-ovulé, style à petit 
stigmate terminal' ; ' gousse de 0,02-0,05 sur 0,01, membraneuse 
oblongue , plate Ollvrant su,r l~ miri.ell des valves, graines sans 
albunien. Herbier Lem~e : Cayenne. 

'21 :'''-: D'ELONIX Rat. 

D. ,regia RaI. (Poincian:'a r. Boyer). -- Cultivé. .Arbre 'à 
feu'illes, bip.ennées, stipules pinnatifides caduques, 10-20 paIres de 
pennes, c~nes-ci à 20-30 paires de folioles de 5-13 mm. sur 2-4, 

J oblongues obtuses . pubér,ulentes ; grappes terminales ou axillaiTes, 
, corymbiformes ; fl..el\rS gi'andes pédicellées ~ouges ou orangées, 5 
sépales valvaires,5 pétales onguicul,és inégaux à limbe suborbi
culaire, 10 étamines libres poilues à la 'base, ovaire pubescent 
multiovu1é,- style à peti t stigmate terminal ; gousse de 0,20-0.50, 1 

sur 0,Op-0,07., linéa,ire plate ligneuse déhi'scente en 2 'valves, graines 
tr,a.nsversa!es albuminé!:)s . ' 

, ' 

, ' 



, 
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22, .CAESALP INIA L. 

Arbres ou arbrisseaux assez souvent grimpants ·et épineux , . 
feuilles bipennées, pétioles et rachis sans glandes, stipules caduques, 
parfois divisées ; grappes axillaires ou gl'oupées en panicules tenni
nales, bractées en général caduques; calice gamophylle à 5 segments 
imbriqués, 5 pétales subégaux, 10 étamine~ libres, égales ou presque, 
souvent poilues 6u glanduleuses à la base, 'anthères versatiles, ovaire , -. ~ 

sessile ou stipité,' pauciovulé, -style à petit stig:n;tate terminal ; 
gousse comprimée ou plate, dt:) formes di~erses, ouvrant en 2 valves 
ou · indéhis~ente, ,gn:ines transversales, sans ,albumen (ici). 

C. pulcherrima Sw. (Poinciana p. L . .:...- souvent cultivé) . r 

. Hameaux glabres, peu ~pineux ; .feuilles à 5-10 paires de pennes, 
celles-ci à 8-12 paires de folioles de 0,01-0,02 sU,r 5-8 mm,. oblongues 
obtu~es mucronées glabres, stipules pennées fugaces, gral?pes ter
minales pyramidales' oll coryntbiformes, pédiceUes inférieurs longs" 
(jusqu'à 0,10), fleurs d'uri rouge-oru,nge o~ jaunes, fllets r'ouges 
très exseits, ovaire un peu stipité glabre ; 'gonsse de 0,08-0,i2, sur 
0,02, linéaire-oblo,ngue, plate, obhql,ement aiguë aux extrémités, 
glabre, déhi;cente élastl,quement. Maron! , (Camp Godebert) 
herbier Lemée : Cayenne. '/ . \ . 

C. Bonduc Ro~b. (C. bonducella Flem., Guil~ndina b. :t., 
à. bonduc L.). Arbrisseau di:ffus très épineux grimpant ; feüiJles 
très grandes (0,30-0,60), épineuses, 5-9 pair~s de pennes, celles-ci 
a 5-7 paires . de folioles de 0,02.,0,05 , sur 15-25 mm., oblongues ', 
ou ellj,ptüque~ obtuses mucFo.nées -membranellses glabres en dessus, 
pùbérulentes en dessous, stipules foliacées grandes divisées; grappes ' 
axillai.res, poilues, à long pédo~cuie, bractjées · lan~éolées,fl~urs . 
nombreuses jaunes, calice tomenteux, éfamines plus courtes que 
les pétales, ovaire souvent avorté, séteux ;/ gousse . de 0,05-0,07 
sur 0,03-05, d'uri . brun-mangé, ovale comprimée aig'uillonnée, 1-2 
graines ,gl'Îses . Herbier Lemée : 11es~ du Salut. 

, 1 

23. VOUACAPOUA Aubl. 

V. americana Aubl.{Anclira Aubletii Benth. ). Arbre à feuilles 
imparipennées, 7-11 folioles opposées, d,e '0,06-0,15 sur 0;03-0,05, 1 

péti.olulées oblongues aiguës-acul1il.inées, à base 'arrondie ou corçlée, . 

,. 

, 1 

.' 



- 99, -
, 

, g'la,bres ; panicules terminall3s formé'es de grappes, à axe tomenteux
ferrugineux, bractées et bractéoles petites 'caduquqes ; fleurs petites 
subsessiles l'égulièr'es, d'un pourpre fO!J.cé ,ou jaunes, .5 Hépales connés 
vers la ba,se, 5 pétales égaux, 10 étamines, ovaire sessile ou presque, 
1- (2) ovulé, tomenteux, style à petit stigmate t\3rminal ; gousse 
de 0,07-0,08 sur 0,03-0,04 piriforme ou subglobuleuse tomenteuse, 

, déhiscente, 1-sperme, - albumen 0, - Maroni (Saint-Jean, Camp 
Godebert), Kourou, Sinnamary, Cayenne, Oyapoc. 

24. TACHl é AL fA Aubl. 

Arbres ou arbrisseaux ; feuill~s, paripennées à f.olioles opposées, ' 
'stipules' en géné~'al pinnatifides, caduques ' ; panicules , terminales 
'formées de grappes ou d'épis, bractées petites, bractéoles ° ; calice 
à tube oblique-campanuI.é et 5 segments imbriquês, 5 pétales o:rigui-

.,culés sùbé'gatli: 10, ~taminekdont les 3 supérieures plus grandes ou 
plu~épa{sses, ovaire sessile ou .stipité, style à petit ,stigmate terminai; 
gousse oblongue plate indéhiscente (inconnue pour 1 espèce), graines 
peu nombreuses, albuminées. 

.. 
T. ,paniculata Aubl. (T. sel;icea 'rul., '1'. Ulei Harms) . Arbrisseau 

ou arbre à rameaux anguLeux ; feuilles; à .stipules 2-5-lobées, rachis 
tomenteux, 5-8 paires de Ioli.oJes de 0,10-0,17 sur 0,03-0,05, oMongues 
acuminées coriaces glabres ou pubescentes en dessous, à pétiole 
souvent renflé-myrmécophil,e' ; grappes à ;achis anguleux tomenteux, 
bractées lancéolé~s ,ou linéçtires-suhtùees ; fleurs péd'icellées d'un 
jaune ' soufre" cah~e tOI~en'tel\X ainsi que l'ovaire ; 'gousse de 0,06-
0,09 sur 15-20 mm., à stipe court, membraneuse, oblongue, à la fin 
glabre. - Go~rd.<!nville. 

,1 , 

~e.v-.~ T. glauca Tul. (T'. cavipes Benth comme vari.été du précédent)' ; 
' ... ' en diffère seLon Sagot par les boutons plus petits globuleux, les 

' .. 

pédicelles plus longs, les folioles pubérulentes~soyeuses sur les 2 
faces ; les pétioles sont renflés-myrmécophiles, le tube du calice 
est beaucoup plus court que les segments selon R. B/enoist. 

,' , : T. ~ichardiana Tul. Espèce pr.oche aussi de '11
• paniculata selon 

Sagot mais à bractées un peu plus grandes et plus larges ovales 
aiguës-acuminées ; les feuilles sont à peu près glabres . - (Sagot). 

, 
1 

, . 

, , 

( 1 
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, . "T. · su!cata R. Ben@ist. lXrbre à jeunes rameaux pubescents 
gl'is-j ~unâtres ; feuilles à stipules 2-4-folio1ées, fugaces, 5-6 paires 
'de folioles pé:i;iqhüées oblo'figues, brièvement acuminées, à base plus 
ou moins inéquilatérale, pubérulente,s sur les 2 faces,5-9 paires de . 
nervures secondaires ; panicules formées d'épis, bractées linéaires 
jaunâtres ainsi que le calice, sépales égalant le tube, pétales d'un 
jaune soufre, à onglet ,co'\.ut, ovaire sessile courbe 'soyeux-r,()ussâtre, 
'style glabre au -so.mmet. - Gourdonville. ' 

'\ 

, 25 : SC'LEROLOBIUM Voga 
. " f· 

Arbres .feuilles imparipennées, à stipules en général pinna
tifides, folioles opposées ; inflorescences terminales en panicules 
racémi- o.u, spici-fmmes, bractées petites ,caduques, bractéo.les ° ; 
calice à tube court et 5 segments imbriqués, 5 pétales , 00N ° parfois, 
10 étamines, anthères versatiles, ovaire à stipe 00urt, style à p~tit . 
stigmate terminal ; g>Gusse (souvent inconnue ) plate indéhiscente 

pauci-sperme, graines albuminées. 

S.albiflorum It. Ben, Grand arbre ; feuilles à' s~lpules foliacées 
'.r.évolutées caduques; 3-5 paires de 101ioles de 0,07-0,15 sur 0,03-0,07, 
oblongues o.u lancéolées-oblongues, brièvement acuminées glabres ' ; 
pani.cules tomenteuseS-r{lIUss'âtres, fleurs. pédicel1É3es, blanches, pétales 
linéaires poilus-roussâtres am SI que ,l 'o.vaire ; gousse ?' - Màroni 

(Saint-Jean, Charvein) . . 

S. Melinonii Harms (S . pa~iculatum ;Vo·g . ) . Arbre 'grand ou 
petit; feuilles, à stipv,'les p~ctinées; 5-7 pair'es de f0iioles de 0,04-0',08 

' SUl' ~5-30 mm., oblongues ou ovaies-lancéo1ées .·acuminées · glabreH . 
ou presque en dessus, pubérulentes en <!less@us ; panicules tomen
teuses-gr~sâtres, fleuTs pédicellées, d'un jaune clair o.u blanches, 
sépales tomeuteux, pétales poilus à la bas~ ; gousse de 0,05-0,07 
sur 25-30 mm., oblongue glabre striéé longitudinalement. -Maroni 

(Saint-J ean, ICharve~n). 

S. guian-ense Benth. Grand arb1;'e à jeunes rameaux et 
pétioles poilus-ferrugineux ;' feuilles à stipules ' pectinées caduques, 
4-6 paires de folioles de 0,05-0,12 sur 0,02-0,03, o.iales ou oblong'ues 
hrièvement acuminées glabres, parfÛ'is cihées au bord ; panàcules 
poilncs-ferrug,ineuses, fleurs subsessiles, d"un blanc jà:unâtr.e, filets 

, ' 
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rl' uù jaune d ~ àr , .ovaire à sutures poilues-ferrugineuses; gousse? -
Guy. holl. (Brownsberg). ' , 

S. paraense Hub . Gra1;ld arhre à petits r ameaux brunâtres ilenti
œ llés ; felùlles à stipules f ,oEacées en g'én éral 1-foliol~es, 2-4 paires 
de folioles de 0,18 environ sur 0,06, pétiolulées oblongu es-lan céoJées 
111us ou mo4ts acumin,.ées, à base aiguë ,et souvent in.équilatér ale, 
ïs1abres ; pa~ictl1es .terminales très :i'ami:fiées pubérulentes~cen(1rées ; 
fl'eur~ à pédicelle très court , calice' soyeux-Qendré, pétales :filifo~'mes 
v,elus-blanchâtr,es , ,ét amines avec poils dorés ou ferruginellx à l~' 

0 ~se , ovaire lin peu poil~, style glabre ; . gousse ? - Maroni 
(Charvein : R . l3enoist).. 

26. MELANOXYLON Schott. , • 1 

1-

M • . speciosum R. Ben. Arbre à jeunes rameaux.- glabres ; feuillet; 
imparipennées, stipi.1ltes indistinct es, .11-13 folioles subopposées, 
'bJ.:ièvement péiiolulées, lancéolées-oblongués açuminées , à base 
arrondie, glabves ' sur ' les ,2 faces, 8-9 paires de nervures latérales ; 
panicules terminales formées de grappes; glabres, pédic~lles 'bibrac
téolés au-dessus du milieu ; calice à tube campanulé et 5 segments 
imbriqués, 5 pétales ovales onguiculés, 10 ,étamines libres glabl;es, 
'0 aire à stipe court, velu seulement à la base, 'style épais à stigmate 
terminal ciliolé ,; glOusse ? - Maroni (Chantier Gode pert) . 

' 27. CAMPSIANDRA Benth. 

C. laur ifolia 13enth. --.- Arbre à jeunes par tfes tom entellses
rO~lss~tres ou -·cane~cente.s ; feuilles imparipennées, stipules s·étacées 
fugaces, 9-13 folioles oblongues ou oblongues-elliptiqtles 'brièvement 

' H,cuminées, à n ervures primaires espacées sain a.n tes en clesso~ls, à 
l~ :fin coriaces, ' gla:-bTes en dessus ; panicules corymbifÜll'mes for~ées 
de gTa~pes , ~l~ls courtes que les feuilles, bTact ées petites fugaces, 
fleurs pé'clicellées nombreuses roses en deh ors , bleu es en dedans, ' 
. calice campanulé à fj segments \ imbriqu,és , 5 pétales ~ubégaux , 

'1 12-20 étamines libres, anthères versatiles , ovaire stipité glabre 
8-12-o.vulé, style à petit stigmate terminal ; gousse cIe 0,40-0,65 
sur environ. 0,08-0,09, plane . luisan te cO~".Î.ace , à 'sutures un peu 

,épais.siesl déhiscentel gTalnes Qrbiç-\ü Ç\.Ü'es tr è:;; çomprilllée~ bçn:déesl 

\ 
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sans albumen . - Très commun le long de tOlltes lés r ivières' des 
È ta ts de P ant et d"' Amazone selon Duck e . ... 

28. SWARTZIA Schreb. 

Ârbres -souvent petits et à. peti ts rameaux en générallenticellés ; 
' feuilles imparipennées ou parf,ois l-~oliolée~ , stipules petites en géné
ral et ,caduques. ; inflorescen ces en grappes ou panicules axil.laires 

,ou t erminales ou la térales , bract ées caèluql16s, bract éoles souvent 0 ; 
fleurs à calic~ entier sur le bou t on et se fendant en ,3-5 'segmel,lt s , 
1 pét ale ou parfois 0, étamines nombreuses et Sllr 2 ran gs en gé~é '~l . 
différ ents, anthères versatiles, ova~re stipité, sty,le à. petit sti~'m~te 
t ermina! ; g:ousse varia blé c1éhiscent~, 1-pau~i-sperme, gra1l;les 
arillées, s.ans albumen.-

S . 'apet ala R addi , var. acuminata Âmsh. -- F euil·les à 5-1 
folioles de 0,04-0,10 su r 25-35 mm., stipellées oblonglies acumin.ées 
coriaèes luisantes ; grappes latéra les multiflores , b1'actées tr~s 

petites , calice se fendant en 4 seg~nents, pétale 0, 2 étamines ,plus 
gr andes que l~s autres, ovaire glabre ' ; gouss~ longu,e de 20~25 . mm . , 
ovoïde ou subglobuleuse, l -sperme . - Guy. holl , ( Bmwnsberg'~ . 

S. benthamiana Miq. J eunes rameaux ' t omen t~llX ,; feuilles à 
rachis nu, 5-9 folioles de 0,10-0 ,16 sur 0,05-0, 01, ovales ou oblongues 
acuminées coriaces g labres en dessus, pubescentes en dessous ; 
grappes axillaires et terminales ~ormant souvent panicules à axe 
mùltifloreJ br act ées t r ès .petites, fleurs nombreuses blanch es pédi-

, cellées , calic!,dendu 'en 4-5 segments, pét ale orbic1l1a:ire,- 4-5 étamines 
plus gr andes, ovaire t omenteux-soyeux ; gousse d' environ 0,06 ~ur 

0,04 ovale comprimée ligneuse , tomen teuse r éticulée l -sperme . 
Acarouany, Maroni (Saint-Lauren t , ToUinch e), ' CaJ'eilne. 

, > 

S. polyphylla Déc . E spèce proch e de S . benthamian a selqn Sagot 
mais .difféi'en t e par les foE·oles plus nombreuses et bea~lÜoup plus 
petites et par l ' ovaire . F 'euilles à pétiole cylindrique nu , 9-11 folioles 
ovales aigu ës-acuminées coriaces g'labres ; grappes subternées grêles 
spiciformes, pétale sub'ârmndi ; .ovair e glabre. ~ G?urdoQnvilll~. 

, ' 

• . S. corrugata Benth. J eunes rameaux , pétioles, inflorescences 

. tomenteu,x-ferrugineux ; f$l,ülles & stipule:;; orbiCl"ll :;t!Ïr es fU~'aÇesl 

" 

• 

" 
, .. :,. . .... , 
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7-11 folioles ovales-elfiptiques ou oblongues, ' rugueuses-bullées, 
tomenteüses en dessou~ ' ; grappes l~térales .sur ra~eaux d.éfeuillés, 
pétale orangé orbiculaire .dépassant peu ' le calice, 2-3 étamines plus 
grindes, ovaire tomenteux, I;ltyle très oourt, non unciné . .....J Guy. 
franç. ' (Ai'chiv. jard. Rio IV, 291). 

S. seriéea Vog. (S. erythrocarpa Spruée) . , Arbre à petits 
rameaux et inflor,escenc~s tomenteux-roussâtres ; feuilles à 7-11 
folioles oblongues-ovales ou -Îancéolées l~sses acumin.ées, à basé 
arrondie ou subcordée, ,pollues \sur l~s veines, stipellées, 'stipules 
sétacées-acuminées ; grapPes latérale's, bractées aiguës, bractéoles 0, 

' boutons tomenteux, calice poih; en dedans', 2 étamines p'IlIs "grandes , ' 

que leii autres, .ovaire' poilu '; gousse rouge, tomenteuse puis glabr'e, ,-
de 0~05-0,07, ohovoïd,e o.u 0blongue, 1-2 graines subréniformes ou 
cordiformès, à arille blanc fimprié. '- Guy. franç. (Sag:ot) . 

• S. sti,Pulifera Harms (.S. melano.cardiaDucke). '-- Espèce 
polymorphe . J e'lmes rameaux, rachis des ,feuilles, inflorescences 
, _ 1 

" tomenteux-canesoents ' ; feuilles à stipules subpersistantes, rachis 

./' 

étroitement' ailé au sommet, 5-9 folioles subsessiles, de 0,11-0,18 
sur 0,05-0,07, obl.orngues.o bovales-elli ptiques, acumin-ées, subcoriaces 
ou membraneuses, glabres :en dessus, un peu poilues en des.sous ; 
grappes simples, sur le vieux bois, de~siflores, bractées très petites, 
calice 4-5-fide, p~tale blanchâü:e, étamines en partie plus grand,es, 
ovaire soyeux-canescent ; gousse? - Ariramha (Aroh. jard. Rio III, 
125). 

;.. , 

,S. M,ostma"ni Dentl}, Rameaux glabres ; feuilles à 1 seule foliole 
de 0,10-0,20 , sur 0,03-0,07; o.vale~ohlongue ou oblongue acuminée 
coriace glabre ;' grappes axillaires et 'tei'minales, bractées très petites, 
Heurs p'édiceIlées, petitem,ent bibractéoJées, bouton subglabre, calice 
4-fide, pétale jaune, 7,-8 étamines plus longues t'lue les autres, ovai 'e 
.tomenteux, stylè g'labre; -gousse ? - Guy, franç. (Flora of Suri-

t na:q:t). 

S. oblonga n .enth . Feuilles à 1 seule 'foliole ovale ou étroitement' 
oblongue coriace glabre à ,Teines l~apprQ.Chée$ ; büutons, tome;nteux ; 
par, ailleurs oomme S. racemosa Benth. Oia les folioles sont à veines 

iudistinct\ls \lt les. bO\ltQJ;J.s 8'1a,.bJ;,(ls. M&roui (Sagot). 

, ' 

, " 
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S. remigifer Amsh. -- Jeunes rameaux tomenteux-bl'unâtJ.'es 
bu -blanchâtres ; feuilles .à 9-15 folioles de '0,07-0,12 sur 0,03-0,05, \ 
ovales ou ovales-,oblo,ngues acuminées ooriaces glabres à nervùres . ~ , 

indistinctes ; grappes latérales tomenteuses-ferrugineuses, bractées 
acuminées, pédicelles bibractéolés ; p.étale semblant glabre (mal 
connu), 5 , étamines plus grandes, .ovaire glabre ; gousse d 1envirou 
0,08 sur 0,03, comprimée ovale ou oblongue glabre coriace ,1-sperme. 
- Guy. holl. ,(Séctie 0). 

.. S~ tomentosa Dec. (S.. similis R. 13en.) . . J ~~nes rameaux, 
!J,étioles et dessous des . feuilles très pubescents~roussâtres ; feuilles 
à stipules arIlO:ndies, 3-4 paires de f~lioJes ovales ou oblongues, à 
acumen 'court obtus, un p~u poilues, en dessus, à 15-20 pair.es de 
nervures seco.ndaires ; grappes latérales sur les vieux rameaux, 
pubescentes-jaunâtres, bractées très petites, pétale arrondi, étamines 
très nombreuses) ovaire à Long stipe, .allongé subdroit glabre, ' style 

, long ; gousse ? - (Bull . Museum 1919, 297 et Flora of Surinam)., 
Une variété: polyanthera Sandwilth' avec notamment 9-11 folioles 

de 0,10-0,20 sur '0,04-0,07, pétal~ jaune, ovaire tomen.teux-blanc}lâtre', 
gousse tomenteuse-ferrugineuse compri~éelarge de 0,0'3-0,04, Jigneu~ ) 
se, 1-2-sperme. - Glly. franç. (Flora, of ~urimi.m). 

S. longicarpa AmSh. Jeunes rameaux, p:éti~les, grappes 
tomenteux; feuilles à stipules lanèéolées c~duques, raehis étr,oitement 
ailé, 11-13 paires de 101ioles de 0,04-0,08 St 1 15-25 mm.,. stipellées 
oblongues acuminées membraneuses g'labres en dessus, pubérulentes 
en ' dessol\.ls ; grappe~ \ latél:aLes., bractées petites, pédicelles b{b~ac- ' 
~éolés comprimés épaissis au som,met, calice 4-fide, p.étale graIl;d, 
environ 15 étamines plus grandes, o,vaire tomenteux iinéaire ; 
gousse . de "0,20 sur environ 15 mm., subcylindl'ique, 'rétrécie entre 
les graines, 2-10-sperme. -'- · Guy. holl. (riv: Suriname). 

S. aptera De~. Arbre très glabre ; fel{illes . à pétiole oylin
.clrique aptère, ·3 fO:l'Îoles . ovales-elliptiques, à acumen étmi t 0 btns 
subémar.giné, coriaces, très finement j\ieinées; ' grapp~s subternii'n~les 
lâchement pauciflores (souvent 2-5 fl·eurs), ovaire glabre, à long 

, stip'e, style subulé ; . gous'se obliquement obovoïde longue de 0,04 
envil'On, 1-sperme. - Guy. frang . . (Ar,ch . jard. Rio IV, 292). 

" $. · ar~ore$ce.nS Pittier (PossirÇl.. a,. 1\'-l.\b1./ S. triphylla, W' l S, 
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parviflol'a Dec., S . . 'l'aiiflora Hoehne), F euilles à stipules lancéo,l.éeR' 
ou: sétacées, rachis ailé, feuilles à :3 folioles (ou rar ement '1-5) de 
0,0370,08 sur 15-30 mm., ovales ou o,vales-o'blongues, à acumen 
J'~tus, membraneuses ou subcoriaces glabres ' ; grappes axillàires 
.glabres 2-4-flores, bractées et 'bractéoles sétao~es, fleurs' pédicellées, 
r.alice 4~:fide, pétale jaune, 1~-25' .ét~mines subégales, ovaire glabre 
gousse stipitée ovo~de cori;1Oe, 1-3 graines à arille lacinié . 

S. alata W. (~ounatea guianensis ,Aubl). Petit arbre; feuilles 
ep, général grandes à pétiole 'et rachis' ailés, 5 folioles ovales-oblon-

" . . - 1 .• 

gues aiguës glabres ou plus ou moins pub~rulentes-to<l1lenteus·és 

.) \ el\.. de~sous;. grappes grêles spiciformes mult~flores, fJ..em:s petite:; 
apétales, ovaire poilu, att,énué à la base, 4,6-ovulé ; style court 
unciné ;; gousse ? - Sinnamary, Gourdonville. 

" 

l ' 

- ;... : \ . '. 

. ' , 
S . gralldifolia Boug. -- J eunes rameaux tàiùëntelix-roussâtres; 

'îénInes à. stipules orbiculaires poilues é~cfuques , ,rachis ailé, 9-13 · 
folidl~s de, 0,10-0 ,15 sur O,04~oJoi, . ov~Ies , ou ohlong{les acmuinées' 
ïnembraù'euses glabres en dessus, pubê;ce~tes-ferru'ginel{ses en des
sous ; grappes latér ales, tomenteuses, b;'ac~es et bractéales petites ; 
fleuts pédicellées, calice 4-5~fide, pétale jaune, '10-15 étaniines plus 
grandes, ovaire tomenteux ; gousse ; de " 0,03·0,05', , à stipe long, 
tomente}lse. - Guy. 1.011. (Secti'e 0). 

1. \) 0 c.oQ.,. S. prouacensis A~sh. (Bocoa p. Aubl.) . Rameaux gl~bres ; 
: }I\O\..\(). te,u ~-\Afeuilles à pétio~e cyiindtieJ.1.le , 1 seule foliole de ,D,07-0,15 sur 0,03-

~ . Oj08". ovale ou ovaie-orblon'g'ueacullllinée coriace glabre, lâchement 
ré'ticulée ; ,grappes latérales glabres OiU presque, pluriflores, bra;ctées 
pe'·tites, bra?t éolés 0, fl eurs jaunes, subsessi~es, calice 3-fide, pétale 0, 
7-8 éta.mineségales, dvaire glabre. 2-3-ovulé ; gousse de O,02-0,Q3 
su~, 15-20 mm., ovale un peu comprimée aplculée ooriàoe glabre, 
i-2 giaines jaunes ou brunâtres à arille lacinié . .- Maroni (Charvein, 

. Saint-Laurent, Tollinch e) , Sinnamary':- Oyap~e . l ' 

(JI .J O~ JO~I: J~G"~ , , ' . . 
. \:'I)JJ ~.' 0 v. ~ S. brachystachya ' Dec. R am'eaux glabres ainsi que les feuilles, 
}n 00V1"l 0.. 1celles-cl à péti:o,le cylindriql.le, 5-7 foho,les elliptiq'ues longuescl 'envi-

\ l'on 0,08-0,10, acumlllees; pédonGules sub'glabrell, 5-ID-flores, grappes 
plhtôt oourtes, bOl1tons o'vales-oblong's ;, fleurs :à pétale ~vale-orbi
'culaire plus long q'ue lei calice, ·environ 40 étàmines subég.ales, fiiets 

\lll :pèu épais'! ~nt4~rl;l~ ,(}yaJ~sl ovau~ lloW çl.~fl~ch!, ~ Sa~Qt, 



.. 
/ 

Etamines libres ou connées à l'extrême ba-se seulement , 
Corolle pas nettement pa'piliona?ée : , 

Fleurs petites blanches, p,~tales subé~aux; fruit indéhiscent 
... . .. . . .... ... .. . ........ " 1. Sweetia 

Fleu~s grande~, pétales charnus peu inégaux 
cent élastiquement . . . . : . .'-

fruit déhis- ' 
~. Alexa 

Corolle, nettement papilionacée : 

r., 

Et~ndard p~rsistant ; fruit oourt gms charnu 
graines molles à, arille rouge . . ' .. .. . . .. 

déhiscent, 
7. Dussia 

'l'ous pétales' caducs ; graines sans arille (inconm s pour 
Splrotropis) : , 

'. 

Oalice à tube se fendant irrégulièrement jusqu'à la base 1 

et ft 2 lèvres, la supérieure à 2 dents, l'inférienre fi 3 ; 
, l , 

'ovaire multiovulé ; stipules foliacées 2 , Spii'Gtropis 

,Plan te!, ne ' réunissan t pas ces ' 6aractères 
Stigmate latéral ; fleurs violettes . . 

1 
6. prmosi~ 

Stigmate nettement · terminal : 
/ 

Graines glo.buleuses dures noues ou rouges 
gousse déhillcente .. . . .. 8. Ormosiopsi,s 

Graines fortement comprimées, de cOlileur terne : 
Gousse ligneuse, ctéhiscente ; fleurs roses où blan

ches ; cafic'e non oourbe' . . ' 5. Clathrotropis 
Gousse ind,éhiscente ; cali~e,' courbe -

Flellrs d'un lilas Meuâtr~ ' ; étendard la.rgem~ll~ 
orbiculaire;' sans appendices latéraux; gra~nes 
dures albuminées .. .. .. 3. Bowdichia 

- 1 
F leurs roses ou violaoées, 

biappendiculé à la base 
albumen 0 ..... . 

étendard oblong, 
; graines mollès, 

4. Diplotropis 

- Etamines m01iac1'elphes ou diadèlphes : 
Gousse non articulée, ind,éhisoente, parfois drupacée arbres 

ou arbrisseaux souvent grimpants : 
Anthères basifixes ;gl.obuleuses ouvrant par rentes transv'er~ 

's.ILles ol'Çl,ct.éQles pel'sistÇlll.t«;lS " , . " lQ, thll"er~i~ 

" 

:' 
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Anthères dorsifixes versatil~s '. 
Fruit drupacé \ : 

, Calice non ailé, à 5 dents ;' mésocarpe non huileu~ ;' folioles 

opposées " " " " " .. " " " " " " ,21.. Andira 
, \, 

Calice à2 lèvres, la sllpMleur'é forJ?ée de .2 gr~nds segments 
aliformes ,c8riaces ; mésocaq:ie huileux ; folioles alternes 
o.U su'boPI'losées ,, ' : ,' , , . ,, ' ,' ~ .' :, ' 23, Coumarouna 

, .1 1 1 

Oalice non ailé, à dents subég'aJes ou les 2, supérieures pli\.l~ 
connées ,; ' folio les alt~rnes ou subopposées 22" • Ceoffr'aea 

Fruit non drupacé : 

Folioles alternes (oli parfois opposées sluMachœrillm, 

Paramachœrium et Vataireopsis) : 
/ , , 

Oalice courbe sur le bouton, plus ou mo.ms bilabié au 
~ominet ; pétal~s glabres , :' \ 

O~li~e aigu à la base ou turbiné 

Etamines longu~ment' monàdelpl}.es ;, pétales , jau
n:es ; fru it' épais suqéreux ou avec nucule' 
cen~rale entourée d'une ail~ folioles alternes 

" " , ', " " " " ,', 15, P~eroearpus 

Etamines monadelphes à la: b~se ; pétafes d'un , 
bleu-violacé clair ; fruit avec 1 aile terminale 
longue et 2 petites '; foholes alternes ou oppo'-, 

sées " "" "" " " , 14, Vataireopsis 

Oalice obtus à la base ; ' pétale~ d'un violet, foncé ; 
fruit épais, à aile i;~rminale courte ~ foli~les 
alternes. ou oppo.sées \ 1?, Paramaehœri'um 

" 
Calice non courbe, tronqué ou à 5-4 dents : 

Oalice aigu à, la base ou tU~'biné ; stipules petites 
caduques ; pétales glabres ' ; fruit g~ros ~ spongieux 
avec une aile ' latérale rudimentaiI;e , . 13. Vatairea . 

\ 

Calice obtus à la base;, stipules S01.1Vent épineuses; fruit 
à longue aile terminale àu sans ' aile m'als J'ecoUl:bé 
et réniforme o.U orbiculaire ,,' . Il. Maehœrium 

Folioles . oppos~es : 

Ailes l ibres de lÇl. .carène / ; étamines unies en galp.e fendue 
'au sommet ' ; fruit, mince papyraoé ,. " ,. " " , . " 

feuilles oppol3~es i fleurs ja'\lhes " 16. PlatymiljQium 

" 
:.. 

" , , 
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feuilles alternes fleurs rosès ou violacées . ;' 
................ " , 17 .. Hymenolobium 

Ailes adhérant à la carène au milieu j gaine stamina e 
fendue à la base l'étamine vexillaire y étant libl~e, close 
au-dessus sur les 2 côtés j ' fleurs d'un l'ose violacé ou 
blànches : 

. ' \ 
Gousse cylindrique en forme de chapelfl t ç très r étrécie entre 

le~ gTaines') ' j tieurs pal' 2 sur le' 1;~1Chis des gTappes . . 
.. .. . : .. .. . . . . .. ' 20. Muellera 

, / Gousse comprimée-aplatie : 

.. 

G01J-sse étroitement ailée SUI' la suture supérieure j pétales 
glabr-es ' .. . ~ . '. .. .. . . ' . . - .. " .. .. 19. Derris 

Gousse non airée , suture supérieure parfois un peu épaissie 
' seulement j ' ét~ndard , ~n général soy eux en dehors .. 

.. . . " ', " .. .. . . . , . . . . .. .. 18. Lonchocarpus 

Gousse non jtrticulée", déhiscente en 2 valves : 

F euiUes mul~ifoliolées , à rachis terminé par ;une soie raide ' 
'.. .. . . , ., , . " . . . . . . . . .. 46. Abrus , 

F euilles à rachis n-on terminé par une soie 

F euilles sa:g.s stipelles , à 1 ou 3 folioles ou plus' j rachis 
de l 'inflmest ence non noueux j ov~ire sans disqu-e : ' 

H erbes' drèssée's ou petits arbrisseaux j f~uilles digi- , 
tées-'3-5-foEolées j fl eurs jaunes ou m angées j g'ousse 
très renfl,ée .. .. : . ... .. . 30.. Crotalaria 

Herbes ou arbrisseaux ou arbres , rarement grim
'pants j feuilles impari- ou parl-pénnées, folioles 
en/ ,lllombr'e très variable (rarement 'moins 'de 5, 
assez souvent nombreusès ) j gousse non renflée, 
Salivent comprimée, parfois cylindrique : 

ConI).ectif des anthères avec 1 toufFe de poils ou 
1 glande ou apiculé j ,herbes ou sous-arbris
seaux à poils souv'ent ' fixés par le milieu .. 

4 • • • • • • •• • • •• "\ . •• 29. 1 ndigofera 

1 " 

/ 

, 

Connectifs sans appendj,~e j pools non fixés par 
le milieu : 

Gousse ob ovoïde ligneuse à valves élastiques j 
, anthères alternativement plus longues et 
, plus CQur~es ; fleurs violettes Qu rous'es ; 

" 
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CaUce ,pas biailé ; féuilles ,imparipen-
nées.. .. .. .. 2&. Poecilanthe 

, 
Calice à segments supérieurs en forme 

d'ailes ; feuilles, paripennées .. .. 
24. Taralea 

Gousse linéaire : 

Feuilles paripennées, folioles nombreuses ; calice 
,à 5 dents 'c'our~es . . . 27. Sesbania 

Feuilles imparipennées 

A~bre ; 'calice très brièvem@tcilié-denté ; ' 
étamines diadelph~s ; ovaire stipité .. . . . .. 
.. .. .. .. ... . " .' r .... ~6, . Cliricidia 

, " 

Arbrisseaux ou herbes ; .calice à 5· ,segments, 
i'inférieur en général plus long, les 2 supé
rieurs plus connés ; étamines monadelphes '( ou 
la vexillaite libre ~ la fi.t;t) ' ; ova:ir~ sessile .. 
•. .. .. .. .. .. 1.. . .. .. . . 28. Tephrosia 

Feuilles en général avec stip~lles, pennées-3-foliolées (rarement 1 
ou 5~7':fo:lj,oles): ' 1 ' 

/ 

Rachis des infloresc,ences souvent avec nœuds où sont fixés 
les pédicelles ; ovaire av'ec disque annulaire ; le plus 
souvent h,erbes .ou arbrisseaux dressés ou volubiles, 
rarement arbres . 

Style préS'entant une ligne de poils Sl~T le côté intérieur 
(au moins vers l~ sommet) ; -

J.1igne de poils sur tout~ la longueur du style , ; 
axe des inflores.cences 'sans nœuds 31. Clitoria 

Ligne de .poils près du sommet du' style seulement ,; , 
ax~ des inflorescences avec nœuds florifères ; 
,herbes : ~ 

Carène' formant un oui 2 tours complets de 
spirale ou parfois 'en formed'S seulement ; 
stigmate.oblique ou latéral 43. Phaseolus 

Carène incurvée (j)btuse ou brièvement rostrée; 
.. stig,mate ,()iblique ou lat6ral .. 44. Vigna 

Carène lortement incurvée ' et en général ros-. .' , 
trée stigmate terminal 45. Dolichos 

'. 

/ 

" 

\ 
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" Style g ahre ou: poilu 'à, la b ase seulement 

Pétale,~ beaucoup ou sensiOlement inégaux soit avec 
t'étendard beaucoup plus grand que les autres, soit 
avec la carène plus longue que l 'étendard; rachis 

, des, inflor.escences ,noueux : '--

Btendard plus grand, les autres pétales petits 
ou 0 ; arbres 'ou arbrisseaux dressés . . 

34. Erythrina 

• ' 1 

darène', plus longue que l 'étendard ; . an'thères 
,alternativement , inégales ; arbrisaeaux ' ou 
herbes souvent volubiles 35 , Mucuna 

) : 

, 1 

" ' 

, ; ~ . " 
; , '. 1 

,l, 

)" >.) '1' ,:' 1 , 
" 

Pétales peu inégaux en 'long,ül'ür 

Etamine vexillaire libre à la base, nnie aux autres -
au-~lesstls ; grappes à axe noueux J. ' 

,Calice à 4 segmtlnts s~lbégaux ; gousse à suture 
supérieure dilatée IOU biailée . . .. 38. Dioclea 

, '., . , ' . , 

Calice bilabié, la lèvre supérieure grande entière 
ou bifide, l'i~férieure plus 'petite ; gouss~ avec 

\ 1 r ' " . , 

1: côte longit~lainale SUI' chaque côté .. :. . . _' 
4 ...... ' ., .. .. .. 39. Canavalia, 

, 
Etamines 'monadelphes ou diadelphes des la base~ : 

Rachis d~s inflorescences nouellX ;; éta:iniI~es diadel-
\ l ,phes .:, '" , .1 ," ,'". 

Calidé à' i5, d~nts ' : '. " " . ' . :~ ': . "' 36. Calopogonium 
.' j .... r • : : ; , t " '; }!. •• 

Cali:c,e} :f dents .. ,', : l ' " ' , ' 37. Calactia 

,Fle~r~ , fa,s.?iculé~$?u "7..n., ~~~ppes, à rachi$ pas~ 
noueux : \ 

, J' ) Jo 

:€tendard éperonné ;o\l ;giboeux sur le dos; brac-
r ,,' ; 

Moles appliquées Sl!!, l e calice et en gén.éra l 
granç1es . . , " :. ., 32. Centrosema 

:€tendard ni éperonné 'ni gibbeux' ,:. 

Anthères uniformes ,; folioles finement glan

,<!lU'leuses en" dessous : 

Ovaire lllUltiov:n'lé; gousse à 4-6 graines ' 

~ ... ... . . 1. 
I ~ 

" j . 40. Cajanus 

1 

\ l ' 
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Ovaire 2-ovulé ; gousse à 1-2 graines 
bractées pet~ tes : 1 

Feüilles à long pétiole ; f1i.nicule 
inséré au niilieu du hile court 'et 

. arrondi oou oblong .. .. '.. .. 
. . . . .. . . .. 41. Rhy,nchosia 

Pétiole et rachis très courts ; funi-
. cule à' l 'extrémité< .du hilé long 

linéaire .. . .. .. 42. Eriosema 

Anthères alternativement fertÎles et stériles; 
gouss'e linéaire cloisonnée entr'e les gTli,i,
nes .. " , .. .. . '. .. .. 33. Teramnus 1 

1 

Anthères alternatiV6ment linéaires-oblon-
gues subbasifixes et subglobuleuses dor
sifixes ; gousse non' cloisonnée .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .... 49. Arachis 

G.ousse articulée, les articles monospermes se séparant à matu-
rité:~ .. , 
Feuilles digitées-2-4-folioMes ; tube ,du calice non prolongé 

à la base .. .. . '. .. .. '.. .. . '. .. 50. Zornia 

Feuillespènné~s-3-ioliolées . ; , gousse à 2 articles ou l seul 
par avortement .. .. .. . . .. .. .. 48: Stylosanthes 

Feliilles pennées-3-foliolées ou rarement à l senle foliÇ}le : ; , 
gousse aplatie en génél'al à plus de 2 artiéles .. .. .. .. 

...... i ' ........ .. .. .. 51. Desmodium 

Feuilles' I-fQliolées, ' avec 2 stipelles ; g,onsse subèylind'riqu.e 
pas rétrécie entre le,'3graines ....... , ~52. Alysicàrpus 

Feuille's à foliol~s lloinbreusesopposées, stipelles ° .. .. .. 
.. .. .. . . . . . .. .. 47. AEschy1nomene 

Il . SWEETIA Vog. 
1 

S. nitens B~mth. (LeptolQbium n. Vog,).Arbre à j,ennes 
rameaux pubescents puis glabres ; feuilles impari- ou pari-p.enne.es, 
J. .., 

stipules petites ou 0, 9-11 folioles de 0,03-0,06 sur 0,02-0,03, ovales 
ou oblollgues, .obtuses où émarginé'es, . ,coriaces .g'labres luisantes ; .. 
pal1icul~s terminal~s et axillair es, bractées et bractéoles-' sét~.cées, 

1 
fieuTs subsessiles blanches odorantes" calice campanulé à 5 se,gments . . . 
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inégaux; 5\ pétales ongl~iculés, l'étendard bilÜ'bé, les 4 :lIutres s"'1b
égaux, 10 étamines libres, Ü'vaire stipité, 2-4 ovulé, style à petit 
stigmate ' termi,pal ; . gous~e compri'mée in9.éhiscente, graInes sans 
albumen. - Les Guyanes (BuI. Goeldi, Marco 1909, 396). 

2. SPI ROTROPIS Tul. 

S. C'andollei TllI. (Swartzia .10ngif,Ü'lia Dec.). Arbre à feuilles 
intpf1.ripennées g;randes (0,17~0',20), avec stipules ,foliacées, 5-9 folioles 
ov:ales-.oblongues tr~s lôngu~mei1t atténuées-acuminées coriaces gla-. 
bres ; inflorescences . termi'Ilales en grappes paniculées, subvelttes, 
presque plus lo.n~·ues que les pétiÜ'~es, bractées et bractéoles petites, ' 
fleurs pédicellées, petites, calice gamoophylle se fendant irrégù'liè
rement e:q . 2 lèvres, la supérieure bidentée, l'inf,érieure 3-dentée, 
5 pétftles pourpres, l'étendal:d ovale-elliptique, 10 étamines libres 

. inégales, ovaire subsessile pubescent-canescent multiovulé', style à: 
petit stigmate. terminal ; g,ousse linéaire-oblongue plane aiguë aux 
extl;émités, non ailée. - Signalé. par Sagot et dan,s Dec. Prod. II, 

423. 

3; BOWDICHIA H. B. K. 

Arbres à 'feuilles imparipennées et petites. stipules caduques, 
folioles alternes coriaces ; grappes terminales oil axillaires, simples 

. <tu ramifiées, bractées et ' bractéoles petites, flf;lurs roses ou d'un 
violet clair, calice incurvé, à 5 dents . dont les 2 supérieures plus ,ou 
moinsçonnées, 5 pétales, étendard large orbiculair~ , non appendiculé, 
l)étales de la 'carèné libres, 10 étamines libres in'égales, ovaire stipité · , ' 
2-pluri-ovulé, style à petit stigmate terminal ; gousse comprimée 
I!1embraneuse indéhiscente, graines peu nombreuses petites dures 
avec albumen. 

B. ' virgilioïdes H. B. K. ./ - Arbre plutôt petit ; feuilles à 
1 

9-21 foli,oles oblongues à somI{1et arr.ondi Olf échancré ; ovaire glabre 
0U . poihl seulement sur les sutures ; ' gousse r,ouge. --'- Région de 
~acapa (Ducke .: Legum da , Amaz. bras.). 

B. nitida Benth. - - Grand arbre ; feuilles à 5-7 folioles pl\lS 
m'). mo,ins ovales, s~)Uvent ' un peu acuminées, glabr~s . ; panieules 

" terminales ,pyramidales, bractées et bractéolestrès aiguës p.e~sis-

. .. 
\ . 
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taIites ; :fié'urs bl\ièvement pé~liceUées" 5-6 des ,étamines ,sOlwent sans 
anthère, go.usse l'ouge', jéune pubescente, adulte? - lIaut-Ariramba 
<Bol. GQeldi VII, 190-). 

, 4. DI PLOT ROPIS Benth. 

D.purpurea Amsh. (D . ,guianen~is Benth., Bowdichia g . Ducke, 
B. bnisihensis Ducke) . Arbre à feuilles imparipennées, stipules 

'petite,!., 5-13 foliol~~ alternes pétiolulées ,ovales ob~uses ou rétuses ~ 
ou parfois aCl.lmillées, coriace~glabres lo~g'ues de 0,06-0,12 sur 
0,03-0 06,; panicules et 'ovaires tomenteux-ferrugineux ou -grisâtr~s, 

' bractées et bractéoles
J 

petites ;,' calice o:blique incl1l'vé persistan..,t, 
pétales r:08es mi violacés, étendard oblong avec 2 appendices latéraux 
à la base, 'pétales Ide' la .carène et ailes libres onguiculés, 10 étamines 
libœs inégales, ~vairë à stipe coürt, 5-7-ovul.é, style à petit stigmate 
oblique; gousse de 0,10-0,15 SUl' 0,02-0,03, blan'châtre plat e membrà-

, neuse oblongue veinée, graines peù 110mb l'eus es linéaires-oblongues 
moUes, sans albumen. - Maroni (Sagot et MIssion fores'tière 261). 

Bowdichia guyanens,is T'nI. est la forme de cette plante à 
folio.les obtuses ou échancrées . ' , , 

5. CLATHijOTROPIS Harms. 

O. bi;achypetala Kleinh. -- Arbre à feuilles imparipenn,éès 
stipules petites, 7 folioles de Q,10-0,20 sur 0,06-0,10, ovales on 
ovales:'oblongue!3 brusquement acüminées ,subcoriaces glabres; / 
panicules terminalf;ls et axillaires tomenteuses, bractées caduques, 
bractéoles ? ; :fieurs pédicellé~s,' calice tomenteux-cpriace 5-denté, 
pétal'es Qlancs épais, ' étendar.d ~uborbiculaire ' auriculé, carène ft 

, pétales lm p~u cohérents ; 10 étamines lib~'es ou presque, ovaire 
subsessile to'menteux 4-5-ovulé, style à petit stigmate terminal ; 

: gousse ,de . 0,15-0,20 sur 0,05-0,07, ob~ongue comprimée glabre 
. ligneuse à bOlrd ?upérietu nettement épaissi, déhiscente, 1-2 graines 
g'r6ss~~ . comprimèes mol~es, sans albumen. - Guy. ho.l1. (S,ectie 0). 

6. ORMOSIA ~acks. 

AŒ'bres à feuilles impf1ripeTh,nées, stipules en général indistinctes 
O,U 0, 'folioles opposées <ou presque, coriaces; panicules, le plus souvent 
terminales, bractées petites, pédicelles bibractéolés sous ,k calice ; 

l' 
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. èeiüi-ci .à 5 dents iûégales .(les 2 supérieures phls connées), 5 pétales 
subégaux d'un violet plus ou moins fonoé, étendard orbiculaire, 
ail es et carène libres, 10 étamines libres inégales, anthères versatiles, 
ovaire sl~bsessile ou à stipe oomt, pauci .. ovulé, style à stigmate . 
latéral ; gousse plus ou moins comprimée, déhisce,nte ou indéhis
cente, coriace, graines. peu nombreuses, comprimées rouges (sb,uvent 

\ 

tac~ées de noir) ·ou jaunes, ~ans albumen. '\ 

O. melanocal:pa Kleinh. -- Jeunes rameaux et pétioles · ~'.abord \ 
tomenteux-grisâtres puis glabres; feuilles à 7-9 folioles de 0,06-0,12 
~. . 

sur 0,03-0,04,oblongues atténuées au sommet, glabres en de.ssus, 
un peu' pubescentes en dessous ; panicules tomenteuses-brunâtres ; 

\ ' 
calice tomenteux, étendard , émarginé, ovaire nettement stipité, .un 
peu poilu, 2-ovulé ; gousse de ,20-35 mm. sllr , 15, noire g:labrEl, 
graines rouges très compri ées, ,cotyléd,olfls parallèles aux valves. -
Guy. holl. (Sectie 0). u(vnll'''f,\ J)~~' \" '. 

, . 
O. paraensis Ducke. -- Jeunes rameaux tomentimx ;' feuilles 

à 9~15 folioles de 0,08-0,14 sùr 0,03-0,05, -oblongues obtuses ou à 
acumen obtus, glabres en dessus, pubescen:tes ou glabres en c1essot{s, 
nervures primaires planes en dessus, saillantes en dessous; panicules 
toment!?uses, rachis anguleux, pédicelles courts ; caliée tomenteux, 
étendard réfléchi à limbe oo,rdé, ovaire tomenteux 2-3 ovulé, style 
tomente~x ; gousse' g13;bre de 0,04 environ sur 25-. mm.,' à valves 
épaisses ligneuses luisantes, souvent acuminée, graines rouges avec 
taches norres. - Brésil (Mac.apa), Guy. hol1. (Zanderij 1). 

O. coccinea Jacks. Feuilles grandes à 7-11 folioles de 0,07-0,12 
sur 0,0'3-0,06, ovales ou oblongues, à acumen court ou ob'tuses, . 
glabres luisantes en dessus, pubescentes' ou glabres en dessous, 

'nervures primaires profondément imprimées en dessus',. très saillantes 
en dessous ; panicules tomenteuses-brunâtres ou -jàunâtrys, calice 
.tomenteux, étendard réfléchi, ovfI.Ïr-e tomenteux; gousse de 30-45 mm. 
sur 20-25 ., de couleur grenat sur le vif, g'labre lui§!ante, à valves 
épaisses, 'graines rouges tachées de non. - Pariacabo ; herbier 

l , 
Lemée c1e Léandre à Passoura. 

O. nobilis 'rul. RÇ\.meaux épais triquètres ; feuilles des rameaux 
fertiles souvent très grandes (jusqu'à 0,70), à 7-9 folioles (par
fois 11) péitiolulées, largement oblongues, cordées à la base, glabres 
en d.essùs, soyeuses-clorrées en de~s('Hls avec nerVlues pennées ; 

. 
-. . 1 
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.,:panidules lâGhes soyeuses-J.10ussâtres , densillores ; fle'urs pédicellées 
grandes, bractées \ et bractéoles très petites, celles-ci , longtemps 
persistantes" o'vaire s.essile, tomenteux-roussâtre ; gousse atteignant '1 
jùsqü'à 0\1.2 sur environ 0,.02; contractée entre les gr[j.ines" à peine 
coriace, duveteuse au- début .pnis '~glabre, graines rouges souvent 

; , 
'tachées de l).oir, - Gourdonville ' ~R. Benoist). ' 

. : O. costulata Kleinh, (Leptolobium ,co Miq.). Jeunes 
rameaux tomenteux ; feuilles .à 3-5 folioles de 0,05-0,10 sur 0,03- , 
0,-06" 'oval~s ou ovales-oblongues arrondies et ' souvent rétuses au 
sommet, glabres en. de'ssus, puoescentes p,u glabres ' en dess.ous ; 
panicules tomenteuses, ca,lic~ ' tàm~nteux ,là dents égales au' tu'b~, 
étendard réfl~chi, ovaire tomenteux ' ; gàustle d'env~ron 0,03 . sur 
15-20 l)1m., glabre, en général 1 graIlle (rarement 2) r()iuge et 

1 noire, _ Guy . . holl. (Zanderij ' 1). 

O. fastigiata Tul. (O. stipularis Dncke) : Rameaux épais 
sillonnés très tomenteux ainsi que la gousse et le dessous des folioles; 
feuilles -à stipules linéaÎl'es , t0meht'euses subpersi-sta:ntes, 9-11 ]olioles 
de 0,07-0,15 Sl~' 0,04-0,06, oblollgues arrondies-apiculées .ou obtuses, 
glabres en dess'us, . nervures primaires ti'ès saillantes' en dessous ; 
panicules 9'randes, calice ~oment~ux, étendard o~guic~llé otbiculaiI:e, \ 
ovaire velu ; gousse très tomenteuse-roussâtre, de 0,04-0,05 (0,09) 
sur 0,03, valves épaisses, graines rouges , tachées ou non d·e noir. -
Guy. ' holl. (Zanderij 1), 

. ,O. cinerea R; Ben. Grand arbre ; feuilles à 5-11 fü1ioles de 
" . . , \ 

9,08-0',12 sur 0.,04-0,06, oblongues ou lanoéolées-oblongues., à acumen 
comt ou obtuses, glabres, subçoriaces ; panieules tomenteuses-gri
sâtres, oriwtées CadUE]UeS ; fleur. longue d'environ 0,01, caliçe 
tlÜlnentèux, étendard emarginé" ailes et carènes subégales alU'iculées, 
ovaire poilu à la base, glabre au-dessus ; gousse de 0,04-0,05 sur 
'35-40 mm., comprimée orbiçulaire indéhiscente, graIlle brune~rou

. geâtre. - Maroni. 

O 'I ,Çoarc~ata Jacks. Pour J. Amshoff (o.n S.-Amer . Papill. 49) 
e~t peut~être une forme ,d'O. fastigiata dont ~lle' semble différer 

,par le fruit un peu plus petit, l'inflorescence oourte et ' compacte, 
, les petins rameaux é]!Jais très tomenteux, les stipules relativement ' • 

longues linéaires sùbpersistantes, la gousse tomentel,lse, les folioles . 

'\ 

1. 
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sont poihies-hérissée,s en des~ous, roussâtres, inégales. ,- Signalé 
par Sagot. , 'l 

O. Coutinhoi Ducke, J eune~ rameaux :finem~nt p~lbérulents
ferr.1.1gineux pu{s glabres ; feuilles très grandes, à 4-9/ folioles de 
0,10-0,20 sur 0,07-0,10, pétiolulées ovales ou oblongues-ovales aiguës 
ou presque, à base obtuse ou cordée, glabres, nervures primaires 'trè& 

" saillantes ; panicules terminales grandes très s(jy.euses-blan~hâtres, 
bractées et brac,téoles tr~s petites, fleurs pédioellées, calice ' soyeux
avgenté, étendard suborbiculaire réfléchi, ailes et c.arène subé~aJles, 
ova-ire glabre, . à ' stipe Œ1.Ut ; gousse orbiculaire à diamètFe de 
0,06-0,07, ligneuse comprimée indéhiscente, en général à 1 seule . \ 

gTaine, parf,ois à 2 et alors très rétrécie entre . les graines grandès 
comprimëes . - Guy , franç . (Flora of Surinam) . . 

7. oUSSIAKrug et Urb. 

O. discolor Amsh. (Geoffmya d. Bènth.) Dussia micranthera. 
Harrris, D. cayennensi,s Harms, Vexillife:ra micranthera Ducke) .. 

,Grand arbre à i!)unes, rameaux épais, les j!)unes très tomenteux
ferrugineux atiùsi qùe les pétioles, rachis et inflorescences ; feuilles 

, ~u sommet des rameaux, à \ long pétiole, imparipennées, 7-9-13 
folioles d.e 0,07-0,12 sur 0,03-0,04, opposées ou alternes pétiolulées, 
obloirgues aig1.1ës, àh;se oblique arrondie ou s~beordée, glabres en 
dessus, tomenteuses-canescentes en dessous ; g;rappes paniculées' 
grandes très nombreuses sur rameaux défeuillés, bractées et brac
téoles subpersistantes ; ,calice très obliquement campanuié, à 5 dents 
valvaires, 5 pétales Hbres, d'un rose lilas, étendard suborbiculaire 
persistiutt-accrèscent, les autr,~s pétales subégaux fugaces, 10 éta
niines fertiles diadelphes à l'extrême base seulement ,tsublibres ?), 

. "ovaire subsessile velu-jau'nâtr.e 4-ov,ulé, style à petit stigmate 
,terminal ; g.oillsse de 0,04-0,07 sur 0,03-0,!Û4, tomenteuse ovale 
comprimée jaune-orange, coriace-charnue déhiscenté. de haut en bas, 
à 1-2 graines ,oblongues, sans albumen. ' 1 

8. ORMOSI'OPSIS ' Oucke. 
\ 

O. flava Ducke (Clathrotropis f. Ducke) . -- Arbre à rameaux 
" glabres ; 'feuilles imparipennées, stipules ' non vues, 7-11, ]olioles 
de 0,07-0,14 sur 0;03-0,06, oblongues-ovales ou -lan'céolées aiguës ou 

.. 
." 
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aCllminées nlembraneuses ml 'subcoriaces, nervures primaires' un peu . ' , 

saillantes en -dessous ; 'pânicules terminales, bractées et bractéoles 
très petites cfloduques, pédiéelles bibractéolé~ ; calice d'abord herbaoé 
puis devenant coriace, persistant, à 5 élents inégales, tomeu'teux; 
pétales jaulles onguiculés, étendard orbiculai:œ émarginé, 10 éta-

, mines ' libr€s subégfl;les, ovaire 'subsessile tomEmteux pauci-ovulé, 
'style à petit stigmate terminal; gousse de 25-30 mm. sur 30 j rouge 
corià.ce glabre 1-4-s1;erme, graines globuleuses oU presque, noirâtres 

. 'à hile blanc. - Guy. hoU. (Sectie 0), Brésil (île Marajo) . 

9. ,ALEXA . Moq. 

, A~ v{achénheimii R. lilen . Grand' arbre ; feuilles imparipenné~s, 
stipules non :vues, 7-9 folioles de 0,ü'8-0,18 s,ür 0,04-0,08, ovales 
ou ovales-oblongues ' brusquement ;1cuinin,ées, coriaces glabres ; 
gr~ppe's grandes terminales (ici'), tOlJ1enteus~s-bruriâtres, bractées 
persistantes , br,actéoles à la base 'des pédicelles ; calice campanulé ' 
tomentelix-hrunâtre sinué-d~nt~ persistant, pétales onguiculés épais 
blancs tomenteux en' dehors, étendard bilobé, a,iles et carène libres 
subégales, 10 étamines libres, anthères lirréaires, ovaire t~menteux, 
à long stipe, 6-ovuléJ style à petit stigmate terminal ; go,usse de 
-0,15-0,25 sur 0,04-0,05, oblongue-falciforme, tomenteuse-brunâtre, 
o~mprimée, ai.guë ligneuse déhiscente clo,isonnée, 3-4 graines com-

.. primées, sans albumen. - Maroni (Camp Godebert) . 

10. DALBERCIA L. 

Arbrisseaux ' souvent grimpa~ts ou traînan~s, parfois arbres 
, lÏoeuilles imparipennées o,u parfois l-foliolées, les folioles alternes 

infloréscences vaf'iées, termiliales ou axillaires ou latérales, bractées ', 
• 1 

caduques, l;>Tactéoles persistantes ; calice campanulé à 5 dents 
inégales, les 2 supérieures plus connées, l'inférÏ!eure plus l,on gue , . 
ft pétales onguiculés, .étendard obo,vale ou arr,ondi, ceux de la carène 
cohérents ~ l'apex , 10 étamines mon.- ou di-àdelphes (9-1 ' oil 1 
parfois 0), anthèr~s basifixes, ovaire stipit,é 2-pluri-ovulé, style à 
petit stigmate terminal ; gousse oblongue ou al'rondie plate mem
braneuse ou souvènt coriace,' indéhiscente, grames oomprimées 
réniformes sàns albumen . 

D. glauca Amsh. (Ecastophyllum g. Desv., Drepanocarpus 
falcat\ls Miq., D Ol atropurpurel;l, et rev9lu.ta D\lcke). -" -, - .A.rb:rissea'l.l 
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plus ou moiu~ /gl'impant, parfois pe'tit arbre, très tomenteux-feUtl
gineux ou -blanchâtre sur jeunes rameaux, folioles\!e.tjnflOl'escences; 
feuilles (sot{vent cadüques) à ~-15' (souv'ent, 7) J:.olioles de 0,03-0,07 
sur 0,01-0,03', ovales ou oblongues aiguës O'U ari'.ondies ou rétusesj 
plus' Otl moins- coriaces ; grappès latérales ou axillaires, souvent 

· fas~icülées, 'qalice p~tbescent, pétal~s d'un viol~t-foncé , étamines 
mona- ou subdia-delphes, ovaire subsessile, poilu sùr les sutures' ; . . , 
gousse de 0,02-(!) ,03 sur 10-15 mm., oblong\~e-falciforme ou oblique-

. ment ovale glabre rugueuse cmiace. - Guy. holl: (riv. Tapanaho'D:1 
· et Litanie) . . 

D. Ecastophyllum Tatfb . (Hedysal'ltm 'E. L ., E . Bmwnei Pers). 
Arbrisseau parïois traînant ; féuille à 1 se~lle foliole de 0,06-0,12 
sur 0,0?-0,07 ovale-elliptique acuminée, à bàse suboordée ou é~ar

ginée glabre ; panicules 'axiJlaires, calice très /pubescent, fleurs 
· 'blanches, carène plus ·courte que les ailes, 10' étamines, la supérieure 

plus ou moins libre, ovaire poilu ou glabre ; g'ousse longue de 
13-35 , mm'." orbiculaire ou 'Oblong'ue ou linéair~, ~ 1-4 graines. 
Signalé par Aublet, (II, 773, Hedysarum B.) . 

. D. monetaria L. f. (Ecastaphyilum l~ D·ec.). Arbrisseau souv,ent. 
. .? 

g'l'impant ou petit arbre, glabre ; .feuilles à 1-5 f.o.Iioles (souvent 3) 
de 0,05-0 ,15 sur 0,05-0,08, an\ondies-elliptiqlles ou ovales"oblongues, 
brusquement acuminées, membraneuses ou s,-lbcoriaces luisantes j 

panicules ax'illaires courtes un peu corymbiformes, flétlrs blanches 
ou jaunâtres ou roses, calice pubescent, étendard obcordé, 9 étamines 

. r 

en 2 faisceaux de 4 et 6, une dei; 5 phù; ou moins libre, . Ù'vaire à long 
stipe, glabre ; g'ousse de 0 ,03-0,05 sur environ Ô,02-0;03, orbiculaire 
ou ovale t rès 'c~mpri1l1ée .coriaee· g.labre 1-sperme. - Malloni (Oamp 
Godebert) '; herbier L emée : Salnt-Laurent , du ' M'ltroni . 

D. subcymosa Ducke (:EcastaphyHu~ pube.scens · Dec . .). '-
Grand arbrisseiI grimpant mollement pu'bescent-jaunâtre sur diverses 
parti~s; .feuilles à 5-11 folio~es de 0,02-0,07 sur 10-25 min. ,. oblongues 
ou lallCéolées aiguës O~l un peu acuminées~ glabres luisantes en 
dessus, pubescentes en dessous ' ; grappes axillaires et terminà.les 

. solitaires ou panicul~es, 'fleurs pédiceUées, calic~ pubescent, pétales 
blanchâtres à onglet long, 9 étamines di,;er~ement connées et 1 ~ibre , 
ovaire glabre ou cilié ; gouss; de 0 ,03 environ sur 25 mm., suborbi
culail'e, un peu .concave sut \Ine face? cO>r],ace r~tiç\ll~e t>':' sllerm~, 

, f Guy, ho11. (~{aro;ni), 

. 
\, 
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11 . MACHAE'RI UM Pers. 

Arbres ou arbri'sseaux dressés ou gTimpànts; feuilles imparipen., 
nées à I:ltipules so,uvent persistantes et spinescentes, folioles altern€s 
ou , sub~ppo~ées ; 'gTappes ou .panicules axilIaires ou terniinales, ' 
bractées petites souvent caduques, bractéoles persistantes ; fleurs 
en général petites, ca~ice campanulé ü<btus à la base, tronqué -ou ri 
5 dents courtes, pétales onguiculés, étendard ovale ou orbiculaire, le 

l ' 

plus souvent poilu en' dehors, carène plus ou mo,ins cO'1~rbe, ' étamin!;!s 
mon- ou di-adelphes (9-1.ou en 2 faisceaux de 5 )', anthères versatiles, 
ovaire stipité 1 (-2) -ovulé, style à petit stigmate termina.! ; gousse 
stipitée comprimée monosperme {ndéhiscente atténuée au ifommet en 
aile memqraneuse 1 réticulée ~u non' ailée et très fortement courbée 
(et ainsi parfois orbiculaire), gr~ine plate réniforme. 

M . . inundatum Duc!ce (Dre:panocarpus , i. Mart.). Arbrisseau 
grimpant ou parfois arbre, glabre ; feuilles à stipule's caduques, 

, 4-7 folioles dé 0,03-0,10 sur 0,02-0,05, ovales aiguës ou' aCliminées 
coriaces g1abres luisantes, à 10 pai.res de nervures principales ; 
panicules axillaires 'courtes tom~nteuses ; fleurs sessiles, calice 
tomenteux subtronqué, ailes poilues et la ca,rène sur la sut~re, 
10 étamines monadelphes, ovaire poilu ; gousse de' 0,04 environ . '. 
S1.ll" 0,02, tomenteuse-brunâtre, très courbe, non ailée, subglabre. -
Signalé par Sagot . . 

. M. lunatum Du'cke (Drepanocarpus 1. Mey.). Arbrisseau dressé
étalé ; feuilles à 1ltipules épineuses-courbes, persistantes, 3-5-11 
folioles de 0,0.?-0,05 S~lr 5-15 ' mm., linéaires-oblongues ou oblongues 
arrondi~s mucronées au sommet, 'membraneuses glabres ; grappes 
raides àxillaires .et en panicules terminales, calice tomenteux à 5 
dfmts ,courtes, fleurs' 'violettes, carène très courbée, 10 étamines 
illonadelphe$, ovaire tomenteux ; gousse très recourbée et orbiculaire 
(à 'diamètre d~ 0,02-0,,03)., ThQn ailée, glabre rugueuse. - (Sagot) ; 
herbier Lemée : île de Cayenne, Kourou. 

M.leiQphylium Benth. (Nissciolia 1. Dec., M'. sl.ll'ina~ense Miq.). 
Grand arbl'e ' «(herbier Lemée) ou arbrisseau souvent grimpant ; 
feuilles à stipules · caduques, 7~9 , folioles de 0,,03-0,08 sur 15-30 mm., 
ovales 0U oblongues ou elliptiques aiguës glabres en des.sus, très 

tl,n$men~ ' pubescentes ·en 'de&sQus l subcoriaces l E:lnvirQn 14 paires' de 

1 
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ner~ur~s primaires ; panicules terminales courtes pube'sc'entes, caliQe 
~t 5 dents courtes, carène un peu courbe, 10 étaminès monadelphes, 
ovaire pubescent; gousse de 0,06-0,07 sur 25-35 mm" ovale, convexe 
sur le bord ' mince, ,concave sur le bord épais, glabre coriace, à aile 
-grande (les deux tiers - de la long'-ueur totale sur l'exemn,laire de 
l'hei'bier-Lemée : rive de i'Orapu). 

M. quïnatum Sandwith: (Nissoha q. Aubl., N. feFl'uginea Dec. , 
Mach. ferro Pers.). Grand arbl,isseau grimpant >GU arbre à jeunes 
rameal~x ' 'tomenteux ; feuilles à stipules caduqùes, 7-15 folioles ' de 
0,05-0,12 sUl~ 0,02-0,05, ovales ou oJJlongues ou lancéolées aigüëR 
acuminées ,OIU obtuses coriaces glabres en dessus, tomenteltseS-ier:r:u
gineuses en dessous, 10-15 paires de nervures primaires ; panicules 
grandes terminales tome~teus~s ; 'calice tronqué obliquement tomen
teux, avec la dent inférieure seule distincte, pétales violets ou 
blancs , étendard réfléchi, ailes et carène subégales, 10 étamines 
monadelphes, ovaire tomenteux e; gousse ' de 0,01-0,10 SlU 0,02, 
tomenteuse, .oibliqüeme~t obovale courbe et plus étro~te \ers la base. 
Herbiér Lemée : rive de l ' Orapu , gousses rousses vers la base, 
j aunâtr~s vers le sommet de l' aile. \ 

'. M. isadelphum A~sh . (Drepanocarpus E. Mey., M. angus
tifolium Vog .) . Arbrisseau ou petit àrbre ; ~tipules persistant()s 
épineuses; feuilles à 25-60 f,oliorles de 10-25 mm! sur 2~6, lineaires
oblongues obtuses ou rétuses glabres ou glabr.~scentes submem
braneuses, à nervures primaires rapprochées ; panicules grandes 
terminales pubescentes, calice glabre ou presque, à 5 dents oo~utes, 
carè~e ~ourbe, ,étamines subisadelphes, 'ovaire velU: ; gousse S'labre 
de 0,05 environ sur 5 mm. à la partie fertile et 8 D;lm. à lâpartie 

\;;..-- • ! " • 

ailée membraneuse. - Signalé par Sagot qui èn considère comme 
une forme M'. microphyllum Standl. - (Drepanocarpus m. E . Mey .) 
à foholes très n9mbreuses et très IJetites . - ,Acarouany. 

M. macrophyllum (Mart.) Benth. -- Grande liane inerme ou 
av~c stipules brièvement indmées-spinescentes; feuilles à 5,-7 folioles 
grandes ovales obtuses coriaces glabres ,ou /l. dessous fine~ent 

-pubescent-ferrugineux, penniveillées ; panicules grandes, fleurs sub
sessiles, éten'dal'd soyeux, étamines diadelphes, ovaire à stipe ass~z 
.long, velu, l-ovulé ; g'ousse (d'après figure da~s Arch. jard. Rio V, 
Pl. XI) longue d'environ 55 mm. sur 35 à la plus grande largeur 

'--'( sur. .le .. tièrs S11l)ériem), iénifo~'U1C2' Ç1y ec. -~ChÇl.ncru,re Çl.ssez :profonde l 
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. \ . 
bord opposé à l'échancrure régulièrement arrondi et sommet al'r0u<1i" 
semi ·circulaire. ~ Brésil (Counani : Amapa),. 

M. oblongifolium Vo;g. (M:. villosllium M:art.). Arbre ~nerme 
ou à stipüles' parfois spinescentes ; feuilles à 5-7 folioles oblong'ues' 

, ou ovales obtuses ou ~btuses-acuminées finement penn'inervées
réticulées, à ' d~ssous tomenteux-roussâtre 'ou velu ainsi . qùe le~ 
jeunes rameau~ ; grappes axillaires courtes fasci~uiées simples ou 
slibmen:j.braneuses, bl:actées ovalès, bractéoles à peine plus larges ; 

.. (leurs subsessiles,étendard hérissé, ,étamines Jlloonadelphes ; gous:;;e 
de 0,07 environ, stipitée glabre lisse, - Aoarouany ( S~got) . , 

M. Kegelii M:eissn, (M:, bracteatull1 Benth.). Arbrisseau g'rùll
, pant ; ' stipules épineuses droites persistan,tes ; feuilles à 9-~5 
. foliq>les de 0,06-0,12 sur 0,05-0,06, o;vales ou oblong'ues ~cJD;tinées 

coriaces glabres luisantes, 20 paires envirort de nervures principaleil 
1 indistinctes en dessus ,; panicules terminales' granëles tomenteuses, 
bractéoles (2) entourant le ' calice et subégales à llli ; fleurs. pédi-

.iceUées, calice tomenteux 5-denté, péta'l~s roses ou vïolf1Cés, étendard· 
velu,~ carène rostree, 10 ' ,étamines JlloO'lladelphes, ovaire hérissé ;' 
gousse glabre, de 0,05-0,0~ sur 0,01 à la par;tie fertile et, 15. mm. 
à la partie ailée membraneuse, réticulée. ----= Ac~rouany (Sagot). 

M: .. paraens~ Ducke .~ -.- - . Grandarbriss~au grimpant glab.re 
salit sur les, inflorescences; stipllies courbes épineuses, feuilles à 
5..:7 folioié's d'environ 0;10-0,15 sur ' 0,05, p~tiolulées ovales 'ou 
ovales-oblongues acuminées subcmiac·es minces, glabre~, 6-7 paires 
de nervures priùcipales; gi'appes axillaires ou en panicules termi
nales, tomenteuses , plus oourtes que les feuilles, oractéoles égalant 
le ~aliÇle ; fleurs subsessiles, 'calice subg,labre inégalèinent5-denté, 
IJétales libres, carène oblongue-falc,iforme, 10 étam.ines diadelphes 
'(9-1), ovaire poilu sur' les sutures; gousse de 0,06-0,09 sur 15-20 mm: 
à la pal'tie feJ:tile et 25-30 à la partie ailée réticulée. - ,Guy. holl, 
(riv . Gonini) . 

M. floribundum Benth. (M:. decOi,ticansDucke). 'Gl'ancl qrbris
seau grimpa,nt à jeunes rameStux tomente~lx-roussâtres ; stipules 
recourbées spinescentlils) ïeuilles à 9-1'3 folÏQles d'environ 0,13 sur 
0,05, pétiolé~s, plus ou moins o;))'longues acuminées, à ba'~e ' souv,ent 
subcorClée, subcoriaces, glabres lisses en d·essus, subtomente'uses ,en 
d.IilS~Q'us l 1Q-12, ~)aixesq~_ ~e~·.:v~res :pl'inci:pal~§ ' ;.:pa.niç:ql~s .. ~rro~n~llJ.~ 
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tomellrbeuses-Ù)<~lssât~;es1 bractées ca~ilques, fleurs sessiles petit~s, 
calice à dents comtes, p,étales blancs, tachés de violet; étendard 
émargjné peu soyeux ou ,glabre, ailes et carène trè~ obliques, celle-ci 
pius (wurte, étamil}es ' monadelphes, o,vaire pu'bescent ; gousse .de 
0,05-0,07 SUL' 0,01 à la partie fertile et 15 mm. à la partie ailée 
niembraneuse réticulée. - Sign~lé ', par Sagot. 

, . , 
M. altiscandens Ducke. Grand arbrissea,u grimpant à jeunes 

ramea~lx tomen~eu:x:Aerrugineux 'P1ÜS ,'bientôt glab:r:es , ainsi que les 
feuilles ; stipules, souvent indurées-spinescentes recourbées, feuillés 
à 30-40 , folioles de Oi01-0,03 sur 3-10 mm.; ' pé tiol:ulées linéaires-, , 
oblongues arron~lies ou subrétuses, à base oblique suboÜll'dée, coriaces 
luisantes en. dessus, à des,sous avec- nervures anastomosantes avant 

"le bord; panicules terminales aphylle~ tomenteuse's-brunâtres, pét,ale's 
violets, étamines diadel~hes , ovaÏre très soyeux-ferrugine1lx ; gousse 
de '0,05 environ sur 12-15 mm. à: la partie ailée, ' très ,courbe à là 
partie fertile, tôt glabre" pourpre. - Guy. franç . (Flora of Surinam). ' 

,1 

12., PARAMftCHAERIUM : Ducke. 
,.\. . . 

( 

P. ' Schomburgkii Ducke (Machaerium S. Benth., P-tero.carpu's 
Kuhlmannii Ducke). --' Arbre inerme glabre sauf -"sur les jeunes 
par~ies ; 'stipules dl:Jtu;'3es subpersistantes, feuilles à 5 ou parfois 
3 f,olioles de 0,06-0,10 sur 0,02-0,05, alternes ou opposées oblongues 
ou obovales .acuminées, à base ob~use ou cordée, coriaces luisantes 
en dessus, a nervures pennées anastomosantes; ~Tappes en panicules 
terminales tomenteuses-brunâtres, bractées lanQéolées caduques, 
bl'aetéoles plus courte.s persistantes ; fl'eurs sessiles, calice n ettemen,t 
qou~be, à ~ase obtuse, très tomenteux~ferrugineux, à dents disposées 
en 2 lèvres', pétales d'un violet foncé, glabres, étamines monadelphes, 
.anthères dorsifixes , ovaire sessile poilu-ferrugineux, style glabre 
au sommet ; fruit , (j-eune) de 25 mm. sur 20, orbiculaire, épais , 
"réticulé, briè~ement triangulaire-subailé au sommet, indéhiscent, 
siyle ,central. - Signalé de Guy . franç. dans Anais, prim. l'eu. 
Sul. -Amer . Bot., Rio l, 278. 

• 1 

.13. VATAIR ÈA Aubl . 

V. guianensis Aubl. (V.surinamensis Kleinh., Andira amazo, 

~HP~ MÇl.rt ·l. Arbl'f;l à. Jeune~ r~mlila\lf{ tOll1~nteux i sti.pult;ls cÇl.dirques1 , 

'" :; 
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f~ûi.nes · impa,ripennées, , à ,9-17 fo,lio,les ,alternes de 0,06-0,12 SUl' 

0,02-0,05, oblongùes obtuses ou _ r~tllSe!l , cpriu,oes glabres 'ell d~ssu's, 
finement Imbescentes en dessous, finement rétieulées ; paniclles 

1 terminales. grandes t'Omen teuses, bractées et -braetéoles petites" 
. :>ou'Vent caduques ; calice turbiné .ou a~gu à la base, tronqué' et 

en g~énéral 5-denté, pétales vioOJets glabres subégaux onguiçulés, 
étendard orbiculaiI~e ou ovale, 10 étamines monac1elph,es', ,anthères. 
vers.atiles, ovaire subsessile tomenteux 1-3-ovlllé, style persistant ; 
/J'ousse ' 0Tosse lUHO'ue de ° 06-0 07 sessile suborbiculaire compri~ée' =' . 0 0 '" 

spongleilse avec une- aile latérale rudimentaire ,(ici.) , : indéhis'cente, 
Il -sperme. 

', . 

14: VATAI REOPSIS Duoke. 

V. speciosa Ducke. - - Arbre à rameaux; épais. marq nés des 
, , 

.cicatrices dès . feuilles tombées ; stipules 'P; feuilles ·au sommet d,es 
rameaux, 30-40 folioles de 0,03-0,07 sur 0,02-0,03, alternes ou oppo- ' 
sées, linéaires-oblong'ue~ tronquées ou rétuses slihcciria:ces glabres ; 
,panicules grandes terminales tomenteuses-brunâtres, ' bractées p'etites 
caduques, bractéoles à' la base dil calice, tomenteuses-brunâtres, 
caduques ; calice turbiné, coU:rbe sur le boU:ton, 5 'dents inëgales, 
pétales violacés glabres, étendard suborbiculaire, péta1eê de ,carène 
'libFes ; 10 étamines monadelphes, anthères versatiles, ovair·e à stipe 
court et 2 yrêtes l,atérales, 1-2-ovulé, style â petit stigmate terminal ; 
g'ollsse glabre, 10ngl1e de 0,08-0,10, 'av'ec grande aile terminale large 
de 0,02-0,03 et ,2 ailés latérales l~rges de 0,01, indoéhisoente, 1-sperme. 

1 

- Guy. hon. (BI\ownsberg) . 

15. PTEROCARPUS Li 

.Ârbres ou arbrisseaux ; stipules caduque~, feuilles impari-
pennées, folioles alternes, sans stipelles ; grappes ou panicules 
axillaires ou terminales; bractÛs et bracté00les petites caduques ; 
(;alice campa~ulé, . courbe sur le bouton, aigu à la base, à 5 depts 
inégales, pétales glabres onguiculés jaunes ou orangés, étendard 
orbiculaire .émargi:né, ailes obliques adhérant à la .carène.., 10 étamintls ' 
lUo.p.adelphes (ici), anthères versatiles, ovaire sessile ou stipité pauci 
·ovuLé, style à l)etit stigmate terminal ; gousse soit entièrement 
,ninflée et s~lbéreuse, ' s.oit avec une partie renflée ' entQu':rée .' '® 

i5\lrUlQIutée q'\IIle Çl,ile papyrv,cée l indéhiscente. ' , _ ',,' 

, 
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' J 'P. 'offiç'ÎnaIÎs J acq. cr. drftCO 1,., ' Moutouchi suber(j)sa Aubl.) '. 
, F'~uilles à 5-li Îoli01es de 0,08-0,18 sur 0,03-0,06, ovales 01~ qvales~ 

, , - \' 

',oblongues acmll.'inées, obliq:ues ou arroill~ies à la base, ' glabres 
luisantes ; ' panicules terminales glabres,' calice glabre ou un peu 
pubéru1ent, éten~daI;d ta~hé , de ,rougeâtr:e, carène plus cou~·te que les 
ailes, ,oYair~ g'labre, à stipe long, gous'se oblique-snborbiculn.ire 'à 
diainètre de 0,04 enYiron, giabre coriace vei~ée ailée sur' le bord 

' ;èxtéTieur . - Mal'oni (Oamp Godebert). ' 
fi 

,- , P. Rohr"ii ,Yahl (Amphimexiuml-t. H. B.K., P . Âpalaho,a Hicl't'.). 
F euilles à 5-9 Îolioles de ' 0,05-0,12 sur 0,0'3-0,05, :ovales ,ou oMon-, 
gues acuminées, .à basé arrondie ou ~mbco'l'(lée , 8'lab'res, coriaces ou 
presque, l\éticulées , ; inflorescences ' tomenteuses, vaI'iab~es, 'parÎois 
latérales, calice tomenteux, ovaire subse sile très pubescent 3-6-

,ovulé ' ; gousse orbiculaire à diamètre de 0,05-0,08, sessile plate 
veinée avec large aile circulaire, membraneuse . . - Signalé par Sagot. 

P. ' s~ntaJ'jlnoïdes L:Her. (P. ~ violacens Vog., ' P. amazonicus 
.. Hub .). Stip:ul-es la:ncé0tées-ialciÎormes glabres caduques; Îeuilles à 
5-9 , Îo!i(i)>!es de 0,07-0,15 sur 0,03-0;07" ov.ales ou oblongues acunlÏ
nées, à base o.btuse, glabres lisses ou luisantes ; grapp~s' a:xillai~es 
~u terminales sjmples ' ou paniculé'es tomenteuses-jaunât~e~, bractées 
'et bractéoles s,ubulées, les bractées plus 'longues que les boutons 
floraux ; ,calice tomentE)~lx. ' ovaire subs'essile très pubescent , style 
long ' ; gousse sùborbicula,ire à diamètre de 25-40 mm. environ, 
c@mpFimée-conv.e~e, frès ,amincie-subbOl:dée tout a:utour sauÎ à la 

, base pr,olongée en 0~urte pointe. - I-Lerbiel' Lemée : Oayenne 
(Cabassou) ; R. ' Benoist detel'minavit . 

" 

16. PL,ATYM ISCI UM Ben,th. 

Arbres ou arbrisseaux stipules coriac;es, plus ou llwins ' cadu
ques ; Îeuilles opposées imparipennées, Îoliol,ès opposées ; grappes 
latérales sur ,des rameaux d~Îeuillés, 'bractées 'et bra?téoles petite» , 
caduques ou non ; calice campanulé à 5 dents courtes inégales , 
pétales jaunes, ongUIculés, étendard subo,rbiculaire, wiles Übre:,;, 

- ca~'ène droite - ~u un peu courbe, 1.0 étamines monadelphes, ou 
'raœenient diaddphes, ' ovaire à stipe long, l-ovulé, J,style QoÎ1rbe à 
' p~ti ,t ~ti:gmate termin&i' i , gou~se plate ~nl bl1lf;lmbl'&lWl,lSe indéhiscente 
m(glosperme, 

, j 
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P, ·fjlipes Benth. Petit , arbre ; feuilles à 5-7 folioles restant \. 

toujours membraneuses~ longuement acuminées ; in.florescences 
grêles glabres ; gousse de 0,07-0,08 sur 0,03-0,0( plus ou moins 

1 

courbe a;vec bord extérieui' uniformément arqué et bord intérieur ' 
très distinctement sinué au milieu. - Guy. franç. (Arch. jard. 
Rio .III, 157). 

P. Ulei Harms. -- Rameaux glabres ; feuilles à 7-9 :foliol{ls , 
·de· 0,06-0,15 . sur ' 0,03-0,05, 'parûssant avec les fleurll, 'oblongl1;{lS ou' 
ovales-oblong'ues brièvement acumiüées, à ' la fin coriaces, glabres 
luisantes j grappes glabres densiflores, bractées etbractéoles aiguës, 
calice glabr~ et aussi l'ovaire j g·ousse de 0,10 sur 0,04, oblongue, \ 
à bord extérieur un peu convexe . - Guy. holl. (riv. Gonini), Brésil 
(Macapa). 

17: HYMENOLOBIUM Benth. 

Arbres (ou parfois arrbriss-eaux) dé1euillés 'ou presque 10IlA 

de la floraison et de la , f~uctification j st{pll'les caduques; feuill.es ' 't 

alternes imparipennées, ' f.olioles opposées, souvent nombreuse~ ' et 
stipeUées ' j panicules terminales, bractées et bracféoles petites , j 

../ l , 

ûa:lice campanulé, obscut·ément 5-denté, persistant, pétales subégaux 
o:b.guiculés, roses ou violets, étendard arrondi émarginé, ailes libres, 
càrène falciforme,' 10 étamines monadelphes, ' ovaire' stipité pauci
oyulé j gousse membraneuse plate réticulée indéhiscente 1-2-spérme. 

H. 'f1avum Kleinn. l!lcorce lenticeHée éca~lleuse j stipules ( ?, 
' feuilles à ll-f7 foliiOle~ de 0,03-0;07 sur 15~3(i) mm .. ; oblongues ou 
ovales-obLongues arrond~es ou rétuses au sommet, coriac~s glabr~s 

. en dessus, tomenteuses-rousses en dessous, panicules tomenteuses
l'ous~es, bractées subpersistantes, flelirs odorantes, pédicellées, calice 
tomenteux, étendard réfléchi, ovaire à sutures poilues, 3-4-ovulé , / . 
gousse ? -.-:. Cayenne, Sinnamary, Mal'~ni (Saint-Laurent). 

H. petraeum DucKe. Arbre parfois, rénor~e je feuilles ' à . , 
9-:17 folioles de 0,03-0,06 sur 15-25 mm., glabres en dessus; ,stir>eHes 
très pe,tites glabres caduques j cali'ee long de 4 à 7 mm. ; gousse 
de 0;06-0',12 sur 15-30 mm., d'une belle co.uleur .ronge ' smig. 
Région de Macapa (Ducke : Legum. da Amaz.-bras.). 

1 
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18. LONCHOCARPUS H. B. K . 

. Arbres ' ou arbrisseal;"x ou liaJnes ; stipules petites ~aduques, 
.feuilles alternes imparipennées, folio·les opposées; grappes axillaires 
ou ter'min,ales, simples oou panicuMes, fleurs géminées ou fa~ciculées, 
av'ec bractées et bracté~,le~' ; calice campan~llé tronqué à 5-4 dents 

v 
tI~ès ' courtes, pétales onguiculés, étendard arrondi, Le plus souvent 

.soye}l'X en dehors et émarginé, auricul~ . ou non .à la base, ailes 
adhérant à la cMène, ' 10 étamines, m~)lladelphes, la supérieure libre 
à ,la base, . connée au-dessus, anthères v,ersatiles, ovaire sessile . ou 
&tipité 2-pluri-ovuM, .style à petit stigma·te tel:minal ; goussec,om
primée-aplatie membraneu,se ou coriace, à suture supérieure souvent 
un peu épaissie, indéhiscente pauclsperme. , 

L. latifolius H. B.K. (Amer~mnum 1. vy.; L. discolor Hüb~ ). 

Jeunes parties pubérulentes; feuillés à 5-7 folioles de 0,08-0,20 S11r 
0,05-0,]0, ovales-qb:Longues acuminées glabres ,en dessus et s,Quvent 
.en dessous', membraneuses ; grappes axillaÏI'es simples plus Gourtes 

. 1 . 

. que les feuilles ; calice puhér.ulellt, corolle jauIloe ou rose ~.u 

/ 

rouge foncé, Oovaire pubescent; gOous~e de 0;05-0,08 sur 20-25 m~; , 

pnbérulente lisse mince 'membraneuse, à peine , épaissie sur les 

bords : - Signalé pflor , Sagot. 

L" Horibu.ndus Benth. (L . nitidulus Spruce). Arbriss~au 'souvent 
grimpant ; feuilles J à 5-7 f.olioles de 0,05-0,12 sur 0,03-0,05, ovales 
oou ovales-oblongues acumiIloées, glabres en dessus, Iiubescentes ,nu . 
glabresoentes èn d,essous; grappes terminales· longues tom~nteuse~; 
fleurs fasciculées, calice tom~nteux) étendard violet avec tache jaune. 
vers la base;' ailes et carène d'u'n bilanc jaunâtre, o;vair,e très soyeux 
2 (-l) -ovulé ; g,ousse de O,06-0,09 sur 15-20 mm., oblongue d'abo:rcl 
·soyeuse-jaunâ.tre, à sutures un 1)eu épaissies . - Signalé par Sagot . 

. ) 

L •. " icou Benth; €Robinia n. Ailbl. ; L . utihs A. CO' Smith) . 
• Grand al'brisseau grimpant; 7 (-5) folioles atteig'nant jusqu'à 0,15 
': SUl: ; 0,08, oblOongues- ou .oboval,es-elliptiques, briè'\lement acuminées, 
devenant coriao.es, g labre,., en dessus, soyeuses-rousses en Clessous ; 

';Ig'llappe,s s<?f1.1Vent palil beaucoup plus longl!les que les felîilles, rareniE!nt 
1 plus courtes:; très soyeuses-ferrugineuses p~rtout, fleurs fasciculées, " 
pétales viplacés-rougeâtres, ' étendard bic,alléux au dessus de l'onglet, 

.' 
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,ovaire 3-~"ovulé ; gousse de 0,04-0,09 sur 0,03, réticulée', à ,sllture,s ' 
minces, 1-2-3-spe~me. \ \ 

1 
L.

o 
chrysophyllus Kleinb.., -. -- Liane à jeunes rameaux à .tomen-

tum jaunâtre-doré; feuilles à 7 (5) folioles de 0,08-0,20 sur 0,03-0,08, 
ovales ou ovales-oblongues, longuement 'acuminées, glabres luisantes 

, \ ' 

· en dessus, d'ab'ord pubescentes-dorées en: dessous puis glabrescentes; 
grappes longues, ,fleurs fasciculées, ealice ;soyeux doré et aussi 
l 'étèndard, tube staminal' glabre, ovaire soyeux, 3-4-ovtllé; gousse ? , 
-' H tiy. holl.. (Zanderij I). ' \ 

L. glalm:1seens Benth. - ' - ' Grand arbrisseau grimpant; feullles 
à 9 folioles ovales-oblongues brièvement acumi,Jl.ées glabres en dessus, 

' finement pubérulentes 'en, ·dessous où -la ner~ation réticulée est très 
saillante ; grappes axillaires et terminpJes allongées, fleurs fascicu
Mes, pédoncules épais, étendard pubérulent, ailes égales à' la carène 
Iortement arquée, 0v,aire gl'êle ' 8-10-ovulé, style glabre ; gousse 
longue coriace à sutures ni épaissies, ni aileés" indéhiscente mais 
semblaüt septifrage à la fin en articles l-spermes. Région du 
Counani (Arch. jard. Rio IV, '319') .. 

\ . 

. L. Spruceanus Benth . . Petit arbre à jeunes rameaux et, pétioJes' 
tomenteux-ferrugineux; stipules peu distinctes, ~euilles · à 9-13 folioles 
ovales- ou oblongues-elliptiql~es acuminées, finement soyeu'ses canes
centes en dessous ; gr~ppes latérales s'ur le vieux bois, denses 
m ultiflo~s dép as san t presqu~ les fe'uines, ' fleurs fascic\llées, violettes 
ou pourprées, é~endard soyetix, ailes et carène' très arquées, 'ovaire 

• 0 ' . \ 

· sessile pubescent 8-10-ovnlé, style très arqué poilu ., gousse l 
Cayeline, Gourdonville. " , 

.. 

19. DERRIS Lour. 
/ 

1 

Lianes ; fellillès alternes imparipennées à folioles opposées ; 
· inflorescences racémiformes formées de fleurs fasciculées, bractées 

et bractéoles petités ,caduques .; calice . campanulé à 5 dents courtes, 
pétales onguiculés glabres, ,étendard orbiculaire O1i"ob~vah; .éma'r
giné, ailes adhérant à -la carène, ' 10 .étamines monadelphes' formant 
un tube fermé, l' étamine supérieure libre à la base, unie aux autres 
au-tlessus ou parfois libre à la fin, anthères versatiles, 'ovaire sessile 

1 

, . 
\ 0 

l' 

, , 

1 • 

" 

l , 

.\ 

1 
\ 



i 
.j 

,1 

" 

• 1 ~ 

.- 128 

pauciovülé , go~i.sse plate à ' aile 'étroite 1 sur la suture supérièure, 

indéhiscen.t~, gTaine's oblou'gues . 

\ 
D . amazoJ;lica Killip (Lenchocarpus .negrensls Benth.). 

Grande liane à jeunes rameaux, pétioles et inflorescences tomenteux
Ïerrugilleux ; feuilles à 7':9 folio1es de 0,06-0,12 sur 0,03-0,0'5, à 

',: peine stipeHées, obJongues acuminées glabres en dessus, pubef1centes' 
en dessous; fascicules, flma:ux ' espacés, flel.ù·s roses pédigellées, 

' éten:~lard or1;>icu[air,e ,c(!,rdé ' à la base ' . et taché de naune, 0'Vaire 
,pubescent 2-3-ovhI.é ; gousse d'environ 0,09-@,12 sur 20-25' mm., 
oblongue très soyeuse-dorée, graines (1-2) av'ec aile membraneuse 
large de 2-'6 mm. - Guy. hall. (riv. ·Tapanahoni'). . '" 

D. pterocarpus Killip (Lonchocarpus p. Dec. , Deguelia scandens 
Aubl. , D. guianensis Benth.). Grande liane glabre , ,sauf sur' les 
1nfl(i)rescences ; Ïeuilles à 5 (-7) Ïolioles de 0,0.6-0,12su!l' 0,03-0,07, 

1 

ovales .ou ovales-oblongues acuminées coriaces glab:œs ; grappes 
tomenteuse~-Ïerrugineuses densiflores, :pétàles d'un blang jaun!1tr.e, 
, étenda:rd übova1s, ovaire velu 2-ovulé; g'ousse oblongue membraneuse 
turgide au-dessus des graines, plate et stérile aux èxtnémités, s0,it 
'l -sperme et longl~e de 0,05 sur 0,01, solt 7-sperme et longue de 

. (i),.o7-0,10, a'.Ïle larg~ de 3 mm. enVll'on. 
" .. : 

20: M~ELLERA L. ~f. 

M. moniliformis L . 1. (Coublandia Ïrutescens AubL) . Arbriss~au 
~~l petit ar,bre ; stipules très petites, fe'tiilles alternes impal'ipen.l~ées, 
5-Ï,0IIiolées, f~holes 1 opposées die 0,05-0,12 sur ,25-45 mln:., ~vales \()~l 
ovates-ol)longues acuminées glabres subcoriàç.es ' ; grappes axillaires 
tomenteuses, fleurs géminées pédiceHées, bractées et bractéoles peu 

• . ,, 1 1 

distinctes ; calice pubérulent, brièvement 5-denté, · pétales violets, 
étElndard onguiculé ovale obtus aux 2 extrémité~ , ailes alll'iculées 
adhérant à la car,ène <Imite subobtuse, 10 étamines monadelphes ~n 
tub~ fermé, l~ sllpérieure libre à la base seulement, ovaire pluriovulé; 
g-ousse de longueur variable ·formée d'aÎ1ticles plus ,ou molp.s glol;m
leux et formant chapelet, indéhiscente ' ; graines comprimées . :
Maroni (.Charvein) ; l, herbier Lemée Cayep.ne, Kourou (2 gOl,lSSeS 

à 3 articles et une à 2) . 
1 

.\ 
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21.. AtfDIRA Lam. 

Arb~'es ; feuilles stipulées alterne' imparipennées', folioles 
oppos'ées ; 'paniéules terminale.s , ou presque, bractées et , bractéGles 
caduques, celle,s-ci près du , c~liee ; calice camjJainulê. tronqué à 
5"dents très courtes, pétales oo.guiculès, étendard arrondi émarginé, . \ , 
'Carène à pétales liMes, ' dépassanV un peu les' ailes, 10 étamines 
diadelphes ((9' et 1), ;anthères versatiles, ' ovaire stipité! pauciovulé, 
style à' petit s~igmate termina,l ; fruit drupaoé ovoïde ou globuleux 
à péricarpe ligneux et mésocarpe ,mince , et, charnu, ind,éhiscent, 
1 graine sans albumen, 

1 

A. coriacea Pulle (A , vYachenheimii R Ben), Jeunes rameaux 
g labres noirs 1enticellés ; stipu'les longues rigides persistasntes, 

> ,1 1 

feuilles à 7~9 foli.o.les de .0,06-0,15 sur 0,03-0,06, ovales ou oblongu~s 
aigùës ou acuni.inées c'oriaces gla;bres, luisantes jen dessus; panicules 
tomenteuses ou glabrescerites, calice glabre sauf sur le bord, Ilétales 

, 'vi~lets, ovaire glabre 1-0,\,ulé,' fruit globuleux glabre à diamètre 
de 'O,07. - ,Oyapoc, Cayenne, Kourou, Sinnama,ry, Maroni (Charvein, 
Godebert, Saint-Laurent) ; hei'bier Lemée' (Charvein). 

, l ' 

A. inerm:is I-I. B. K . (Ge9'ffro)ra i. Wright ,; A. jamaicensis 
Urb .). Jeunes rameau;x glabres; stipules linéaires caduques, feuilles 
à 9-15 foliüles de 0,05-0,10 sur 0,02-0,04, stipellées ob}ongues 
acuminées parcheminées g labres; panicules tomenteuses densiflol'es 
très f,réquenftées par les insectes, calice tomenteux, pétales roses 

,ou ~~olac~s, .ovaire à: sutures 'pub~scentes, 3-4-ovulé ; gousse lo.ngue 
de .35 niin: environ, ' elliptiqu e-ovoïde glabœ, charnue en dehors, 
li gJ:.leuse en dedans, 1-sp~rme . - K01\TOU (Sagot) ' '; herbier Lemée : 
,Kourou, infl,?,rescences avec fasciations plates écailleuses ; foholes 
(mdlùées. 

A. surinamensis Splitg ~ (Geoffroya s. de Cort., A. retusa 
H . B. K.). J elLll'eS ,raineaux tomenteux-bnmâtres puis, bientôt gla
bres ; stipules sétacées fugaces, f~u"ilies à 9-11 folioles de 0,06-0,12 

' sur 0,03-0,06, très petitement stipeIlées, obloong'1les ou ovales-
o 1;>longues obtuses ou riétitses coriaces gla.bres et luisantes! en dessus, 
pubescentes en dessorus ; panicules et caliGle tomenteux, p~tales 

violets, o,vaire glabre 4~6-ovulé ; fruit "globuleux ou -ovoïde g labr-e 
long de 0,0f! ~nviron. - Signalé par ' Sag.ot. 

1 
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2,2. CEOFF,RAEA ~L . ,. (C'eoffroya Jacq). 

,- .,. / 

'Co violacea Pers. (Acouroa v, Aubl.) . Arbre' inerme ; ,,feuilles 
, à 5-9 folioles aHer;nes ovales-oblongues acuminées subémarginées 

au sommet, glabres et lisses, stip~les par 2, ' ~aduques ; panicuJes 
,axillaires et terminales av'ec br.actées -et ,bractéoles p'ètite~ ; pétales 
violets onguiculés, étendard obovale eu suborbiculaiFe, ailes et ,carène 
'subégales, plus courtes que l'étendard, }û <étamines 'diàdelphes (9-1h 
ovaire stipité oblong comprimé ; fl'l!it r,oussâtre drupa;cé~in'déhiscent 
arrondi concave d'un côté; conv'exe de l'autre, l graine lentic\llaire. 

La Gabrielle. 

23. COUMAROUNA Aubl. (Dipteryx ,Schreb.). 

C. od'orata Aubl. (Dipteryx o. W .) . Arbre, ; stipules fugaces , 
feuilles paripennées (ici) ,à rruchis comprimé-ailé' pD()longé au ,delà 

t'des foliol~s, .celle;-oi . altemes <?,u sùbopposées, a1.1 nombre de 4-6, 
de 0,08-0,25 sur 0,04-0,07, obLongues acumin,ées coriaces glabres ,; 
panicules t'erminales court~s , tomenteuses:~errugineus'e~, bractées et 

. bractéoles caduques ; calice .campanul<é, très tomeuteux-ferrugineux 
à 2 lèvres, la 'supél1ieure formée de 2 grands segments aliformes 
coriaces; -l'inférieure-cburte 'hrièvement bidentée, pétales onguiculés, 
étendaJ;d ovale ou orbiculaire 'réfléchi bi~de à l 'apex bla~c ou presque, 
les autres' roses ou lilas (ailes émarginées, carène <étroitement oblon
gue), 10 éta~ines monadelphes, a~thères vers'atiles, ovaire glabre ' 
linéaire l -ovulé, style à p,etit stigmate ' terminal ; frui,t drupaè~ 
ovoïde" de 0,05 en.viron sur 0,03', incléhiscent, -à péricarpe ' charriü 
et '7nd'9carpe ,ligneux, graine oblongue ,comprimée odorante: ~ 
Oayenne, Kourou, Sinnamary, Mà'roni (Saint-Laurent, OharveÏn) ' ; 
herbier Lem<ée : Oayenne, rachis de~ {~uilles aplati-canalicuié', un 
peu ailé à la base seulement'. ' ' 

"24. TARALEA Aubl. 
" 

1 
T. opposit ifo\lié:l ~ Aubl. (DipteFyx o. ::W .). Arbre stipuJes 

caduques, feuilles paripennées, rachis comprîmé non, prolongé, .6-8 f 

folioles ouv.:ent opposées, tle 0,08-0,12 su.r. 0,03-0,06, oblongues 
acuminées c~riaces glabres ponctuées-pellucides ; panicUles ' t{)rmi-

.. 

-' 
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,naJés ' î:mbéI\ulentes', ' bractées et bractéoles f'llgaces; c'alice tomenteux 
·campanulé à 2·.lèvres, la supérieure de 2 gr[\.nds segments aliformes, 
l'inférieure ' à 3 dents .courtes, pétales onguiculés,. étendard orbicu
laire' réfléch~ bifide violet ou s011vent jaune pu avec tache ilaune; ailes 
·et carène violettes oblong'ues, 10 étamines monadelphes; anthères 
versatiles, alternativement plus longues et plus courtes, ovaire un 
peu stipité pubescent l-ovulé, style à petit stigmate terminal ;' 
g·ousse d'environ 0,05 SUl: 35 mm., ovale arr.oncIie verdâtre comprimée 
épaisse ligneuse ouvrant en 2 vàlves, graine ovale aplatie inodore. 

Gourdon ville . 
) . 

• 1 25 . POEC,I LANTHE Benth. / 

Arbres O~l arbrisseaux stipltles fugaces, fe:uilles imparipennées 
ou' parfois 1-folioJées, folioles alternes ou opposées., s,ollvent stipeUées ; 

, \ , , -' 

grappes axillaires ou latérales, bractées et bractéoles petites ; calice 
.à. 4; ,dents prp,fondes, la supérieure bidentée, pétales onguiculés, 
,violacés ou rc)uges, étendard orbimtlaire emarginé, ailes et ,carène 
o)Jlongue~, 10 ét~lI).ines monadelphes ou (ici) subdiadelphes (la 
.slq)érieure ·étant connée' à la base seulement), anthères versatiles, 
alternativement plus l'on gues et plus courtes, ovaire subsessile oil 
stipité, phuioviIlé, st3Tle à petit stigmate terminal " gouijse aplatie 
coriace-ligneuse dél).iscen te. 

P . ovalifolia Klèinh. ' -.-~ - Arbre ; feuilles alternes à 5-7 folioies 
de 0,8-0,14 SUl' 0,04-0,08, 'stipeUées ovales acuminées coriaces glabres; 
grappes axillaires souvent ramifiées avec rachis à tbmentum d'un . . '.. . ~ 

jaune d,oré ; calice à dents plus ' longues que le tube~ pétales bleus, 
ovaire, subsessile glabre 5-9-ovulé ' go'usse? - Guy. h011. (riv. 
Tapanahoni) .' /' 

, P. effusa Ducke (Amphioclon e. ~ub . ) Arbrisseau , ; 
fèùïHes ' à 5-7 folioles de 0,08-0,15 SUT 0,04-0,06, ovales-oblongues 
ou -lancéolées 011 oblongues acuminées membraneuses glabres · ; 
·grappes . axillairessimpl~s ou ramifiées à ra.chis g:vêle tomenteux
.g'l'isâtre ; pétates d'lm pourpre foncé, .. ovaire supsèssile glabre 9-
ov'ulé (to~l:jours ?) ; ' gousse dé 0,03-0,04 SUl' 0,02, o'bovale compri
mée à 1-2 gl'aines. - Guy. holl. (sans localité) et Etat' de Para. 

l ' , 

P. Hostmanni.. Amsh. (Cyclolobium H . Benth). Arbre, ou 
. ' arbrisseaU'; feuilles LI se'Ule foliole ' de O,10-0,25 sur ' 0,04-0,12, 

/ 
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obiongue acuminée coriace glabre j ~Tapp'es latéralel'/ ' ou a:xtil1aÎres 
grêles, par 2 ,ou plus, toment~uses-roussâtres j fleurs petites', sub
sessiles, pétales d'un pourpre-brunâtre avec centre jaune ou orange; 
étami.nes connées sur un quart seulement, ovaire un peu pubesoentl

, 

à stipe long, 6-8-ovulé j gousse de 0,14-0, 15 . sur 0,03-0,04, oblon
gue g'labre déhiscentè en valves to'rdues, souvent à 5 graines . -
Signalé par Sagot. 

26. GLIRICIDIA H.B. K . . 

C. sepium Bteud. (Robinia s. J acq. j G. maculata H.B.K. j Lon
chocarpus m . Dec.) . Arbre à jeunes rameaux pubescents j stipules 
caduques, feuilles alternes ou subopposées ' imparipennées, 9-15 . . . ' . 
,folioles de 0,04-0,07 sur 15-30 mm., ovales ou lanoéolées ou -ellip-
tiques aigl{es ou acuminées glabres ou pubescentes (Sag'~t); . sans 
stip,elles j grappes axillaiœs l bractées petites caduques, bractéoles 
o j calice campanulé tronqué ou à 5 petites dents, pétales d'un lilas-

\ . 
rose ·ou blancs, onguiculés, étendard orbiculaire émarginé réfléohi, 
ailes libres, carène courbe j 10 'étaminès diadelphes (9 et 1), (i)vaire 

, stipité pluriovulé, stigmate ' tenilÏnal sli.bc·~pité j , gousse de 0,10-
0,15 sur ' 0,01-0,02 j -largement linéaire Icomprimée-aplati.e glabre, 
à bords un' peu !épaissis, ouvrant en 2 valves, '3-6 graines compri
mées. - Signalé p'ar Sagot (peut-être ,cultivé). 

27., SESBANIA Scop. 

A.rbr~sèeaux (ic,i) ou 'plantes herbacées feuilles paripennées 
a nombreuses foliole.s, stipules 'petites caduques, st~pelles · 0 ou très 
petites j grappes axillaires lâches, bractées et bractéolè ~aduques, ' , ' 
calice ca-mpanulé à 5 dents .courtes, pétales onguiculés jaunes (ici), . 
étendard o,rbiculaire biappendiculé à la base, ailes et carène auri-
.' . ~ 

culées, 10. étamines diadelphes (9 et 1), ovaire subl3essile, ov ules 
nOl~breux j gousse longue linéair·e cylin,driqu.e ou, comprimée ros
iTée ' ouvrfl,nt en 2 valves, doisonnée entre -les graines nombreuses . 

S. sericea Link . (Coroonilla s. W.). Arbrisseau pubescent sauf 
sur le dessus . des feuilles j celles-ci à 10-25 paires 4e folioles de 
1.0-25 mm. sur -5 environ, linéaires-oblongues ,obtuses mucronées, 
glabres. en . dessus, pubescentes-soyeuses en ' de~sQus j grappes 4-6-
flores, calice glabre à dents de 1 mm. aCllmillées j gousse de 0,10-

1 
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0,20 sur 3 mm. environ, ;, brièvement rostrée. - Herbier liemée 
Oayenne, 

.' S. exasperata ~.B.K. Arbrisseau ou plante herbacée, glabre ; 
stipuies lancéolées, feuilles à 25-30 paires de folioles de 10-25 mm. 
su;' 5, ' oblongues-linéaire/? obtuses mucronées glabres sensitives, 
~tipelle'8 très petites ; grappes ~xillai;es 4-6 flores .plus ,courtes que 
les ' feuilles ; calice à dents ·de 2 mm. acuminées,' pétales longs de .' 

, 20-25 mm. ; gousse de 20-25 mm. sur 4-5, .oomprimée glabre, . à 
rostre long, -graines 'nombreuses, '- Signalée par Sagot. 

28. TE PH ROSIA Pers. 
< ., 

Arbrisseaux ou' s,ous-arbrisseaux ou herbes feuilles stipul,ées , . 
imparipennées, folioles ~n général nomb~euses, sans stipelles, à ' 
nervures obliques parallèles ; gr'appes terminales ou axillaires ou 
oppositofohées, av~c bractées, bractéoles 0 .;' fleurs géminées ou 
'fa,sciculées, calice campanulé à 5 dknts, les '2 supérieures plus con
nées, pétales .onguicuMs ; étendard orbiçulaire soyeux. en dehors, 

. ailes auriculées , adné~s .à la carène, 10 étamines monadelphes ou à 
la fin diadelph-es (9 et 1), ovaire sessile mult~ovulé, style à stig
mate terminal ; g~usse plate rostrée déhiscente. 

, T. sessilifl.ora RassI. ' (Cytisus s. Poir., Rhynchosia, s. Dec.). 
-- Sous-'arbrisseil'u à tiges pubescentes ; stipules petites, feuilles 
à 3 folioles de 0,02-0,07 sur 4-10' mm. linéaires-lancéolées GU oblan
céolées obtuses gi~bres en d'a~sus, pubescent~s-soyeuses en dessous; 
11eurs axillaires par 1-2 jaunes, calice très pubescent, la dent infé
rieure presque 2. fois aussi longue que les autres ; g~()usse de 0,06 
s'ur 5 mm. linéaire droite pubescente à bords épaissis ; 5-10 g:raines~ 

Guy. holl. (Zanderij 1). 

T. ' toxicaria Pers. Arbriss·eau à. tiges tomenteuses ; feuilles à 
stipules de 0,01, rachis tomenteux, 12-20 paires de folioles de 0,02-
0,06 sur 5-15 mm. linéaires-obiongues obtuses' mucronées, pubes
centes sur les 2 faces ' ; g:r;appes terminales ou axill~il1es multiflores, 
f.leurs fasciculées par 2-6, blanches tachées de pourpre, l,~nkues de 
plu,s de 0,01, cwlice t~ès pubescent, étendard ' émarginé; ovaire 
t:omenteux ; gousse de 0,04-0,0'7 sur 4-6 mm., linéaire droite pubes

cellte-rou.asMre i 10-15 g'raines, - SiB'n~lée 'par Sas-ot, 

, . 

" 
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. T. cinérea Pers. (Galega c. L.). Herbe àtig~es pube~cen,tes plu\; 
ou moins couchées ; f~uillès à stipules sétaoées, 3-8 paires de ro~i (j~ 
les de 0,02-0,05 sur 3-12 mm., pblancéolées obtuses glabres ou 
un peu poilues en dessus, pul)escentes-cendrées ep dessous ; grappeS 
oppositirohéès, .. fleurs roses soli.taires ou par 2-3, calice à ·longs 
Jloils blancs, stigmatè longuement cilié ; gousse de 0~ 04~0,05 sur 
4 mm., linéaire droite. pubescente en général 7-10 giaines. -'
Herbier Lemée : Kourou. 

• 
29. INDICOFERA L. 

Arbrisseaux' ou plantAS suffrut~scentes ou herbacées avec poils 
souv.ent fixés par le milieu ,; reuilles stipuLées, reuilles imparipen
nées, rolioles oVp:osées' ou alternes ; grappes ,axillaires, bractées 
caduques ; calice campanulé à 5· dents, étendàrd arrondi, pubescent 
en dehors, .souvent persistant, ailes ~dhérant à ia · carèn~, celle~ci 
avec un éperon latér~l de chaque .côté, 10 ,étamines · di~delphes . (9 

, • f , 

et 1), anthères apiculéei> à connectif avec une ghtnde ou Ulle tou:ffe 
de · poils ou un appendice ponctirorme ; ovai~e sessile, 1-pluri-ovulé, 
style à petit stigmate capité ; gousse étroite cylinc4'ique ou. aplati~ 
ou 4-gône, cloisü'llnée entre les graines. 

, 
1. suffruticosa Mill (1. anil .L.). Arbrisseau à, rameaux blan- /' 

châtres '(par poils appliqués) ; stipules sétacées, reuilles à 9-15 rolio-
les de 0,Q1-0,03 sur 5-8 mm. , oblongues o,u lanoéolées aigues ou 
.obtuses mucronées, avec poils appliqués sur les 2 races et snrtout 
en dessmls ; grappes denses plus ,coürtes que les reuilles, calice à 
poils appliqués et à dents triangulaire~-acuminées, pétales ro,ses, 
étendard sessile ; gousse de 0,01-0,02 sur 2-3 ·mm: , arquée ,falci-
rorme subcylindrique réfléchie, un peu · strigilleus·e, 3-6 sperme. 
Mal'oni (camp Godebert) ; herbier Lemée : Cayenne (Rorota): 

1. microcarp·a Desv. Plante suffrutescente c1.écombante ; sti
pules sétacées, reuilles à 5-7 rolioles de 5-12 mm. sur 3-5, opposé~s 
obovales ou · oblongues arrondies ou rétuses ·aü sommet, strigueuse~ 
sur les,.2 laces, ponctuées ,en dessous ; grappes denl?-e~ égalant ou _ 
dépassant les reuiUes, calice strigueux, à dents subulées 2 rois aussi 
longues ·que le tube ; gousse de 5-10 I1ln~. sur 2, droite subcylin
drique pubescente ; 2-4 gl'lûnes. - Guy. hanç. (Fl:orÇt o~ Su,r~nall1). 

,1 
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1. hirsu.ta L. Plante· snffrutes~ente dl'·essée · qu ~talée à rameaux 
cylindriques" les jeunes' po.ilus-hérissés ainlsi que les pétiole's et les 
pédoncules ; feuillés à 2-5_paires de folioles d'enviro~ 10-15. mm. 
sur 5-7, obovales obtuses. ou arrondies au sommet, poilues SUI' les 
2 faces, surtout en dessous ; grappes plus longues ql~e les feuilles', 
fleurs l'oses, calice velu à longl\ès (lents subulées ' ; goüsses d'envi
ron 10-15 mm. sur 2, 4-gônes d;oites réHéchies po;ilues ou glabres "; 
2-6 , graines . - HerbÎer ;L~:mée ' :' Kourou, Guatemala (R. Benoist 
déterminavit) . 

l'. endecaphylla J acq. Plante herbacée couchée à rameaux 
cylingriques ; feuilles à 5 paires de foli,Qiles d'environ 0,15 sur 5-7 
mm., pubescente/3-cendrées obovales-oblongues cunéiformes ; grap
pes plus courtes que)~s feuilles (d'après pee. Prod. ll, 228 ?) 
gousses réfléchies cylindriques-4-g'ônes poilues 8-10-spermes. -
Herbier Lemée .: Oayenne, fleurs çle üoulel~r lie-de-vin ; plante de 
:0,3Q-O,6.0, . traiI).ant sur les pelouses ; . grappes dé passant sensible
ment les feuilles · (celles-ci longues de \ 35 mm. env~ron, grapp,es de / 
01,,05-0,06) . (N.J. Sandwith .determinavit). 

1 

30: CROTALARIA L. 

Arbrissèàux' ou herbes ; stipltle~ ~aduques . ou . non, f~uilles 
sImples ou digîtées-'3-5-foliolées, stii)elles ° ; grappes terminales 
O~l a~iÙaires .ou oppositifoliées, bractées et braétéole;l petites,' 
calicè campanu1~ à 5 dents, lE;ls 2 supérieures plus larges, pétales 
'ong'uiculés, süu'Vent jaunes-, ' étimdarcl arrondi, . bicalleux et biau
riculé à la 'base , carène ~ourbe ' 1'()stréé, 1 10 ' étamines ' monadelphes, 
'eh g'ain~ fe~due ep dessus, o;aire sessilé ou prE;lsqlle, 2-pluri-ovulé, 
styile à petit 'stigmate terminal '; gou~se ovale ou oblongue pl~ls ou 
moins renf1,~e déhiscente non cloisonnée . grames sQtuvent nom
bl'euses et· rénifQr.mes. 

C. pterocaula"Desv. Plante frutescente couverte de pq,ils 
d'un jaune brunâhe ; stipules décu·rrentes à sommet libre et aigu 
~u O'btI\S ou non, libre, feuilles ~i,mp]es de 0,l2 sur '15 mm., linéai

-r~s~l~mcéolées , sessiles ou presque) très po,ilues sur les 2 faces ; 
grappes terminales et axill.aires en général pauciflo'l'es, br~cté~s et 
bractéales lal1céolées ; fleurs prédicellées, .calice très pubescent à 
dents long'uE;lsl pétales jal}neS .subégâ\lx U;1.l alice g'onsse longue 

/ -
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cle 0,03-0,04, subsessile noirâtre l'ûstrée" à ' la fin glabre, ~uy , 
hoU, (Para district) et Brésil (région de Macapa). 

C. stipularia Desv. Herbe annuelle à , tiges un peu pubescën~
tes , ; stipules décurrentes très élargies au-d~ssus du 'niilieu, feuilies 

)'. , 

,'de 0,07 sur 0,04 simples sessiles ovale:;; ou oblongues ou lanc,éolées 
obtuses apiculée~ très pubescentes sur les 2 face's ; grappes axil
la~res et terminales pauciflores, bractées ' et bractéoles lancéolées ', ; 
calice très pubescent à dents plus' loilg'l~es que le tube." l~étales 1 j'alJ
nes subég'aux au calice' ; ' gou~se de 0,03 sur 8 '~1lIn. subsessile oblori

' gue rostrée glabre. - Cayenne ('Sag1ot) ; herbier Lemée : 'ronate, 
stipules à large poin.te libre, partie supé~i~ure, de!, ', ramea~x et cali
ces très' velus-jaunâtl'es. 

C. ,verrUC9sa L. (è. pal'amarib'oensis Miq.): Herbe annuelle ~ 
tig'es un peu pubescentes ; stip\lles' foliacées semiorbiculaÎl1es réflé
chies, feuilles simples de 0,02-0,08 sur 0,02-0,06, o,vales obtuse~ 
glabres E}n dessus, pubescep.tes en dessous ' ; grap]les terminales 
multi1lü<res, pédicelles biql:actéolés aü mili~ll (bracté~les cadu- , 
ques) ; ~alice à dents plus long'ue~ q'l~e- le tube, pét'alés d' un violèt 
bleliâtre, ovaire' tomenteux h

; gOllsse longue de 0,03 ~viron, obl,o,n
gue rostrée pubescente. - Herbier Lemée' : Cayenne ' (Montabo). 

C. retusa L . Plante frutescente annuelle '; stipllles très pet.ites 
ou ,0. fetlÎUes d~ 6,0'3-0,08 sur 10-25 nun., simples, sl~bse'ssiles oblan
céolées-oblongues arrondies ou rétuses au sommet, étroites à , la 
base, glabres en dessus, pubescentes en dessous ; IgT~ppes termillà-

' les longue:;; multifl.ores ; calice bilabié, pétales plus longs jaunes; 
étendard souvent ta ohé .de pô'urpre'-prunâtre; ovaire, glabre ; g;ou/?se - , 
de 0,03-0,,04 sur 0,01, oblongue glabre noirâtre rostrée, graine$ 

. nO,ires luisantes. '- Herbier Lemée, : Cay~nne (Montabo) . ' 

C. Quinquefolia L. -- Herbe annuelle pubérulente ou glabres
cente ; stipules sùbulées, feuilles digitées à ,5 folio,les de 0,03-0;09 
SUl' 0;02, lancéoMes 'obtuses glabres en dessus, pubescentes en des
sous ; gTappes terminales ,multiflores, bl:actées 'réfléchies, bractéoo
les très petites, càlice à dents plus courtes que le ' tube, pétales jau
nes ; gousse de 0,05-0,07 s'ur 15 mm.) brièvement stipitée obl('lllg~w 
glabre. - ' Guy.' holl. (Maro~1Î). ' 

O. maypurensis ' JI .B.K. -- Arbrisseau 0<11 sous-arbrisseau à 
tiges , pubénüe~tes ; stiptlles liné~ire$1 f~u,ill~s à ~. fgliq.l!;ls ~!;l 0107 

\ 
\ 
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sur 5 mm, ,. linéaires ou linéai:res-oblongues aigues 'ou obtuses 'gla
bres en dessus, à pubescençe appliquée en dessous ; grappes termi

, llales multiflores, bractées 'et bractéoles caduques, calice pubes(i)e,nt 
~L . dents aCl~minées, pétales jaunes, ailes' subégales à la carène ; 
gousse de 0,03, brièvement stipitée, oblongue pubérulente. -
M:a,capa (Arch. jard. Rio, V, 198) et Guy. holl. 

" 

C. anagyroides Fr.B.K. Arbrisseau à tiges pubescentes gla
brescentes ; stipules ~~lbulées, féuilles à 3 foH01es de \0,03-0,15 sill' 
@,01-0,05, ' pétiolulées , ,~valds-lancéolées aigue's ' ~'labres en dessus, 

' pubescentes en desso{~s ; grappes terminales multiflores, bradées 
, et bractéoles subulé~~: calice pubescent, dents plus longues ' q~e' 

" ' 

le tube, pétales ,jaunes, carène poilue sur les bords, ' un peu plus 
c.ourte que les ailes ; gousse de 0,03 sur 0,01, un peu stipitée oblon
gue renflée ro-strée pubescente. - Herbier Lemée : Cayenne . . 

. C. incana L. Plante frutescente ann,uelle dressée pubescente 
feuilffis à 3 folioles longues. de , O,02~0,07 sur 10-3'5 Jnm. environ, 
obovales ' ou largement . elliptiques,pube'sce~lt~s en dessous {){l gia
bres~'entes,stipules ' sétàcé~s caduqli.es ; grappes 5~m~lti-flores, 
calicè pubescent, gétales plus longs que le calice, d'un jaune ver
dâtre ; gousse de 0';03 environ, pblongue pendante couverte' de poils 

, ' / 

étalés, graines petites ,noires en forme de cœur . .,-- Herbier Lemée : 
Cayenne, Tonate. ' 

, " 

3-1. ' CLITORIA 1:. . 

Herbes ou arbrisseaux, ' souvent grimpants stipules persistan
tes, fenilles à , 3 folioles ou par.foi~ 5-~, stipellées ; inflol'~scences 
'val'iablès, à ra~his non noueux" bractées et bl'actéo~es persistantes ; 
fleurs grandes, calice campanulé-tuhuleux, à '5 'dents, étenclal'd 
'gTand arrondi-émarginé au " so~met, rétréci à la. base, ailes 'à rong 
onglet, plus petites que l'étendard et carène plus petite que les 
ailes, 10 étamines monadelphes ou diaQ.elphes, ovaire stipité, style 
pius ou moins dilaté vers le sommet, a,vec une ligne de poils sur le 
'côté int~rieur ; gousse comprimée , ligneuse ou conace d,éhiscente 

graines oomprimées ou globul~use's . 

, C. ternatea L. Herbe' v,olubile puhérulellte stipules suoulées, 
feuvlles 'à 5-7 foliqles de @,02-0,07 sur 0,01-0,04, elliptiqnés ou ' ov~

les , gla,b!,~s 9U. rU'bér-qt~utt;ls? , ~n général obtuses '; fleursa,xillairel'i 

f. " 
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\ 
solitaires ,sulr courts · péd,oncules, bractéoles a.r.mudies, . calice ,long 
de 15-20 mm . g'la,bre ou presque, pétales bleus ou parfois blancs , 
étamine , supérieure libre, Ü'vaü'e t rès Imbescent ; gous~ ,(1e 0,06-
0,11 sur OjOI, plate pubescente 'ou gl abrescente, ' coriace, 3-9 grai~ 

, \ 

nes . - Signà,lée par Sag,CYt . 
l 

C. guianensis Bénth . ( Crotal~ria g. AubL) . Herbe dressée ou 
subgrimpante ' ; s't,ipules' triaùgulaü:es o,u ' lancéol~es ~' feuilles' à , 3 
foho,les ( p f\.l~foi$ 1) de 0,05-0,12 sur 6-20 mm., lï néaires ou' oval~s 

, ~ \ • . ' . ' j' 

o;btuses nm cionées g'labres ou peu pubel3centes en dessous et suo-
.oonoolores ; fleUl:s a~bll~ires géminées pédonculées; bractéés ' et ' 
brlwtéoles l~?céolées ,'; calioe peu pubescent, pé'tales rosE)s , étamines 
J.o:onadelphes ; 'g'o~lsse longue de 0,06, valves convexes, avec une 
oôte long'itudin~le méqïane . - Kourou . " 

'. , 

C. ruJ)iginosa Jüss . (C . glycinoides l)ec. , Martiusia· r . Brit t . 
. \ . 

et Wi ls. ). Herbe grimpante poilue ; stipl,lles ovalès-Ianoéolées, 
feuilles à 3 iolioles de '0,03-0,09 sur 0,02-0,05, ellipt iques ou ovarles 

. 1 .' . 

.ou oplongl,es, obtn.ses ou aig:ues , glabres 'en de~sus ~ plus ou n;lOills 
p oilues et 's0yeuses-blanchâtres ,en dessou s . ; pédoncules axillaire$ 
'l~ngs ~d e '0:,03-0,10, 1-3-flores., bractées lanoéolées,. bractéoles elÙp'- . 
. tiques. aigl{es ; çalice poilu,péta!es bl~n~~ CYl} jaunâtres étendard 
souvent rayé de rose, étamines monadelphes ;. gousse de~0 , 03-0 , Q5 

sur 6-8 mm." glabre, à'valves convexes coriaces a~ec cÔte iongit1l.
dinale, 4-6 graines globuleuses . ,- HeJ'bier Lemée : Cayenne, entre 
l'ona te et Macouria . 

. ....... 

C. a~bofescens Ait. (C. · Poit,aei Dec . ) . . Liane "ou. arbrisseal\ 
" ,dressé-di:fflls, à j eune's rameaux pubesoen ts ; stipules ca.duques o~ 

,nqn, f euilles à 3 folioles dE) 0,06-0,16 sur 0',03-0,08 , ov~les O~l ÇJoblon
. g,ues" obtu:;;es ou subaigues . ou aeum,inées, glabres en cle~sus , t~llle}1-

,te.us~s-j aunâtres en d~ssous et à n.ervati?n très 11égulière ; gT~pp/es 
pourtes, f.l ell-l's géminées i oea lice pubescent multin.-ervé, iJétales. 
viCYlets ~lJ bla'u:S, g'ousse d 'envir~n 0,20 s~lr 0,02-0, 0'3, rinéaire
üblo\lgue gla'\Jre coriaoe; pluri-spel'lne. - H erbier L emée ; .Maro'l1i 
(Sail1t~LalJri:mt)· . ' 

, C'. ' leptostachya Bellth,. -'-- Liane glabre ; sti]lules tancé0lées, 
. Be~lÎ'lles ,à 3 f01ioles de 0;10-0,20 sHI' 0,03'-0 ,09, ovàles o~ oblong.ues 

ÇLçv,mi.néese'labres l :~veç ~-8 parir~s d~ ll~rv\jJ'es :primÇ\.ires! ~Tal?l?es 

.' 
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axillaires ou latéml~s 10ligues ~t étroites, ' bhtetéoleB' lanGéodées 
\ ' T 

fleuI's géminées pédicellées, calice pl.lbesccn.t, pé'tales r0S.e/3 Q.l\c1!un 
"vifj,lét nâle ; go;usse de 0,20 enyiron SUl' 15 llllll. ; liIlélliire. plate g'la~ 
bre coriace. ~ Guy. holl. (riv. , Gl{}nini) . ./ 

C. javitensis Benth, (Neurocarpmu j, l-LB.K.). ··Liàne ghblleJ 

stipules tria.ngulaires caduques, ' feuilles à 3 folioles de 0,10-0',20 
sur. 0,05-0,08, oblongues acuminées glal;J.res en clessus, pubesceuter;; 
ou gl;tbres en_ dessous, avec 6-8 paires. c;le nerv,ures primaires ; grap.-, 
pes en général la,térales SUl' .le· vieux bois, tr~s courtes 'pauGiflOl:,es., 

'.b.r~çtéoles , lanpéolées, c.alice peu pubescent, pèhtlès ,violets ; gou~se 
linéaire COrIaoe, --:;-Ac,arouany, M:aroIli .(C.amp Goçlebert.) " . • . 

32. CENTROSEMA De~. , 
.. ' 

. " 

. H èrbes 'ou plantes suUrutescentes en , général vohvbiles ; s.ti-
. pules persistantes, feuilles .pennées à 3 ·foÙoles ou rareIi1err~ à 1 O-~l 
d~gi téf1s .. à 5-7" lsti'pelles . s.étacées , ; pédoriClùes ' axillaües , solitaire~ 
gél1'lmes 1-plul'Ï-flores, brac,tées ,et ,bractéoles ',rigides, · oeHes-ci 

. - \ 

.appliquées sur le calice ; calice 'campanulé à 5 elen'ts, . .le~ 2, supér:ielr(-
l'es plus cannées, étendard grand arr,oudi étalé éperonné ou gibbeux 
àu~dessus de l'onglet, 10 étamines monadelphes ~ la hase, ovaire 
subsessile multiovu1é, style à s-tigmat.e ; renflé ; g01}s'se ~platiè 1'08.-

trée cloisonnée, .valv:es côtelées ,près des 2 hords. .1 . 

" / 

, C. -~ Iumieri Bel.l>th. (Clito'1'Îa· P. 'l'urp.). triges volubiles. gla
bres ; s.tipules petites, feliilles à 3 folioles de Q,05-0 ,12 sur ,(;) ,03~0, 1,0., 

' large,J.nent dya~es acumipé1es, à. ·.base f,l.lTondie, ' glabref3: ; pédonQl~le~ 
1-6-flol'es, bractéoles 2-'3 fois aussi longues que le .calice, pétales 
blancs tachés de r,ouge ou de . pourpre, étenclardréfléclÜ ·; gousse 
de 0,10-0,15 sur 0,01, oblongue glaBre. ~ Sig,n'alé par Sago,t . . '" 

C. brasilianum L. Herbe volubile .à l.ongues tiges ; stipul.es 
laJ1iÜéolées ou ovales, folioles de 0,03-0,07 S11r, 0,01-0,03, 0valeS 'ou 
oblongues ou linéaires obtnses mucronées·, à base .· arrondie"glabl'es .; 
grappes pauciflores à pédoncule oourt,- brac~éo,les ." ovales-aigues ,; ; 
calice glabre, pétale,s vÎ!.1ets ,('}u bleus ;' gousse de 0,,10-0,15 sur .Q 

mm., linéaire longuement rostrée coriace à ~alves ' çomplèteme,ilit 
1 • 

' tcml\les ~ la fiD: . ~ Herbier .Lemée : Cayenne {:M:Qntabo), 

- 1 
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c. virginianum. Benrth'. (Clitoria v, L.). Herbe volubile lit tiges 
\ " 

grêles ; stipiUles lancéolées on ovales, folioles de '0,02-0,07 sur 10-
25 ' mm., étl'O>item~nC ,ovales ou oblongties~ -ou linéaires-l3inèéolées, 
aigues ou acuminées, à base arrondie, glabres ou' presque ; pédon
cules solitaires ou par 2.3, 1-3-flo-res, braètéo:les oV,aies acuminées ; 
c,rJice , à dents de 6-9 mm. linéaires distantes, pétales bleus ou 
blancs ; gousse de 0,Q8-0,12 sur 4 mm., à ,valves ,coriaces tordues 

f , , 

' , avec rostre de 0,'01 e~viron et 'côtes faisant partie de la bordure 
marginale. - Signalé par Sagot ; Herbier Lemée : Sinnamary '; 
a';'ec la plus gTande foliole longue ' de 0,06 sur 7 mm., jeunes 
tameaux, jeunes feuilles et ' dent~ du calîce couverts 'de p-oils raides, 
p,étales d'un v'iolet vineux sur le vif. 

C. ,venosum Ma,rt. -- Petite espèce rampante ou volubile 
grêle ; feuilles digitées à 3~5 ,folioles linéaires ou lancéolée~ rigi
des glabres réticulées, ; pédoncules courts, br~ctéoles plus longues 
que les segments du calice dont les supérieurs sont 'à peine plus 
1,ongs que le tube et ,cmllléi;! all-delà du milieu ' ; fleurs axill~ir,es ; 
gousse de , 0;05>-0,08 e~vjr,on sur , 5-7 mm., en général falciforme', 
longuement ruGumin~e, glabre ou pubénilente. - , Brésil (Macapà 
Ducke, Legum. da ' Amaz. bras. 145). . 

C. capitatmn Amsh., (Clitor~a c. Rich,). Herbe volubile '; 
folioles de 0,04.0,09 sur 0;02.0,05, ovales-oblongues Olt' oblong~es 

, acmhin~es, à base arrondie, glabres ; grappes , 10-flores environ ; 
, bTactéolespubérulentes lancéolées-falciformes ' pétaie~ blancs,; 

ptendard rayé de pourpre '; gousse de 0,10-0,15 Su'l' .6 mm;, très , , 
(}ourbe linéaire, d'aboil.'d pubérulente puis glabre ; coriace" valves 
tO;'dues côtelées près du bord. ~ Guy. ~oli. , (Maroni: ' Albina,). , ' ,' 

O. pubescelis Benth. -- 'fi'ges volubiles ou traînantes, pubes
centes ; stipules petites, folioles de 0,03-0,07 sur 0,02-0,05 ovales 
ou oblongues aigues ou, acuminées, à base arrondie, glabi'e/ en 
dessus, pubescent,es-veloutées en dessous ; grappes 2-8-flores, brac- 1 

téoles oblong'ues-falcifOl'mes pubescentes ; calice pubescent, à dent 
. inférieure longùe 'de ,1 mm. ellv'icron, pétalés blancs, étendard rayé 
'dé pourpre ; gousse de 0,10-0,14 sur 6 Plm., linéaire glabrescente 
coriace r(')strée, velues tordues, côtelées p11ès d\l bord. - Guy: holl. 
(Zanclerij 1). 

-r 
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33. TERAMNUS Sw. 
". 

T,~ uncinatus, Sw. ' ~Dolichos 'u . 'L.) . ,Herbe volubile ~ens'ément 
co't'rvertè" de ' poils' soyeux ; feuilles sti]lellées, à 3 foli~les longues 

\ ' 

de 0,.03-0,07, . oblongues .ou lancéolées ou elliptiques pubescentès .. \, \ 

en dessus' (poils appliqués), tr~s pubescentes-soyeuses e~ dessous ; 
g-rappes axillaires pluri-multiflor'es, fleurs petites, calice à 5 s~g-, 

. ments égaux plus longs que le tube, corolle"d'un pourpre rougeâtre, 
étendard rétréci à la , bas~, aires àyant à, la 'base du limbe une dent 
obtuse, sensiblement plu~ longues que la carène, étamines mona
delphes, anthères alternativement fedileset stérile , style glabre ; 
g'ousse de 0,03-0,06 sur 3 m~., . c',ylindrique linéaire très velue ter- 1 

minée én bec ,croçhu, bivalve et cloisonnée ,entre les graines plus 
ou moins nOl1'j.brellses. ~ , Signalé par A\lble't, II, 764. 

34. E,RYTHRINA L. 

, , 
Arbres ou arbrisseaux souvent épineux ; stipules petitescadu-, . ' ... . . . 

que~, feuilles pennées 3-foliolées, stipelles souvent glandulif,~}l'mes ; 
,grappes axillaires , ou terminales groupées souvent en panicules, 
bractées et b~actéoles petites ou ' ° ; fleurs grandes, paraissant en 
général av~nt, les feuillps, souvent rouges et par 2 ou plus sur le 
raehis de l 'inflorescence, c,alice tubuleux-campanuloé . tronqué ou 
spathacé ou 5-denté, pétales très 'inégaux, l' étendard beauaoup plus 
grand, les autres souvellt .inclus dans le c~li,ce ou parfois 0, 10 ' é~a
mines monadeiphes, .ovaire stipité , ml~lti.ovulé, style filiforme à petit 
stigmate terminal ; gousse linéaire," souvent rétrécie entre les grai
nes, !)uvrant en ,2 valves sur les 2 sutures ou sur la supérieure. , : 

" \ , 
E. corallodendrc)n L. Arbre épineux ou non ; folioles de 0,05-

0,15 sur 0,06-0,10, largement ovales-rhomboidales, aigil,es-acumi
nées ou .obtuses, glabres, ; grappes axillaires, bntcté~s et ;bractéo~es 
caduques ; calice tronqu~ ou brièvement fe)ldu, pétales l'ouges, 
,étenda'rd oblcmg onguiculé un peu arqué dressé; ailes un peu' plus 
lQn-guesque ' le ,calice, pétales de la carène lib~es, étamines ~plùs 
courtes que -l'étendard, ovaire tomenteux ; gqusse longue de ' Q,lO-
0,15 e,t à long bec, rétJ;écie en t~'e les ' graines, eell~~~ci ~ rouges ...:... . 
Signalé par ' Dève~ (Notice rOUI' l 'Exposition de 1900) . 

\ 
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E. glauca "r. Arbre ~pineux ; folioles de 0,08-0,18 sur 0,05-
0,12 (à stipelles glandhliformes), larùm~nt ovales o.u ~lliptiques 

. obtuses glabres coriaces glauques en dessous ; fleur; pend~,n'tes 'par 
.2~3,i brac~ées et' bractéoles cad:ti.qués ; p'é~a?les orangés, et brunâ,tres, 
éteIl;o.ard süborbiculaire ' onguimJlé, ailes et carène subégales" éta-

, 1 

'lni)leS plè,l,s 'long,ues; Qvaire velu; gousse de 0,15-0,30 ~llr 12-15, mm., 
• '. J' " 1 

Jinéail1e 1J;étF.éeie .!~ntre les ·gmines glabre, graiues assez nombreu~es, 
, : bnmes ou nQues oblongues. - Her1)ier Lemée .. Cayem1e, KOllil'Û\l}. 

\ , 

, , 

l " 

'35 . MUCUN À Ad~n~: . 1. '. 

1· " , 
" ' 

, 'Herbes: ml , arbrisseau'x grimpants ;" ~tii>ules petites' cadnquèsJ, 

fl~i.imés à 3 folioleshvec stipel1es sétacées, les f,oliole:s latéralEis sou
\re~ t 'b bliques ; grappes axillaires', fléllrS fàsci~ul-ées oü 'p arfois: soli~ 
taires sur le rachis; bractées et' bractéoles souvent ' grlindes,ca~hl
ques ; c,alice campanulé à 4 (~5) d~lts , étendard plus court 'que la ' 
carène, 'aurrculé à la base, à onglet ~court, ailes falciformes auricu
lées, carèné s'ubégale âux ' ailes., ' ~ostr'ée: iO étamines çliadelphes ou ' 
prèsqu'e (9'-1), 'anthères 1 alternat'ivement versa~iles et basifixes, 
:6vail'e; s~ssÜe', ' style à petit : stïg'~até te;'nlÏn~I ' '; g~us~~ '-épaisse 

c~ri~ce, p6Ùli~ (poi'l~ sou~ent irrItants), c~uve'rte de l~~elles 011 
~ôtele'e, déhi'scente, c10,ison.n.6e; grames peu nombreuses compriill~el' 
à hilé long' 'ou court. : 
-. l, , '~ . 

'M. urens' Dec. p.p'. (M : a,ltissima' Dec . , Dolichos' lI'. L.) . Liane 
glabre, folioXesde 0,08-0,12 sur 0,04;-07, ova-les où oblongues acu

'mi:hée~ ' (les ' latérales obliqueE!), glabre's li.'tisantes ; grappes ax~l
lairès ou" laténiles glabres'; à ' pédonc{lle long et' pendant, pédicelles . " 
pai' 2-'3 ; ' calice avec poils raides, -la dent supérieure 'entière , où • 
émargi'n'éè; i pétàÎes' violets" étendard subégal a).lX ailes ; gousse de 
0,10-0,20 sur 0,05; .oblongue" à nombreuses côtes transversales et 
2" allés éti.'oites le long de' la ' s~lture iniérieùre;' couverte de· poils 
'l'àides' iriit~nts, 1~4 graines. - Signalé 'par Sagot. 

" , 

;, M. Sloan.ei Fawé . et Rendle (M . -urens Dec. p.p.) . Grande 
'plante suffrutes<!:ente grimpante à pa.rties adultes glabres : 'î,olio'les 
de IlO,08-0,iL5 sur 0,04-0,09, ,' ovales ou ,oblongues acùminées g[abtes 

" en 'dessus, soyeuses ~rgentées en ·dessous, les la,téra.les Û\bliqües . ;' 
Inflore'Scences . subombelliformés ; calice à p@ils r.aides, '. ir{·itari ts;, 
pétales ja,unes,étendai'd émarginé -égalant envir.on la moitié des 

/ 
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a-iles·' ; goussè" de 0,10"0,18 sur 0,04-0,,06, oblongue, c0uv,~rte de 
.lamelles ·transversales .et de poils raides irritants, av-ec 2 ailes étroi

, tes près , des bords, 2-4 gi'aines orbliculaires avec hile allongé'. 
JIerbier Lemée : Cayennè, Guizambourg. 

:M. r~strata Benth. - . - Liane ra.ouste -à tiges d' a:bord poilues 
(puis glabres .\ folioles de 0,16 on plus §1U' 0,08-0,11, 'acumi.nées mejU'
braneuses vertes sur les 2 laces, poilues en dessous ; pédoncules flo-

. ,rifères à partir du milieu, nœuds 3-flore.s ; fleurs pédicellé~s gran- . 

des' d'un très beau- rouge, calice 
ovaire· sessile linéaire pauGiov,ulé 
Arch. jard. \ Rio V, 52): 

\ 

pubesc-ent-r01ussâtre ou -s'Oyeu,x, 
gousse? Br,ésil (:Macapa '" ; 

. ' .. ~. 

36. CALOPOCONIUM Desv. 

Plaütes herbacées ou su:fl'rùtescente:'3 &ouvent grimpantes sti-
' pule13 petites, Ïeuilles à 3 f~lioles stipellées ; grappes axillaires, 

fleurs en petits gra.u'pes, bractées ,et bractéoles. petites, calice cam,
pam{lé ou tubuleux à 5 dents, les' 2 'supérieures plus connées, péta:
les, petits on moyens,' bleus . ou vio~acés, étimda,rd ohovale biauri
culé, 'ailes auriculées adhérant à la carène, ,c~lle-ci: étroite abtltSe , 
étamines diadelphys , (9-1), anthères semblables; ovair,e sessile phI'
ri-o;v~{lré, ,style à petit stigmate terminal ' ;" gousse linéaire ou- oblO1n- -< 

gue . comprimée ' tUl:gide "au dessus ,des· grames, déhiscent e" graines 
orbiculaires comprimées . • 

C. mucurioides 'Desv .. (Sten01lobium brachycÇ1rpum Benth.) . 
. Herb.e v.olubiLe O1U trainante munie d~ p01ilsétalés ; foli01les de 0,04-
0,10 sur 0,02-0,.05, ovales ou ova'les' rhomb01ïdales O1btuses 0.U aigues 
U:O: peu ~pubescentes, les latérales 0bliques ; grappes poilues-ro11sS,â-

.. tres su,r pédoncules Longs ou courts, fleurs fasciculés sur le rachis, 
bractées et bi'actéoles lanc-éolées, ,calice pôilu et à 5 .dents subulées, 
pétales d'un rpse, 'lilas ou blancs, ovaire velu ; gous~e de 0,02-0,04 
~ur 4 mm., linéair·e courbe .ou droite poilue-hérissée imprimée entre 
le; gTaines . ....!.... Herbier Lemée' : Maroni (Saint-Daurent). 

C. ' coeruleum Sauv,. (Stenolobium c. Benth.). -,- Tiges .volu
biles glabrescentes ; f,olioles ' de' 0,05-0,12 Sl~r 0,03-0,10; \ ovales- \ 
rhoinboïdales o~tuses ou aigues ,pubescentes en ' dessus,: valViés
pubescentes en dessous, les latérales' très obliques' .; grappes . Ion-

" 
<, 
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gues i à pédoncule ' très cÜlurt, raohis t'Omen teux, m ùl tiflores : çallee 
·velù;· pétales bleu!;! mi ;violacés, étendard ém'arginé j' gousse de 0,Q4~ 
0,06 sur '8 nim., ,linéaire-0Mongue pubescente impriméé efrtr~ les ' 
g'l'aines, 4-8 graines. - Guy. holL (riv. Gonini). 

C. velutinum Amsh. (StenolQbiu'm v. Benth.). -- Tiges volu
hiles ' Wl11enteuses', j' folioles de 0,04-0,12 sur 0,04-0,W ovales .()tl' 
pvales~r'homboïdales obtuses ou aig'ues pubescentes-v.elÜlutées sur les 
'2 fa,ces sm,tout · en dessQus g;appes pllbescentes-tOlnenteuses, 
b~aetées et bractéoles sétacée~, pétales d'un pourpre foncé, >éten
dftrd ovale-oblong, o'vaire velu ; ' gousse de 0 ', 06-0~ b8 , slir ,8 ~illn . ; 
linéaire hérissée apiculée, imprimée entre le8 .g~raines, sli.ture·s épais-
SIes. Guy. holl. (riv., 'l'apanahoni) ~ 

, f 

37. CALACTIA P. Br. 

Arbrisseaux .ou herbe's grimpa,nts ou dressés j feuilles avec stiw 
pules, stipelles et 3,'f'0lioles j fleurs fascieulées en grappes axi11a~ 

l'es Ou rarement solitair!)s, bractées et bractéoles ,petites caduques · ; . " 

calice campanulé . 4-fide, étendard biauriculé à la base, ailes adhé-
rentes à la carène, cl;llle-ei sùbégaleaux, ailes; .étamines diadelphes 
·ou ,parfois la vexillaire unie ,aux autres au milieu, anthères versa
tiles', ovaire subsessife pluriovulé, style ,à petit ,stigmate termina!'; 
gOllsse linéaire Domprimée déhiscente, .graines séparées par du. tissu. 

G. jussieuana Kunth . - - Petit arbrisseau 'à rameaüx pubes
cents ,; folioles de 0;02-0,05 sur 10-25 'mm., ~ ovàles ',ou ellipti~ues 
obtuses ou émarginées coriace,s très velues sux: .Ies 2 faces j grapp'es 
pubescentes, bractéès et bractée.les sétacées j calidepl~bescent: 
pétales -ros'es ou ' vi'Olaoés j gousse de 0,05-0,07 'Sur 8, mm., linéaire 
,tomenteuse apieulée, grames orbiculaires noires. ' - Guy. ho Il. / 

/ 

. (Zanderij . 1) __ . 

C. dubia Dec. (G. tenuiflora VV.). Tiges yolubiles ,cylind:i
ques poil,ues .jpétioJ.es et feuilles poilus-strigueux en dessouEl, 
foliÜlles!)lliptiques obtuses subémarginées glabres en dessus j grap
pes ,axiHaires subégales aHX feuilles j éali'ce jeune strigueux Pllis 
g'la,bre, 'àJ segments acuminés, pétales 'i(secs) roug'eâtres j gol1.l;s; 
liJ!éfl,ire-subfalciforme aigue pubérlllente. . ~fa~oni (Camp Gode
bent' : Bull. ,du Museum 1920). 

; 
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3S: DIOCLEA H.B.K. 

Lianes feuilles avec stipules et stipelles, 3-foholées ; grappes 
axillaires ou terminales .ou sur le vieux bois, longues fo;mées de 

, fleurs fa:sciculées sur des nœud~ du ra'chis, bractées étmites cadu. 
ques, bractéoles près du calice caduques ou non ; calice ,campanulé 
4-fide, les segments subégaux, IJétales onguiculés glabreJ'l,étendard 
réfléchi @orbiculaire biauriculé à, la base, ailes libres" carène plus ' 
cOlU'te; ~tamines monadelphes la supérieuœ libre à la base, cOJfinée 
au dessus, anthères semblables ou alternativement fertiles et sté-

, / 

'rites, ovaire subsessile 2~pluri-ovuloé, style à petit stigmate termi-
nal ; gousse variable" déhiscente ou non, à suture supérieure en 
général épaissie ou biailée, graines compri:rnées . 

D. malacocarpa Ducke'. Liane à, rameaux bientôt glabres , 
stipules prolŒlgées à la ,base , folioles d~ 0,0$-0,15 sur 0,05':0,10, 
ovales ou elliIJtiques acuminées glabrels en dessus, un péu' pubes-, 
centes e:t;l dessous ; ,gmppes ferrugineuses, · fascicules floraux à 
pédoncule court, brftctéoles ~rbitmlaires ; boutons flma~ étroits , ; 
:calice tomeJ;lteux-brunâtre, pétales violets, anthères alternativement 
fertiles et stérile~, ovaire 5-ovulé ; gousse de 0,10-0,15 sur 0,04-0,05, 
&ubcylindrique très poilue-brunâtre mais à ra fin glabrescente, sutu~es 
non épaissies . - Guy .' franç. (Flora.of Surinam) . 

D. violacea Benth . Grande liane à rameaux etpétiolys avec 
poils étalés 'brunâtres ou ~.,ubglabres ; stipule~ grandes pmlongées 
ft la ~ase, ,folioles ' de 0,06-0,15 sur' 0;04-0,10, ovales bi:ièvement 
!:IIcuminées glabres luisantes en des~us, pubesc~ntes' en dessous ; 
gTappes tomenteuses-brunâtres, bl'3lctée's lin-éaires-lanoéolées dres~ées 
rigides ; calice tomenteux, ' pétales vio,lets, anthè,r'es altermiti~ement . 

, 1 

fertiles et stériles, ova,ire 3-4-ovulé ' ; goUSSE' de 0,10-0,20 sur 0,04-, 
0~06, à la fin glabre" .oblongue à suture supérieure subdroite très 
ép'aisse, l 'inférieure un peu courbe non dilatée. - rIerbier Lemée 
Cayenne, M:ar,oni (Saint-Laurent). 

D. glabra Benth. Lian'e glabre gi'ande; stipules non proLongées, 
:lioliolesde '0,05-0,14 sur 0;03-0,07, ovales 0\1 o,blongues, acuminées 
coriaces glabres 'luisantes ; 'grappes spiciformes, fascicules florallx 
naissant sur de's tubercules, bl'actées tôt eaduques, bractéoles persis-

, 10 
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tantes ; pétales violets, carène rostl'ée, anthères alternativement 
fertiles et stériles, ovaire 3-ovuI.é ; gousse de 0,08-0,15 sur 0,04 

1 ! 

à la partie fertile (la partie inférifPure stérile), ligneuse glabre 
C1éhiscente; s1ltures à peine dilatées, 2-3 grames , ·avec hile petit. 
Herbier Lemée : Montsinéry. 

D. macrocarpaHub. -- Liane gla.brè souvent sans f~milh;s à 
la flo,raison ; stipules tr,ès petites, :foliolés de ,0,10-0,16 sur 0,06-0,09, 

.ovales ou elliptiques acuminées glabres subcoriaces ; 'grappes souvent 
latér~les sur le vieux bois, fascicules naissant SUl' d·es tub~rcules, 
bractées petites, practéO'les orbiculaire.s ; calice pubérulent, cal;ène 
incurvée subrostr·ée, anthères uniformes, .ovaire 5-ovulé ; gousse 
de 0,18-0,30 sur 0,05-0,06, oblongue ligne~lse glabr~, valves 'COnVe!lŒS, 
~utures peu épaissies, grames grosses à hile petit. - Brésil (région 

·du Couna~i).. 

'O. virgata Amsh. (polichos v. Rich., D . lasiocarpa Mart. ). 
Liane à tigys pubescentes; stipules très petites, folioles de .O,05-0,14 
sur 0,04-0,09, ovates acuminées pubescentes en dessous et pa:rfois 
~n dessus ; grappes longues, bra'Ctée,'3 petit es" bractéoles subor~i
culaires enférmant d'abord les 'boutons et bientôt caduques ; calice 
glabre, pétales violets, èarène obtuse à bord inférieur courbe, 
anthères unifp,rmes, ov~aire velu W,-ovulé ; gousse de 0,07-0,lZ' sur 
O,OZ, coriace, '. d'abo!l'd avec poils roussâtres puis glabrescente, à 
suture supérieure dilatée, déhiscente, graines comprimées. - Herbi81~ 
Lemée : Cayenne . . ,. 

D. guianensis Benth. '--'- Liane ,à tig-es p~lbescentes foli~les 
de 0,05-0,10 'sur ' 0,03-0,06, ovales açmminées pubescentes SUT les 
2 faces et souvent vel~i\ltées, les laté~ales obliques ; grappes pubes
~entes, fascicules . naissant sur des tubercules, bractéoles ovales ; 
fleurs longues. de O,QZ environ, calice soyeux, carène obtuse, ailes 
ohovales, anthères uniformes, ovaire 10-ovulé ; gousse de ,0,06-0;07 
sur 10-15 mm., pubescente-;veloutée coriace à suture supérieure 
dilatée, déhiscente, grailles .oblongues comprimées . - Guy. hoU. 
(Zanderij 1). 

t 

' . > 

D. apurensis H . B . K : -- Lian~ à jeunes rameaux et pétioles , 
pubeilcents; foEoles de 0,04-0,08 sur Z5-50 mm., @,vales ou elliptiques 
acuminées .glabres en dessus, pubescentes en dessous; grappes pubes-
, 
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·ce1?-tes, bractéoles ovales ; fleu~s longues de 25-30 mm., fasciculées 
sin tubercules, calice glabre, pétales violets; ailes et carène étroite
.ment obloilgnes, anthères unif,ormes, ovules nombreux ; gousse de 
0,07 -0,10 'sur 0,02" pubescente-bnulâtre coriace à suture supérieure 
un peu épaissie, dépiscente, grallles oblongues. - Guy. holl. (riv. 
Tapanahoni) . 

39. CANAl/ALlA Adans. 

Plantes ';herba-cées ou suffruüiscentes v01ubiles ou rampallites 
stipules et stipelles en gé~éral caduques, feuines à 3 folioles . '. 

gr.appes · axillaires avec 'brac.tées_ et bractéoles, formées de fleurs 
fa~'cicul:ées naissant sur d~s nœUeLS du rachis ; calice tubuleux
campanulé à 2 lèvres, la supérieure grande entière ou bifide, 

. l'inférieure petite 3-dentée, étendard! arrondi réfléchi, 10~tamines 
mona~lelp};es, ,la supérieure parioGis libre à' la base mais unie aux 
autres . au-dessus, anthères v~rsatiles; ovaire u~ peu stipité multi
ovulé, style à 'petit stigmate terminal ; g'ousse gTande comprimée 

. ou nOll, av'ec 1 \côte l.ongitudinale sur chaque côté, et avec tissu 
entré les graiùes èom:primées. 

C. maritima Thou. CQolichos' m . 4-ubl. ; C. obtusirolia Dec.). 
Grande plante rampa~lte glabre 'ou presque; folioles de 0,05-0,10 sur 
O,04-0,10,~ obovales.-elliptiques ou arrondies obtu:ses ou émarginées 
glabrescente~ ; gral)pe~ longues pll'bén{lentes, bractées' et bractéoles 
caâuqu'es; calice glabre, pétales d'un rose viohwé, étendard auricule, 
.ailes falciformes auriculées, carène obtuse ; gousse de. 0,05,-0,15 sUl' 
0,02-0,03, linéaire-oblonguè . dr6ite glabre avec côtes longitudinales 
un 'peu distant~s du boord, 4~10 graines . 

- 1 
, , C. ensiformis Dec.(O. gladiata Dec., Dolichos' e. L . , D. gla-
diatus J acq.). G:r;ande 'plante volubile glabrescente ; folioles de 
0,07-0,13 sin 0,04-0,06, ,ovales elliptiques aiguës DiU acuminées 
muéronées g:labrescentes ; gTappes 'longues fleurissant SUl' la moitié 
supérieure, multiflores ; fleursJ)endantes blanches tachées de rouge 
ou de pourpre, calice à lèvFe supérit:mre émarginée, subégale au 
tube, étendard au ri culé, étamine supérieure libFe . à la base ; gousse 
long-ue de 0,15-0,30 sur 25-50 mm., linéaire-oblongue l.~n peu courbe 
glabrescente ou glabre, avec côtes loGngitudinales à 3-8 mm. du bonI; 

_ 'graines roug'eâtres' ou .blanches. Signalé par Sagot. 



) é. brasilie,:,sis Mart. (O. amazonica PipeI!.). Tiges grimpantes 
glàbrescen.tes ; folioles ovales-oblong'ues ou -lancéoliées, de ,0,06-0,15 

. sur 0,03-0,08, aiguës, un peu pubescentes sur les 2 faces ou glabr~s 
en dessus ; grappes long;ues et à long pédoncule, ,calice . un p'eu . 
strigueux, carène un peu incurvée obtuse ;" gousse qe .0,15-0,20 
sur 0,03, linéaire comprimée glabre· coriàce à côtes . longitudinales 
distantes d'environ 5 mm. du bord, graines oblongues lloir·es ou 
d'un brun fo~cé . . - Herbier Lemée : Mana,; Caye~ne, sur un des 
~xempla:ires, les folioles sont acuminées, les latérales ,obliqtles
i néq Tiila téral!,!s . 

, 
40. CAJAN US Dec. 

C. cajan Millsp . . (Oytisus c. L.). Arbrisseau introdUIt ; feuilles 
'. ,1 • ' 

avec stipules et stipelles, 3 folioles de 0,04-0,09 sur 0,01-0,03, 
elliptiques ou oblongues ou la'llcéo}ées aiguës Oill acuminées pubes
centes; grisâtres, glandlüeuses en dessolls ; grappes axillaires 
solitaires ou par 2, bractées caduques, bractéoies ° ; calice camp'anu~é . 
4-d~nté, la dent ' supérieure bidenticulée, pétales 1 jaunes, étenda:r~l 
onguiculé orbiculair~, biaUI4qùlé à la base, ailes obl~ques ' auriculées, 
carène oblique-ob ovale incurvée, 10 ,étamines diap.e~phes (9-1), ovaire 

. 8ubses~üe multiovulé, style dilaté au-dessus du ~ilîeu, stigmate 
oblique ' ; gousse de 0,05-0,.07 sl~r O,O~, linéaire-6blongue comp~imée 
imprimée obliquement entre les graines; celles-ci (4~6) ' orbiculaires . 
- Herbier Lemée : Cayenne: ' 

41. RHYNCHOSIA L. 
, . 

\ 

Sous-arbrisseaux du herbes grimpants ou traÎnànts stipules 1 , _ 

petit~s, stipelles ° ; feuilles à '3 folioles pourvues 'eh , dessous de, 
petites glandes jalmâb'es ou brunâtres ; grappes axillaires solitaires, 
l'amples ' ou parfois ramifiées, bractées caduques, bractéol~s ° ; calice 
campanulé 4-5-fide, les 2 segménts supérieurs plus connés, étendalld 

,obovale ou arrondi biauriculé à la base, étamin es diadelphes (9-1) f , 

. ovaire subsessile 2-ovulé, style à petit- stigmate terminal gousse 
comprimée à oourt rostre, déhiscen.te, 1-2 graines. 

R. mi,nima Dec. (Doli,chos m. L.). Ti.ges anguleuses. pubescel):tes 
ou glabrescentes ; ]01io1es de 0,01-0,03 sur 10-25 mm., oyales-rhom-

., 

.r 
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boïd.ales, tomenteuses ou pubérulen~es ·sur· les .2 faces, aiguës ou 
obtuses , ; grappes pubescentes lâ.ches, calice 5-ffde à dents subulées, 
pétales souvent veinés . de rougeâtr!3 ; gousse de 15 mm. environ 
sur 5, oblongue ndire pubérulente un peu imprimée entre les graines 
noires ou brunes . - I-Ierbiel' 'Lemée : Cayenne, jeu~e~ rameaux et 
grappes tomenteux. -

,R. phaseoloïdes Dec. (Glycine p. Sw.). Tiges volubiles tomen
teus'es ou glabrescentes; foliàLesde 0,04-0,12 sur 0,03-0,10, largement 
ov.ales .ml rhqmboïdalesacuminées ,' à base arrondie ou tronqu.ée, un 1 

peu pubescent~s en dessus! pubescentes-veloutées en d'assous, p~rfois 
:glabl1es ; grappes mul,tiffloil'es '; dalice tomenteux à , dents ' tJ'ian-' 
.gul,aires-3icuminées, pétales j41unes avec veines brunâtres, étendard 
souvent ponctué de petites gland'es foncées ; gousse d'e - 0,02 sur 
0,01" ob'loJlgue tomenteuse surtout · sur les angles, rétrécie entre 
les graines, graines nou'es avec uné tache rouge autour du hile. -
Signaié -par Sagot. 

42. ERIOSEMA Dec. 

1 

Plàntes herbaoées ou suffrutescentes en général dressées '; 
. stipules libres ou connées, stip~lles 0, feuil~es simples ou ·à 3 ' foli~i~s ' 

glanduleuses -en' dessous, avec pétiole et rachis très courts ; grappes 
axillaires solitaires, br3ictées petites caduques, bractéol-es ° ; calice 1 

. campanulé 5-fide, étendard ohovale ou {),blo'ng, biauriculé, pubescent 
en dehors, ailes étroites, carène plus longue, incurvée ; ,étamines 
diadelphes .(9-1), ovaire velu sub~essile 2-ovulé ; g{)usse comprimée 
déhiscente, à 1-2 grainés comprImées oblongues. 

, . 1. 

E. simplicifolium G, Don (Glycine s, H. B , K.). Plante hel'b3icée 
ou suffrl.~tescente à la base avec poils ,étalés ; stipules longues unies 
en une s!3ule oppositifoliée, feuilles simpfes OIblongues- .ou linéaires
lanoéolées aiguës ou obtuses, à bas,e arrondie ou subcordée, glabres 
ou avec de ' longs poils sur les nervures · en dessous ; grappes lâches 
1-5-flores, ,calice poilu, pétales jaunes ; g:ousse de ,15 mm. environ 
sur, 8, ovale poilue. - Herbier Lemée : entre Passoura et l~ , 
ltoche~Elisabeth ; tous les poils des Jeunes rameaux; des .nervur,es 
et des calices SOIilt d'un brun doré. 

E, criJlitu:rn G,DQn , (Glycin~ ·o.H. B, K.). -- Tiges .cO\lVe~'tes 

• 1 /1 
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de lc;mgs ,poils étalés bruns ou blancs; stipules unies oppositifoliées, 
3 fnlio,les de 0',0'2-0',10' sur 5-20' mm., linéa,i1'es-Ianc~olées nu lancéolées 

, obtuses ou aigùës avec longs poils étalés ou parfois glabres ; grappes 
subsessiles lâches 2-6-f\.o.1'es ; calice' poilu, ~ dent.· plus longues que 

l ' 

le tube ; gousse de 15 mm. sur 19, ovale poilue, graines noires 
luisantes. - Guy. holl. (Zanderij 1). 

E. violaceum G. Don. (Cytisus v. Aubl., H,hYllphosia v. Dec.) . 
Tiges pubescentes; stipules; en général unies oppositifohées, 3 foÜoles 
de 0',0'3-0'.,0'9 sur 5-15 mm., linéaires-lancéolées ~htuses ' ou ai1guës, ! à 

\ i . 

base .obtuse, pubescentes, sur les 2 faces; grappes pluriflores subégales 
aux feuilles ou plus courtes ; calice puhescent', pétales jaunes ' . 
'gousse 'longue de lü-Hi mm., ovale po!lue-roussâtre, graines noues 
luisantes . - Macoüria (Sagot). 

, 
" 43. PHASEOLUS ' L. 

Herbes grimpantes ou couché~s 'nu dressées " ; feuilles avec 
stipules et stipeUes, à 3 {oholes (parf.ois 1) ; 'g-rappes axillaires 
formées de ,fleurs par 2-4 sur de-s tubercules, br,actées et bractéales 
en général >caduques ; calice campanulé ou tulmleux 4-5-denté, 
étendard onguiculé arrondi, biauricl~lé, ailes adhérant à la carène, . 
celle-ci à long bec fotlpant 1-2 tours (parfois plus) de spirale ou 
pàrfois seulement en forme (l'S, étamines diadelphes (9-1), Gvaire 
subsessile plurinvulé, style épaissi poilu au sommet, stig'mate latéral 
GU oblique, ; S'ousse (}omprimée ou subcj,,lindrique 'linéaire ou 0bloll'
gue, déhiscente plurisperme. 

P. peduncularis H. B. K. (Vigna p. Fawc. et H,end . ). Herbe 
volubile ml cOlrchée peu poilue ou ghbfe ; foholles de' 0',0'5-0',10 
sur 0',0'3-0',0'8, membraneuses ovales 0'11 oblongues acuminées glabl~es 
ou pubérù~entes ; grappes à fJllisceaux de fleurs r~sseniblés près 
du sommet, bractées et ,bracté@les très pet'ites ; .calice largemelit 
campan,ulé, à 4 dents', la supérieure trollqU€e où émarginée, pétales 
d'un r,ose pourpre, car'ène en forme d'S ; gousse de , 0',0'4-0',0'7 SUl' 

4-5 mm., linéaire à pubescence appliquée, phuisperme. Signalé 
par Sagot. 

P. lunatus L. P lante introduite grimpànte bientôt glabre , . 
folioles de ü1ü5-ü)OIHlr 0' 103-0'10'6, QVa,les o\~ l'ho~bQïçla,les a,cl.lmÎ1J,~ea 

. -
, , 

.. 
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membr,aneüses glabres; bractées et Ibractéoles indistinctes" pédicelles 
10ngs de 5-10 mm. ; calice campanulé à 4 dents, ·la supérieure plus 
ou moins tronquée, carè~e formant 2 'tours de spirale ' ; gousse de 

'0)06-0,09 SUl' 15-20 mm., largement oblong~e glabre plate à suh~re 
supérieure droite', l'infé;ieure fortement courbe, 3-4 graines ré~i
formes. 

P. adenanthus G. F. Mey . (P. truxillensls IL B . K) . Herbe 
viv8lce volubile glabre ou pubérulente ; folioles ovares ou oblongues, ' 
en 8'énéral aiguës,' glabres OiU pubérulentes, fleurs sur ,t.ubercules: 
assez gros ; calice glabre-à 4 dents, la supérieure émargin:ée, carène ' 
formant 2 spirales ; g~usse de 0,07-0,10 sur 0,01 environ, linéaire 

"falciforme pubescente, graines oblongues. - Signalé par Sagot. ' 
l, 

P . linearis H. Boo K -- Herbe ligneu!le à la base, grimpante, 
à jeunes parties pube,scentes ; folioles de 0104-0,10 sur 15 mm., 

. t , _., 

linéaires obtuses ou aiguës mucronées membraneuses glabres; pédon-
cules longs, grappes pauciflÜ'l'es ; calice pubesoCetit à 4 dents; ~es 
3 inférieures environ 2 ' fois aussi longues que le tube, petales d'un 
violet foncé, carène 'formant 2 spirales ; gousse , de . 0, 0~-0,09 sur 
5 mm'J linéaire acuminée plate glabre. - Guy. holl. (Paramaribo) 
et Brésil (:M:acapa) . ' 

" P" trichocarpus Wl:ight.(P. productusDucke). Liane à tiges 
garnies de longs poils brunâtres réfléchis ; stipules prolongées à 
la base, foliole!l de 0;04-0,10 sur 10-25 mm.; oblongues ou oblo~gues; 
lancéolées aiguës glabres ou peu poilues ; fl'eurs rassemblées ' au 

, ', . 
sommet , des pédoncules, bractées et bTalctéoles subulees ; calice 
poilu, à 5 dents courtes, pétales jali'nes, 'carène formant 1 spir~le 

• cOlllplète ; gousse de 0,03 environ sur 6-8mm., oblong~è noire :pl~~e 
poilue, graines compl'Ïmées. -Guy. franç. (Flora of Surinam) . 

P. ' campestris Mart. (P . juruanus Ral'ms). -- Liane à tiges 
• 1 

avec de longs poils roux r~fléchis, glabrescentes ; s,tipules adnées 
à la base, à peine prolongées, folioles ,de 0,03-0,09 sur 0,02-0,06, 
ovales 'acuminées n~embraneuses ghbres ou presque ; fleurs rassem-

, , ' 

blées au sommet dfil pédoncules axillaires, calic,e à 5 dents courtes, 
pétales jaunes, carène ' formant 1 spirale ; g'ouss~ de 0,04-0,06 
SlÙ' 5-6 mm., ' libcylindrique poilue, à valves cçmeav{js, &Taincs 

'$.l,lbg'lobl'üeuses l\lisÇ1,ntes. , ~ Guy. hoU. (:àhroJ;li). 

" . 

/ 

\' 
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~. Schotti'i Benth , ·soit d 'après Ducke (J;;egtlln. da Amaz. oms. 
154) les var. longifolius (Ben th. ) H assl'. et ovatus (Ben,th.) H assL 
P~ante v.alunile poilue ou glabre ; .stipules lancéolées ~u oblongu.es 
subprolongées à la rbase i folioles lancéolées, longues d' envirou 
0, 05~0 , 10 sur 5-10 mm . . ; pédoncules Fllus longs que l.es pétioles, 
brièvement pauciflores, .calice à dents plus courtes que le tube, la 
supériimre ' large , pétales Jaunes ; g,ousse d' environ 0,0'9-0 ,09 sur 
5-7 mm., subcyli'ndrique pendan te hispide ou glabre. - Signalé 
par Sagort . 

P. pilosus H. B. K.(P. lasiocarpus :à1art.) . Liane à tiges 'très 
pube&centes (poils étaI.és jaunâtres ou brunâtres) ; stipules adnées 
ou brièvement prolongées, folio[es ovales ou oblongues, parfois 
3-1obées , aiguës ou obtuses, très pubescentes-velo,u'té~s\ ou gla
bl1escentes ; péd,oncules longs de 0,10-0,15, ~ractées et braotéolle~ 
subulées) calice ' pubescent à 5 dents , les 2 supér:i<eures longuemen,t 
unies, pétales jaunes, caFèn e formant 1 spirale complète ; goùssy 
de 0,05-0,017 sur 7 mm. , linéaire, très ~9ilue-brunâtre ,graines noiTes 
luisantes ' comprimées' . .;.- Signalé pal' Sagot. 

1 

P. lathyroïdes L . Plante ~nnuelle' dressée gtàbre ;. fol;Ï o~e.s , 
longues de '0,03-0,07, linéaires-oblongues, aiguës ,ou obtuses , glabres 
ou un peu pubescentes ; fleurs par 2 sur les gr appes, . bractées et 
bract éoles subulées ; ~tendard bilobé, carène formant 1 spira~e , 
son onglet adhérant à la . ga,ine staminale ;' gousse de 0;08-0,10 sUl~ 
2-3 mm., linéaire droite à pubescence appliquée. - H erbier Lemée : 
Cayenne. 

La f.orme .; semierectus L . a les folioles plus larg~s (signalée 
par Sagot). 

P . ,firmulus Bènth. --. P etit sous-arbrisseau subdressé; folioles 
ovales ou orbiculaires, glabres .ou tomenteuses en dessous ; 'pédon
cules axillaires et terminaux t rès longs (environ 0,16-0,33) , florifères 
au-dessus du milieu ; calice à segments larges courts très 'obtus, 
étendard blanc ou jaunâtre~ ou rougeâtre en dedans, ailes et carène 

' blanches à la base, à la fin r.oussâtres ; gousse d'environ 0;05-0 ,'08 , 
sur 5-7 mm., étroitement linéaire, glabre ou velue. :- Brésil (région 
de l'Ariramba ; Arch . jard. Rio III, H2) . 

P. ' Iongepeduncula,tus Mart. Plan te vivace gl'imp,ante ou couchée 
à tiges en g énéral :poilu~s ; stipules ·lin.éaÜ'es ç)l,l lan,çéolé<;ls ,de 4 mm. 
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envir,on, . folioles de 0,02~0 ;05 sm 4~10 mm., lin,éaires~oblongues · 

aiguës pubescentes~veloùtées, les latél'ales souvent bilobées à la 
base ; . grappes longues ; fleurs géminées espacées, 'calice à dents 

. , 
beaucoup plus courtes que le tube, pétales rouges o.u violacées, : 
étendard bilobé" carène ' formant 1 spill'ale complète ; gousse de 
0,05~0,06 SUl' 2~3 mm., linéaire acuminée à pubescence appliquée, 
graines oblongue,s luisantes. -- Herbier Lemée : de' Pariacabo ~ 

Passoura ; plante po,ilu~, f.oliol,es en p~rtie bilobées à la base, fleurs 
d'un rose saumon vif. . 

4' 

'44 . V'I'CNA Savi.· 

Herbes 'en général griinpantes ou couchées, 1 parfois dressée& ;' 
feuil1es à stipules parfois prolongées à la base, stipelles persis.t.a~teB: 
3 folioles ; pédonctiles axîllaires long's' l)ortant des grappes ou des 
ombelles de flèurs nail;lsant sl~r eTes tubercules, bractét;is 'et bractéoles 
pe'tites ,caduques ; ,6alice . campanulé 4-5-denté, étendard ' arrondi 
bi~ùriculé, ~iles falciformes auriçlHées, carène in~urvée ob~use di1 

bhè,leln~nt rostree, étamines dia,.~elpnes (,9-1) ~ ovai~'e , sessilepl~l1'i~ 
ovulé, style barbu sur un côté, stigmate ohliql1e ou latéral '; goussé 
linéaire, ' subcylindri'que ou comprimée, déhiscente . 
. . . 

V. vexillàta Rich. (Phaseolus v . L.). Herbe volubile/ plus ou 
l ' 

moins poilue; stipules lancéolées, folioles de 0,05~0,12 sur 15-20 'mm., 
la~céolées ou ovales aiguës ou obtuses, à 'Base ap';ndie ou t~onquée, 
à py.bescence éparse 1 ; pédoncules -longs . 2-5 flores' au sommet ; 
calice p~ilu , à 5, dents ', acu~inées, les inférieures subégales au tuhe, 
pétales jaunes, carène obtuse éperonnée sur un côté ; gousse . de 
0,07~O, 10 sur 5 mm., linéaire poilue, graines oblon·g.ues luisantes. 
Herbier Lemée : Cayenne, fleurs blanches (noté sur le vif)-. :~ , · 

V. luteola Bent.h. (DoEchos Ju.teolus Jacq., D. repens L., V. 
repens Kunt.ze non Bak.) . Tiges volubiles 0U traînantes glabres ou 
peu poilues ; stipules ne dépassant pas 5 mm. en général , folioles 
de 0,03-0,09 SUl' 0,01 ~0,05, ov.ales ou lancéolées aiguës ou acuminées, 
à base obtuse ou el). coin . glabres ou à pubescence éparse ; fleuJ:s 
rassemblées au sommet du pécloncule, calice à 4 dents, . les inférieures 
plus (}ourtes que 1e 'tube, pétales jaunes, carène subrostr-ée ·avee apex 

'obtus ; g,ousse de 0,04-0;07 sm 7 mm., linéaire cuurbe plibescente 

1 QU ,poilue l 8-1~ 1P'~mf;l~ ~OiNS hlisq.nt\ls, Sig:qwl~ :par. Sa~Qt. 
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V. 'unguicul.ata L: (Doli,chos unguiculatus -L., 'n.sesquipedalis 
L., D. catjang L., V. catjang Wa'!p.). Herbe glabre dressée_ ou 
g,rlmpante ; stipules prolongées à la base, folioles de 0,04-0,15 sur 
0,03-0,10, ovales @u lancéolées obtuses o'u aiguës glabres; pédoncules 
longs 2-6-flores' '::l!ll sommet, 'dalice' glabre à 4 dents, les i:t;lféri~ures 
acuminées, pétalef d'ùn jaune verdâtre ou pourprés, carène . obtuse ; 
gqusse ,de 0,1'0-0,40 sur 0~01, linéaire peu comprimée glabre,- graines 
'Oblongues l'ougeâtnes ou blanches. Al~blet II, 764 (Dolichos 

sesquipedalis) . 

, . 45., DO.LIC'H.OS L. 

: Hei'~es souvent grimpantes ; feuilles avec stipules et stipelles, 
3"foliol~el> ; pédoncules axill~ires longs portant des grappes de fleurs 
fascicu~êes sur des tubercules, ''' braqtées et bractéoles c'aduqu~s ; 
calice ca.mpa:nul:é 4-d~nté, étendard onguiculé o\'bicu1aire biauricuJé 

1 à 1!J. base, aües falciformes, carène incurvée, en général rostr.ée, 
19 étamines cÎiadelphes (9-1), ovai:re sessile pluriovuié; style barbu ' 
sur le cQté intérieür, 'stigmate termina1; ?'ousse cçnnprimée, linéaire 

ou oblongue, déhiscep.te. 

D . lablab (L. vulgaris Savi) . ' Plante grimpante glabre ; 
stipules lancéblées, folioles de 0,05-0,10 sur 0)04-0,OS, rhombojdal~s 
ou ovales acuminées, à' bàse arrondie ou en coin, glabres ou un peu 
p,ubescentes ; grappes à 'fleurs, pal' 1-3 et espacées, hra~tées et · 
bractéoles petites ; calice à dent ~upérieure . large obtuse, les inf~
rieures . acuminées, .pètales blancs ou po~U'pres ou violets, carène . 
rostrée ; gousse de 'O,04-q,I'S sur 0,02, oblongue falcifornie aplatie 
g-labre, graines blanches ou ro.ugeâtres ou noires. - Sagot (souvent 

cultivé). ' 

46. ABRUS L. 

Arbrisseaux -en général grimpailts' ; 'feuilles stipulées, pari
pennées ter,minées par une arête, folioles nombreuses, stipellées, 
oppôsées obLongues ; grappes axillaires ou ter~inales fOl',,rnées de 
fleurs gro11'pées: . bractées petite's, bractéoles près dn calice ; celui-ci 
cal'npanulé à 5 dents très courtes, . étendard à ,onglet phl.':! ou moins 
adhérant à la gaine staminale, ailes . falciformes, carène incurvée 

pbtuse ' plus l~n~'ue lCl.ue l~s ' \!Iiles! 9 ~~~m-j.Il,eS tIloI!adelphes (lu 

" 1 . 
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dixième 0) ,ovaire sessile pluriovulé, style à 'stigmalte terminal 
capité ; gousse compriinée déhiscente cloisonnée . 

A. pr,ecatorius L . ('Glycine a. L .). H.ameaux grimpants glabres; 
stipules lancéolées , 10-20 paires de f.olioles longues de 10-15 lllm" 
obloj1gues, al'rondies et mucronées au sommet, glabres en dessus, 
'pubérulentes en dessous, membraneusee ; grappes axillaires., pétales 
rOllg'es ou blancs- .; gousse de 0,02-0,04 sur 15 mm., oblongue un 
peu rectangulaire, ' à base inéquilatérale; rostrée pubescente, . 3-!i 
grai-hes rouges avec · une ta,che noire. - Herbier Lemée ~: QaJ~elme. 

A. tenuiflüorus Benth. -----1. Tig:es volubilés minces ; folÎoles 
, 1 

oblongues-elliptiques; fleurs trèB brièvement pédicellées, t'Ûses, ailes 
à pE)ine plus courtes que la carène ; gousse 3-5 fois plus longue 
que large, subfalciforme, à peine inéquilatérale â la ' base, graines 
rouges avec une ,grande tache noue. - , Brésil (Macapa : Arch~ 

jard. H.io V, 198) . . 

, .' 
47. AESCHY.NOMENE L. 

Herbes ou petits arbl'isseatlx ; stipules prolongées ou ·non à b . 
base, stipelles 0, feuilles imparipennées (la terminale parfois 0), 
folioles nom breùses petites opposées ; ' gTappes ' axillaires et' tern~i; 
nales , bractées p'êtites, braiCtéoles contl'e le calice ; calicecampanulé 
à 2 lèvres, la supêrieure plus ou moins bilobée, l 'inférieure 3-lobée 
ou pariois entière, pétales .onguiculés, le plus souvent jaunes, 
étendlti'd arrondi, ailes lib]:~s , carène variable, étamines monadelphes 
ou ~n 2 faisceaüx de 5 .(rarèment- diafjlelphes 9-1), ovaire stipité 
Z-plu'lIiovulé, stigmate ten;l1inal; gousse articulée, les. articles (2 
ou plus) carrés ou semicirClllaires, ' plats ou convexes, en général 
indéhiscents . . 

A.E. sensitiva Sw. Arbrisseau ou herbe glabre ; stipules pro
longées caduques, feuilles à 30-40 folioles de 5-10 mm. sur '3, 
tinéaires-oblon~'ues obtuses mucronées glab:res membraneuses, ' à 
côte submédiane ; grappes axillaires glabr,es pauciflores.. bractées 
stipuliformes, calice à lèvres subentières, cal;ène un peu iThcurvée 
obtuse, étamines en 2 fais6~~aux ' de 5 ,, ; gousse linéaire glabre, à 

6-"10 articl~& sllbcap-és larg'es de 4-5 lUIl:;!., suture iuférie'nre CJ:énelée1 

" 

" 
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la supériel1re subdl'oit~. Herbier Lem~e : Maroni (Charvein), Pas-
'soura, entr,~ 'fonate et Macouria. 

AE. fluminensis Vell. - - Arbrisseau ; stipules prolongées, 
caduques, feuilles à 40-60 folioles de O,OI ,environ sur 2 mm., droites, 
linéaires' ou linéaires.:,oblongues obtuses mucronées glabres, à ,côte 
excentrique ; grappes axillaires courtes densiflores subfasciculées ; 
calice à; 2 lèvres 'proiondes, carène un peu incurv,ée Qbtuse, étamines 
en 2 faisceaux ; gousse courbe pubéru~~nte, 8 articles (ou moins) 
semiorbicU:laires larges de 3-4 lnm ., suture inférieure profondément 
cr,énelée, la supérieùre subdroilte . - Guy. holl. (Paramaribo), Brésil 
(îles au nord de l'Amazone). 

AE. ame~ican'a L. Plante suffrutescente dr,essée ou ascendante '; 
stiplües ,prolongées, {pEoles :p.ombr'euses (plus ,de 20 pail'es ' souve~t) 

de 5-15 mm. sur 1-2, linéaires mucl'Onées obliques à la base, finement 
dentées près dll sommét dLi. bord inférie1H, glabres ~ , grappes axillaires 
lâches paucifl-ores, pédicelles longs, fleurs de 6-8 mm., ,étendard de 
f ouleur carnée teintée de jaune ; gousse ~ stipe court, à 4:.8 articles 
semi!3~rculaires large's de 3-4 mm., courbe, nettement ci'énelée &-ur 
la suture inférieure, la supérieure continue. - Herbier Lemée 
Macouria ; fleurs violacées lavées de blanc (sur l? vif). ' 

AE: paniculata ' , ;V, 
( 

(AE. Gracilis Miq. n01i V og. } . Plan te 
herbacée ou suffrutescente à tiges grêles pubescentes ou glabres ; 
stipules lancéolées, non pr.oilongées, folioles nombreuses , d-e 3-5 mm. 
sur 1-2, oblongues obtuse~ mucronées ou non, glabres en dessus', 
un peu pubescentes en dessous ; grappes terminales' et axillaires à ' 

, ' , 1 

fleurs ,espacées,. bractées cac1uques, p'édicelles grêles, de 8-10 mm., 
, , , 

. calice à 5 dents profondes, les 4 supérieures obtuses, l' inférieure 
subaiguë ; carène cou,rbe subrostrée, ét~milles monadelph~s en 
g'énéral ' ; gousse glabre crénelée sur les ' 2 sutures, à 5-6 articles 

. l ' 

':luborbiculaires l,arges de 2 mm. - ' Herbier Lemée : SinnamarJ< 

AE. bi.flora Fawc, et Rend, (Cassia b. Mill., AE. brasilianèl 
1 Dec.). Petit arbrisseau à tiges' ga,rnies de l~oils étal.és ; stipules 

ovales acuminées, feuilles à 10-16 folioles de 0,01 sur 5 mm., ovales 
ou oibovales arrondti'es 'souvent mu:cron~es, glabr'es en desslls, puhes
centes en dessous, à bord cilié ' ; grappes axi1lai~es petites hispide8, 

" péd;ic~lll~s étÇJ,.lés'l c~li~ à Cl gents pro~op.,desl ,cÇ1r~n~ jllcuJ,'vée il:t"l:) , 
1 1 

/ 

/ 
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ios~rée., étamines monad~lp1ies ; gousse r,~fléchie pubes:cente, suture 
inférieur~ crénelée,.la sl~périeure subdroite, 2-3 articles semi-orbi~~
laires larges de 2-3 mm. - Herbier Lemée : 'Pariacabo, Ile,t -la-Mère, 
Montagne d'argent. 

l , 

AE. hystrix Poir. Plante frutescente plus ou moins diffuse 
couverte çle poils, étalés ; stipules petites, r feuilles à 16-26 fo.lioles 

, de 8 rrtm. sur 4, ov~les-oblongves oll elliptiques arrondies mucrüné~s, 
un ' peu pubescentes ; grappes axillaiI'es pluriflo.res, pédicelles 'à 1ft 

,finrec-ourbés ; calice poilu-hérissé', carèn~ incurvée aiguë, étamines 
~onad~lphes; gqusse r.éflé~hie pub.e~cente, sut'ure inférieure, cré~el éfl, 
.la supérieure dl:oitl3', 2 articles s!'lini-orbiculaires, larges de 2"mm. "'" 
- . .. ~ 
Re\'bier ,Lemée ' Sinnamary. 

l' 

48 . STYLOSANTHES Sw. 

P lantes. herbacées ou suffrutescentes clressées ou couchées' ; 
stipules adnées au pétiole à la base, acuminées, stipelles 0, feuil'les 
à, , 3 ' folioles ; : inflor'escénces axillaires ou ,terminale.s~n épis on 
capitules denses; fleurs en général ' subsessiles à l 'aisselle d'une 
bractée foliacé'e ou bilobée et 1-2-3 bractéoles très petites ; caÜ~e 
à tube stipitiforme, à 5 dents diversement connées, pétales jaunes 
ongl\iculés, étendard arrondi, 'a:iles et carène auriéulées, celle-ci 
incurvée, étamines , monadelphes, anthères al~ernativemei:tt phis 
longues subbasifixes et plus courtes. versatiles, ovaire 2-3-ovulé, 
style long, en partie persistant ;, gousse comprim~e ,rostrée, à 2 
articl~s ou l seul par avortemep.t de l 'inférieur. ' 

S. àngustifolia Vog. Tiges lin peù poilues ou 'glabres ; folioles 
dé 0,02-0,03 sur l-2 min'., linéai1:es-lanoéolées aiguës glwbres , ou 
av:ec quelques longs poils 'épars '; épis g'l'êles, assez longs, souvent 
flolitaires, bractées primaires pubescentes ou avec pq.iis .raides, étalés, 
autres bractées et bractéoles membraneuses; golisse à article supé
rieur seul développé en gé~.érarl, de 3 mm. sut 2, glabre ou un peu 

. pubescent, a'vec bec recourbé . - Cayenne (Sagot); heI,bier Lemée - \ 

La' Roche Elisabeth . 

S. VÎséosa Sw: Herbe dressée-étalée ou ,collchée à pubescenae 
visq\leuse ; stipules en partie li,bres, folioles ·de 4-8 IDm. sur 2-~, 
pblongues ou elliptiques aiguë's pubescentes-visqueuses; épis ov:oïd,es 

.. 
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non capités petits (0,02 environ), bractées primaires avec longs poils 
'!laides, les secondaires bidentées, bractéole lancéolée ; gousse en 
général à. 1 seul article de 2 mm. sur r et demi, glabre ou pubescent 

. 1 

avec 1 côte longitüdinale sur chaque côté et bec très court. - Her-

bier Lemée : Kourou. 
. 1 

8. guianensis Sm. (Trifolium g. AubIet). Plante suffrutescente, ' 
en général clréssé.e pubes-ceute souvent sur 2· lignes et, avec quelques 
poils raides jaunâtres . ; folüoles lancéolées ou oblongues aiguës 
pubescentes, souvent avec q'llelq~e~ poils raid,es, .ou parfois glabres' ; 

, épis ovoïdes capités" or~ctées primaires très 'poi1ues ' (poils jaunâtres ' 
raides), là secondaire et la bractéole linéaires ' ; gousse à 1 seul 
article en général, de 3 mlTI-. sur, 2, glabre, sah's côtes longitud.inales . 

hettes, à, bec très court. 

8. hispida Rich. Plante suffrutescente clr,essée très rami,fiée à 
tiges pubescentes et avec poils étalés ; stipules -libres au sommet, 
I@,lioles de 6-15 mm. sur 2-3, linéaires-lanoéolées ou -'oblongues 
aiguës glabres ou avec quelque's poils étalés ' ; épi,,? ph~~ .ou moins 

-capités, bractées primaires stipuliformes ',couvertes., de poils raides 
jaunâtres, les secondaires et bractéoles memb!,aneus~s ; gousse ,à 
1-2 articles glabres aU' moins à la fin, de 3 mm; sur 2, avec côte 
longitudinale distincte 'et bec court. - Guy. franç . (Flora of 

Surinam) . .,. r. 

49. ARACH 18 ,L. 

A. hypo~aea rh Herbe , annuelle à tiges un peu poilues, p~us 
, ou moins dre~sées .Q\u ascendantes ; stipules adnées au pétiole à Ja 

base, ' acuminées, stipelles 0, feuilles àA foliolel'? obovales ar~@ndies 
mucronéE;ls glabres ou presque ; épis axillaires courts pauciflores, 
'bractées stipuliformes, bractéoles linéair~s ; <calice à tube grêle et 
à 5, ,dents d@~t les 4 supérieurE;ls longuement oonnées, pétales jaunes, 
étendard arrondi , ailes oblongues, carène incurvé,e rostrée, 10 ou 
9 , ,étamines mona,delphes, anthères alternativement longues subbasi
fixes et courtes versatil~s~ ovaire . subsess~le 2-3-ovulé, style long ; 
stipe de l'.ovaire à la fin allclllg-é (ju,squ'à 0,07) devenant rigid\3 et 
enf9nçan t la gousse dans le sol, celle-ci longue de 0,02-0 ;Q4, oblongue 
réticulée Jaunâtre, rétrécie entre les , graines, ooriace, indéhiscente, 
graines ov,oïcl~s. - Hcrb{er J.Jemée : Maroni (,Chantier J.Ja Forestière) . 

• 1 
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5Q. ZORNIA L. 

Plantes herbacées stipules souvent pro;lon~ées à la base, 
feuilles digitées 2-4-foholées, stipellées ; fleurs en épis terminaux 
ou rarement solitaires, chacune inéluse partiellement dans 2 b,ractées 
stipuliformes ; callce hyalin campanulé fi 2 lèvres, la sup~rieure 
émarginée, l'inférieure '3-fide, pétales jaunes onguiculés, étendard 
al:rondi, ailes auriculées, ca~ène étroite incurvée, 10 étamiites mona- " 
delphes, anthères ' alternativement longues sub,basi~xes/ et 'oourtes' 
clorsifixes, ovaire subsessile pluricltVulé ;, gousse comprimée, form"ée 
d'articles indéhiscén'ts, ~nen;te_nt épin~ux . ' 

1 

Z., 'diphylla Pers. (H.edysarum d. L., Z. surmamensis Miq. ). 
'l'iges glabres ou non ; stipu,les proLongées, 2 fôlioïes longues de 
0,01-0,04, lancéolées-oblongues ou -linéaires, · ~ouvent oblO:ngues ou 

. ovales ver's la nase de la plante, les supérieures lancéol.ées; 'toutes 
aig,ues glabres ou non; épis terminaux; 'calice hyalin cilié ; gousse 
à bord inférieur crénel!~, le supérieur s'ubdroit, 2-8 articl~s longs et 
largés de 2-3 mm., brièvement rostrés, pubescents spinesoents. -,- . . ' -

MJironi (Camp Godèbei·t) herbier Lemée : Cayenne .(Rorota), 
Kourou. 

Z~ graçil is De'c. Tige dressée ; 2 folioles oblonglles-lanoéo1ées ' ; 
bractées linéaires-sagittées acumüiées aux extrémités, 5-nerv\ées 
subciliées pon0iuées-glanduleuses ; gousse avec aiguillons ' scabres
rétrofléchis. - Signalée de Guy. franç : par P,errottet \ ; considérée 
p'ar Martius, da~s la , flore ' d'u I}rési1, XV, I, 83, COI\1me une forme 
de Z. q,iplfylla. 

, , 
, ' 1 QI. D E~MODIUM D;e6v. 

Arbrisseaux Otl her~es; stipules petites, 3 folioles ('ra:rement 1) 
stipellées ; grappes ou panicules terminfliles ou axillaires, bractées 
caduques, bractéoles ' 0, pédi'ceHes 'en génér~l géminés ; calice 
campanulé à 5 dents, l'ès 2 supérie'ures plus unies, pétales à ~nglet 
court, étendard , obovale 9U' arrondi, ailes adhérant à la carène" 
celle-ci incurvée' ou subdroite, ,Q-btuse, 10 étamines monadelpheS' ou 
cHadelp~es, ' anthères uniformes, ovaire sessile ou presque, ~ouvent 
pltll'iovulé, style à petit stigimite terminal; got,sse forméé d'articles . . \ 

comprimés indéhiscents ou parfois tardivement déhiscents. 

1 " 
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'D . trifloru,m Dec. (Hedy~arum t. L.)'. -- P~tite plante couchée 
ou raI;llpante à tiges pubescentes 'GU glabres ; stipules lancéolées, 
3 folioles longues de 4-10 mm., obovales ou obcordées" arrondies pu 
' émarginées au somm~t, glabres ou un peul pubes.~entes ; fleurs par 
]':4 oppositifciliées bu ,axillaires; : calice à dents acuminées poilues, , 
pétal'es violacés , ou roses, ,étamines diadelphes ou presque ; gous~e 
" . . ' .( 

à suture inférieure crénelée, la ~upérieure continue, 3-6 article:g 
de 3 mm. subcarrés pubérulents 'veiné~ ouvrant tarel. Cayenne 
(Sagot) ; herbier LeJ;llée : Cayenne, Sinnama~y. 

\ 1 .. ~ '" 
D. barbatum Berith. ' (H. barbatum ,L., ' Nicolsonia 'b. Dec ., 

N. cayennensis Dec.). , Pl"ante suffrutescente dressée ou ascendante, 
à tiges, pubes.centes ou glabrescentes ; folioles ' de 0,01-0,05 sur 

'5:30 mm., ovales ou oblongiles ou elliptiques obtuses ou armndies 
au ~ommet, glabres en dessus, pubescent~s en dessous ; grapP'!'ls 
courtesèlenses terminales, bractée~ poilues ; calice poilu, à 5 dents 
profondes, pétales ' un peu plus courts) d'uri. l:ose-v1olacé, carène à 
onglef1ong', éta:Q11nes diad;elphes ; gous~e couroe réfléchie, à suture 

, infélieure cl'énelée (la supérieure non) et à 2-4 articles de 3 mm. 
sUl; 2, sub«arrés oouverts de petits poils cro,chus. - Herbier Lemée : 
Cayenne; Guatemala, MaDoni (La Forestière) '; 2 des ex~mplaires 
,sont de la fo.rme Nicolsonia cayennensis avec folioles plus 'petites 
~lliptiques-obovales, calice étalé après l'anthèse, grappes asSez lâches 
les pédicelles étant un peu longs. 

" ,D. ~uia~ense Dec. - (I-Iedysarrum ,g. Aubl.). Plant~ frutescente 1 ; 

folioles po~lues-c,anescentes en , dessous ; inflorescences en g'l'appes 
de fleurs agglomérées , ; gousse poilue-hérissée. 

1 
, , 

" D!. scorpi urus ·'De·siV . PlaI! te ,couc~ée à,' tiges anguleuses , pu bes
centes; stipules~sémicordées acuminées, folioles elliptiques-arrondies 
ou' -oblongues, ' pnbel'jcentes ou glabres en dèssus, pubescentes-glal1-
cescentes en dessous ; grappes lâches olPpositifoli:ées ou axillaires ; 
-pétales d'un Tose pâle ou b1allches teintées de rose; 'gousse crénelée 
sur l~s 2 sutures, pubérulente p:;tr petits poils cl'ochus ,' 4-7 articles 

\ veinés linéaires-oblongs, de 4-5 mm. et 2 fo{s aussi longs que larges, 
- ' Herbier Lemée : Cayenne. 

D. molle, Dec. CUedysàrum m. Vahl, Meibomia m. Kuntze). 
l'lan te su:fllru tescen ne dressée à ti ge:;; pu bes.cen tes ; stiplùes seiniÎ-

" 

\ 
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cordées ac~minées, folioles longues de 0,0~-0,08, . ovales ou ovales
triaI.lgulaires ·ou lancéolées, avec poils appliqués et douces-veloutées
au toucher, ,ciliées ; grappes ou panicl11es axillaires 01.1 terminales, 
pédicelles en général par 3, plus longs que les fleurs, celles-ci très 
petites, pourpres ; gousse pubérulente tOirdue ' veinée à 2 articles, 
le supérieur fertile, de 6-7 mm., orbiculaire ou elliptique, l ' auire 
stérile. - Cité par Sa~ot. 

J ' D. adscendens D.ec. (HedysarllID a . Sw ., D ., glaucescens Miq.). 
Herbe à tiges poilues; stipules lanc~olées acumin,ées, Ifolioles longues 
de 0,01-0,03, orbiculaires ou obovales o'u elliptiques, obtuses ou 
émarginées, glabres en dessus, un pe\l pubescentes !;ln dessous ; 
grappes terminales lâches; ' bractées ovales acuminées tôt caduques, 
pédicelles en général par 2 ; calice pubérulent, cOl'olle plus longue, 
pétales roses, l'étendardr avec taches bJanches près de la base, 
6tamines diadelphes ; gousse dmite, pubé'rulente par petits poÙs 
crochus, bord inférieur crénelé, le supérieur continu, 2-5 (-7) articles 
de 4-5 mm., semielliptiques ou fiel'llÎocirculaires . - Herbi~r Lemée 
Cayenne. 

-' 

D. supinum Dec. (D. incanum Dec., I-Iedysaruni canescens L .). 
Plante à tiges dressées ou décombantes ou rampantes" plus ou moins 
pubescent es ; stipules d'abor'd connées, à la fin libr~s, persistantes , 
foFoles d'e 0,,02-0;07, oblongues-elliptiques ou elliptiques ou lanr 
céolées, pubescentes OUi glabres en desstrs, pubescentes ·blanchâtres 
en dessous . ; grappes terminales lâches multiflores ; pétale~ roses 
ou violacés ; gousse. un peu courbe, garnie de petits poils crochus, 
bord inférieu·r · crénelé,. le Sl.~périeur continu,. 5~7 articles semiellip
tiques ou semicircl11air\ls. - Maroni (Camp Godebert) ; herbier 
Lemée : Cayenne. 

D. axillare Dec. Plante à tiges ,rampantes radicantes aux nœuds 
pubescentes ; stipules triangulair~s ariïplexicaules, folioles longues 
de 0,103-0,08, elliptiques ou lancéolées ou rhomboïdales ou arrondies, 
en g.énéral glabr~s en dessus, pubescentes et veinée~ en de'ssous; 
grappes axillaires ou naissant aux nœuds, lâJches, à 10'ng pédoncule, 
bractées fugacès, - pétale,g ' blancs ou violacés, l 'ét endard ta~hé de 

jaune près ' de la base ; gousse stipitée ' pubérlliente par peti ts poils 
crochus, 'h'ord infé; ieur crénelé, le :'311périeur continu ou un peu 
crénele, 2 (-1) articles de 6-10 mm. sur 4-6, semiorbiculaires. 
Signal.é par Sagot. 

Il 
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D. asperum Desv. (Bedysarum a. Poiil'., H. distortum AubIet). 
Sous-arbrisseau dressé ; stipules grandes semicordées à la base, 
acuminées, folioles très variables (longues de 0,02~0,15, les supé
rieures parfois réduites à l), ovales ·OIU Q,vales-oblongues pubescentes 

. \ 

surtout en dessous ; grappes longues, pédicelles de' 2-4 mm., carène 
à long onglet, étamines mo.nadelphes ; gousse tordue, Icréneiée sur 
les 2 bords., à 6 articles de 3 mm. sur 2, sub~rbiculaires. - Cayenne 
(Sagot). 

. \ . 

D. ;wydleri'anum Urb. (D. lunatum Hub.) . - '- Plante couchée 
;radican~e aux nœ,uds ; stipules lanc~olées, foliolles de 0,05-0,08 sur 
0,06, ovales-rhomboïdales ou' rhomboïdales, aeuminées, membraneu
ses, glabres ou presque ; grappes terminales, bractées très pètites, 
calice à dents acuminées, pétales violacés ; gousse pubérulente par 
petits poils crochu s, bo~d inférieur àénelé, le supérieur continu 
concave entre les articles, 2-3 articles de 5-;8 mm. sur 3-4. - Guy. 

( 

holl. (riv. Commewijne). 

52. ALYSICARPUS Neck. 

A. vaginàlis Dec. (HedysanUll v. L.). Herbe. rampante et 
souvent radicante aux nœuds; stipules libres scarieuses, 2 ' stipelles, 
feuilles à ' 1 seule f.oliole de- 15-50 mm. sur 10, très variable, en 
général elliptique ou" orbi-~ulaire, moins souvent oblongue ou ' lmi 

céolée, à base co.rdée, glabre en dessus, un peu pubescente en 
dessous ; fleurs petites en grappes terminales et parfois axillaires, 
6-t2-flores, bractées ' stipuliformes, caduques, fleurs g.émin~es, à 
pédicelle co\ ll'( calice à 4 \ seg'ments, le supérieur bidenté, pé~ales . 
l'Oses ou viol~cés, étendard obovale, ailes ad~érant àJa carène, Icelle~ci 

t' un peu incurvée obtuse, étamines diadelphes, anthères alternative
mEln t -longues, et courtes, ovaire' pluriovulé ; gousse de 0,01-0,03 
sur environ 2 mm., subcylindrique, non' l'étrécie, entre les grl,tinès, 
réticulée, à 4-8 articles longs de 2-3 mm.; indéhiscents. Herbier ' 
Lemée : Cayenne (Maringouins). 

• 1 
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OXALIDACÉE.S 

Plantes herbacées ou' arbrisseaux ou rarement arbres ; feuilles 
f!.lternes composées-digitées où -pennées, souvent toutes radicales, 
avec QU sansl stipules, folioles e'n nombre variable (parfois 1), ' 
ssmvent cordijorines sur le'. bord .antérieur ; pédoncules radicaux ou 
sur les tiges, avec bractées et fleurs en général nombreuses, ,celles"ci 
hermaphrodités régulières '5-mères, sépales· libres imbriqués sùi' / le 

\. ........ ' . 
bouton ou parfois ~ordus, pétal!3s libres et If plus souvent tordus,' 
10 étaJ!nin'es (ici), filets unis à la base, alternativ!3:inent inégaux, 
ovaire à 5 loges, ovules en nombre variable depuis un, dans l'angle 
interne des Loges, 5 styles, stigmates capités ; fruit : capsule déhis
cente ou rarement baie (sur Ave~Th@a), grames lel~lus souvent 
arillées. 

AVERRHOA L. 

1 
Arbres à feuilles imparipennées sensibles, sans stipules ; 

nifloreséenées en cymes cqmposées simulapt des panicules; sépales 
imbriqués, pétales tordus, 10 étamines fertjles .ou 5 réduites stériles, 
ovai~e 5-lobé glabre à loges ~ultiovulées fruit · : baie oblongue ou 
ovale, 5-1obée. 1 

- A. carambola L. Feuilles li 4-5 (-7) paires de folio.les de 0,02-
;0,07,· sur 12-30 mm., pétiolulées Qvales aigues ,ou acuminées entiè!es 
herba~ées p_âles en dessous ; cyme; multiflores S1).r les rameaux 
jèunes, bractées et bractéoles poilues, fleurs roses ou rouges, 
étamines .épip·étales sans anthères, élargies à la base, .ovaire à 5 ailes 
poilues au sommet ; baie de 0,06-0,11, ovale-oblongue, à 5 ·côtes 
pro~ondes et minces sur Je bo~d. - Herbier Lamée : Cayenne. 

A. Bilimbi L. -- feuilles là 10-20 paires de folioles de '0,05-0,10 
sur 15-25 mm., sessiles ou presque, lancéolées acumiùées entières 
herb.acées. pubes~entes sur les 2 faces ; inflo;·esc.ences su~ le tr'Onc 
ou les rameaux . défeuillés, multiflores·: fleurs plus ou m-oins rouges 
'ou brunâtres, à pédicelle vÎ:l!u, toutes les étamines fertiles, ovall'e 

/ 
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'pubescent baie de 0,06-0,09, oblonrsue, à iJ angles obtus. - Guy. 

holl. (riv. Surihame). 

OXALIS L. 

Arbrisseaux <ou plante~ herbacées annuelles ou vivaces de p<;,rt 
, très varié ; feuilles altern,es ou ~oùtes l'adicales, <ligitées ou penné,es 
avec folioles en 1 nombre y,ariable ou réduites à une ; inflorescences 
axillaires à la base de la plante ou sur les t~ges, en cymes pauci
l~ulti-fl.ores ~u I-flores avec bractées, fleUl's hermaph~odites régulières 

, 5-mères, sépales libres en général imbriqu,és sur le bouton, pétales 
,tordus, 10, étamines unies à la base en tube, filets (les épisépales 
souvent avec une dent dorsale, ovaire à log'es 1-multi-ovulées ; Îruit : 
capsule loculicide à' 5 - loges 1_pluri-spermes, parfois bacciforme, 

g'l'aines souvent· tub el' culées ou sillonnées. 
, J .. , 

O" corniculata L. -- Herbe décombante ramifiée à ramifica
tions grêles ; feuilLes à 3 folioles vert es .ou , brunâtres' largement 
obcordées, la terminale sessile ; fleurs jaunes en cymes axillàires ' 
e~ général pauci-flores, filets des;longues étamines sans dent dorsale; 
capsule Ip1ugue de 0,01-0,02, loges le , plu~ souvent à 5 graines. '--

.. Originaire d 'Europe ,; Guy. pollo : Zanderij L 

, O. schomburgkiana Prog. Plante su:fIrutescente dressée ramifiée 
glabre à la ' base, pubescente vers le sommet ; feuilles alternes et 
'fascic}üées à 3 'folioles pétiolu.lées', long'ues 'de 22, mm. 'envir,on sur 
8-9, ovales-oblongues obtuses poilues sur les 2 faces; fi~urs b~anches 
,ou j,aunes ~n cymes 2-5-flores souvent ombelliformes, pédonc_ules et 
pédicelles t~'ès p011us, bractê'es aiguës, sépales wcuminés pubescents, 
ova!re . .oblong pubescent, logès 1-3-ovulées ; capsul,e de 3-4 mm. 
nylindrique ou ovale, poilue ou glabrescente, loges à 1-3 graines, 

. gelles-~i l'1.j.g'ueuses. - Guy. Îranç .. (Engle~ : Pflzreiéh, Heft 95, 
62) : . variété lasiocarpa< Prog. à capsule subcylindriqu~ poilue 'et 

log,es à 3 grai~es. " 

O. Barrelieri L. (O. cajanifolia St-Hil.)., Herbe dressée rami:fLe 
.souvent ligneuse à la base, plus ou moins poilue vers hi. base; feui les 
à pétiole tomenteux-soyeux et 3 folioles, plutôt grandes (12-35 mm. 
,sur 5-24), ovales aiguës OiU , obtuses t9menteuses, la. terminale pétio
,lulée, les latérales sessiles ; iu~lorescences en cyme.s parfois ombelli: 

, 
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formes .ou capituUformes à 10 fleurs envîron sépales poilus, pétales 
blancs ou r·olSes souvent tachés de jaune, à la base, .étamines à filets 
connés à la base en tube l mm. et demi, les plus 10nglJoes à partie _ 
supérieure poilue au-dessus de 'la dent dorsale ; styles subglabres 
ou finemel!-t pu1:>es?ents ; capsule longue de 11 mm. environ, ovoïde 
glabre à 3 graines' ovoldes acuminées, rugueu.ses . -----: Kourou; herbier 
Lemée : Cayenne (Maringouins), c~ps).~le ouvrant élastiquement. 

1 • 1 

O. sepium St-Hil. (Lo.toiXalis s. Small). Herbe dressée ramifiée ' 
souvent ligneuse à la base ; fe{l~lles alternes ,ou pa:r:fois fasciculées 
à 3 fo lioles lancéoLées souvent rétrécies brusquement au sommet ,et 
obtuses ou ;subaiguës, pubescentes , en ' dessous, la terminale plus 
grande pétio'hllée, les l~térales ' sessiles ,; inflo~'escences en cYII!es 
axitlail:es bifides à pédon~ule 'et bractées poilu s . ; fleurs blanches 
ou jaunes ou roses, sépales ~vec un poil raide ou une touffe de poils ' 
'raides 'au sommet, filets staminaux .connés à la base en anneau court, 
styles 'poilus ; càpsule de 6 mm. environ, ovoïde ' glabre, loges. à 
3' graine~' rugueuses u,cumi,nées. ' - Maro,ni (Saint-J ea~) . 

O. amazonica Prog. Plante ligneuse à la base dressée en général 
.simple, à tig.e formée d 'entre-nœuds et' portant au s-ommet une 

, ' 
rosette de feuilles et -les fleurs ; feuilles alterJ;les ou subopposées à 
3, folioles elliptiques ,ou 'ovales ob{uses g;labres ou pubérulentes, l ,a 
terminale pétiolulée atteignant 32 mm'. sur 5-11, les1atérales sessiles 

, de ' 15 mm. sur 7 ; fleurs blanches ou roses, sépales sanS poils au 
sonnn~t, ,étamines unies à la base en anneau court, styles poilus ; 
capsule de 7 min. 'environ, cylindrique ,o~ ovoïde, loges à 3 graiJ?-es 
rugueuses. Guy. ,fra'llç. {Flora of Surinam). 

1" . • 
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LlNACÉES 

(y compris les Humiria~éés avec 'Winkler -dans 
Die n'atürl. Pflztam. :Z°écl,B. l,9a 82,) 

\ 1 

Arbres ou arbrisseaux (ici) à teuilles alternes simples, stipliles 
présentes IOU 0 ; flelÎrs régulières hermaphr.odÙes 5-mères, sépales 

l , ' 

imbriqués sur le bouton, plus ou mOIns cannés, péta:les imbriqués 
ou tordus, en général 5-20 étamines, beaucoup plus nombreuses 
pour, Vantanea, toutes tertiles ou en partie stériles, à 2 ou 4 loges, 
ovaire à 2-5 (-6) loges 1-2-ovul~es, 1-5 styles,libres ou connés ; fruit 
(ici) drupacé. , 

\ 

HEBEPETALUM Ben,th. 

H. humiriifolium .Benth. (Rouchena h. Pl!j,nch.) . Arbre glabre; 
. feuilles 'coriaces gla'bres entières aCl~minies atténuées en pétiole ; 
fleurs petites jaunes ou blanches en panicules }.ermi~ales formées 

l, de petits corymbes, lt pédoncule comprimé, 5-inères, sépll-les inégaux 
brièvement connés, ciliés; pétales 'ariq.ndis ou '-émarginés gl'abres en 
dehors, poilus sur le côté -in'térieur, 10 étamines, filets élargis vers 
la- base et connés, anthères fixées par le milieu) ovaire à 5 loges 
biovulées, 5 styles unis à la ba~e stigmates incisés sur côté intérieur; 
èlrupe ovoïde-globuleuse ~oire entourée par le e~lice pe~sista:b.t avec 
Hoyau à 4-5 loges 1~ _ (pa'l'fols 2) spêrmes. - Guy. franç. (Archiv. 
jard. RÏo III, 175) . ' 

RO UCHERIA Planch. 

R. calophylla P lanch. Arbre très glahre feuilles pétiolées 
oblongues-elliptiques Uicüminées, en coin à la base, entières ou 
presque, à nombreuses et fines nel'vures parallèles ' unies par lÙle 

, nervure marginale, stiplùes petites cacluq-ues ; panicules terminales 
ou axilhiires avec bractées ; fleurs petites 'jaunes 5-mères) sépales 
membraheux ciliés, pétales caducs, 10 étamirres, filets connés en 

. 
"'-, 
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tube, ovaire à 3 Ibges dont 2 souvent réduite~, la 'fertile à 2 ovules 
collatéraux, 3 styles, stigma,tes gros incisés sur le_côté intérieur, -
Gourdonville ) herbier L emée : Mathoury : fruit qeO,Ol sur 8 mm. ' 
(peut-être pas complètement dével:oppé ?), non comprimé glabre. 

HUMIRIA St.H iI. 
, 

Arbres ou arbrÎ$seaux ; feuiHes entières ou cr~nelées, av~c 
points glanduleux sur lei bord ; inflorescences latérwles ou pseudo- , 
terminales di'chotomes avec bractées ; fleurs 5-mères blanches où ' 
verdâtres, 'sépales très brièvement connés, pétales souvent cochléaires 
dans le bouton, 20 étamines sur un rang: ou parfois moins, filets 
oonnés àu moins jusqu'au milieu, papilleux ou verruqueux au-dessus, 
anthères poilues versatiles, à loges séparées sur le dos par un' large 
connectif, staminodes' 0, disque i'J~trastaminal de 10 écailles bilobées, 
ovaire à 5 (-4) log~s opposi tipétales Ibiovulées, ). style en généràl 
poilu, stigmate pelté 5-10bé ; ~ruit drupacé. 

H. balsamifera St-HiL (Houmiri b, AubL) . Arbre à Jeunes 
,rameaux plus ou moins anguleux ou ailés ; feuilles distiques d~ 
f.orme et de grandeur très' diverses, en général oblongues-lancéolées 
où elliptiques acuminées, sessiles ou presque et parfois auriculées 
ou amplexi~aules coriaces brunâtres ' en dess9us ; inflorescences 
(1re~sées simples multifloires, bractées persistantes, sépales 3-4 fois 
plus 'courts que la corolle, disque à 10 lobes ' simples ou bifides, 
ovaire glabre ; drupe obo:Voïde glabre lisse ou verruqueU/3e . -
Maroni (Saint-Jean) ; herbier L emée : de Léandré à l a Roch e Eli
sabeth , feuilles subse&siles émarginées, pédoncules long:" de 0,03. 

H. floribunda Mart. (Humiriu.Jllr surinamense Miq.). Arbrisseau 
ou ,peut-être arbre parfoï's 'à -jeunes rameaux glabres ou poilus
g-risâtres, cylindriques ou ")111 peu comprimés ; .:feuilles en général 
longuem,ent pétio~,ées , ~patulées oblon;?;ues ,QiU ob1ongues-lancéolé~s, 
glabres ou à côte poilue, entières, ou subcrénelées, obtuse;; <ou ,émar
ginées; inflorescences très multiflores, pas r égulièrement dichotomes, 
lâches bifides, à pédonmùes oorurts, florifères au sommet seulement, 
étamines à c?n.n~ctif très variablE', ; drùpe obovale'noirâtre verruqueüse 
01l non. - Signalé par Sagot. 
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" 
H. guianensis Bènth. est consid~ré~ dans ,FI. Bras . XII; p . 2, 

( . , 
440, 'comme forme de H: floribunda : petits rameaux p-oilus-hérïssés, 
feuill~s elliptiq~es ou orbi~ulaires-obovales , .contractées à la ' base 
~n pétiole assez Jong et ailé, très ' gla~duleuses sur le bord en dessous; 
pédoncules à ramifications espacées alternes . - Cayenne (Sagot) . 

. H. subcrenata Ben th. serait selon Sagot voisine de H. guianensis 
.mais avec les feuilles subcI\énelées, les jèunes rameaux pubérulents, 
les pétales 'pubérulents en dehors . Feuilles subsessiles .ovales à 

\ ' acumen obtus , en coi~ a la base ; inflorescences pauciflores, plus . -
: courtes que, les' feuilles ; 20 ét amines. ~ Cayenne. 

SACOCLOTTIS Mart. 

Arbres . ou arbrisseaux ; feuilles distiques en gén.érai crénelées 
ou dentées ; inflorescençes axillaires Olt pseudoterminal(~s dicho;" 
tomes ; fleurs parfois' très nombreuses verdâtres .ou jaunes, 5-mères, 
sépales. brièvement connés , pétales cochléaires, 10-20 étamines sur un 
rang, monadelphes, souvent ,accompagn.ées de staminodes, anthères 

, l , 

glabres , disque de 10 écailles libres -ou connées, ovaire à 5 loges 
oppositisép~les l-oV'ulées, glabre, ,style à stigmate 5-lobé ; fruit 
drupacé. , 1 

. S. gUianensis Ben th . var . do.lich~carpa Dl1cke. _: - '- Arbre à 
feuilles .oblongues acuminées co'riaces glabres , faiblement réticulées; 
inflorescences ' irréguiièr,ement qichotomes, souveniJ monstrueuses, 
formées de cymes denses , bractées peti,tes très aiguës, fleurs au 
nombre de 50 à 200, 10 étamines fertilès subégales 'en longueur, 
avec quelques petits staminodes, . ovaire subglobuleux:, ou ovoïde ~ 

drupe petite (0 ,02 environ ,sur 0,01) , falciforme oblongue-obovale 
glabre entourée par les restes des filets stamiItaux, end,ocarpe sans 
facettes. --..:. Herbier L emée ': Maroni (Charvein) , R . Benoist deter
minavit. F euilles nettement denticulées . 

S. dichotoma Urb . .Arbre à rameaux glabres lenticellés'; fellÏHes 
1 

pétiolées ovales-elliptiques OiU -oblongues longuement acumin,ées 
subcrénelées' glabres brunâtres en dessous ; inflorescences axillaires 
plusieurs rois dichoüomes lâchés , ,très multiflores (plus de 100 fleurs) , 

, bractées triangulaires; calice ét o()f(~lle glabres,20' étamines fertiles 
accompagnées de staminodes, les 5 'plus longues avec 3 anthères 

\\ 
1 

, . 
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dont les 2 latérales sessiles, connectifs a-dentés, ovàire globuleux 
fruit? - GllY. fr j'mç. (Flora of Surinam). . \ 

s. amazonica Mart. Petit 'arbre , ; feuilles en général distiques, 
pétiolées, oblongues ou elliptiques obtusément acuminées, f.or,tement 
réticulées; inflorescences latérales en cOiI'ymbes paniculés, 10-aO-flores, 
~I, ramifications alternes, bractée~ alternes caduques ; pétales d'un 
vert jaunâtre, 10 étamines fertiles, staminodes 0, disque eÎrUier 

, erénel,é , sur le bord supérieur ; ovaire globuleux atténué en style t 

dru-pe relativem~nt grosse, endocarpe pourv~ de facettes cbnvexes 
groupées en plus~e~us séries longitudinales, long' de 0,04 sur 0,03.:
Signalé par 8agot (Fig. Arch. jard. Rio V, Pl. XIV). 

VANTANEA Aubl. 
( 

Petits arbres ou arbrisseaux ; feuilles entières ; 'inflorescences 
axillaires ~t terminales en panicules ou corymbes formés de ,cymes ; . 
fleurs 5-mères, sépales plus' ou moins connés, étamines très nom~ 
hreuses, surplu~ieurs ra~gs, connée~ à. la base, les' plus' intérieures 
parfois réduites, loges des anthères à 2 logettes; disque intras·taminal 
s'nbentier ou irrégulièrement denté , ovaire à 4-6 loges opposi'tisépales, 
les loges bioV'ulé'es, style épaissi vers la base, stIgmate obscurément 
4-6-lobé ; drupe petite ou grosse, lisse ou rugueuse ou rarement 
tuberculée. 

V. gUi'anensis Aubl. Arbre ,à feuilles à péti,ole dé 25-30 mm. 
ovales acuminées entièreS, fermes ; inflores,cencès terminales eh 
amples corymbes denses ; fleurs grandes d'un' ,beau ro~ge, cal{ce 
tubuleux, obscurément 5-de:p.té, 'pétales longs ' de 25-30 mm. ,; ovai:ve 
glabre ; drupe grosse (diamètre de 0,04, endocarpe long de 0,05 
sur 0,04 'd'après , Pl. XVII dans Arch. jard. Rio V), légèrement 
r,éticulée à l' état· frais, mésocarpe cha~'nu insipide. - Gourdonville. 

, V.parviHora 'LÇI,m. (Humirium vantanoïdes H. Bn.). V-o,isin, 
selon Sagot, de V. guianensls mais en différant par lell feuilles plus 
,petites et à pétiole ' plus' long, les fleurs plus petites, ' les poutons 
3 fois plus courts , les pétales pubérulen.ts en deho-rs. D'autre part, 

, 1 

le calice est tubuleux et brièvement 5-dellté, les dents avec une 
, 1 

glande dorsale, ~e disque poilu rugueux, l'ovaire poilu. '- Maroni 

, (Sago-t). 

" 
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V. cupula,ris Hùb. (I,âaania celativenia StandL). -- Arbre 
moyen, ou grand à feuilles plus ou moins ,ovales ,ou o"Qlongues-ellip
tiques ' (plus petites que sur V . macrocarpa où ellès atteignent 
0,10-0,20 sur 0,05-0,10) ; inflürescences terminales et axillaÏI;es 
cor;)7mbifopmes, fleurs- petites blanches, calipe cupuliforme çourt et 
Îarge, pétales et disque co~vert de duvet a,insi que l' ovaire ; .drupe 
l'elativ~)nent petite lisse ou uu peu rugueuse (non tu,?erculée), à " 1 

. inésocàrpe ,très mince et .endocarpe biloculaire. ,- Ariramba (Brésil, 
Arch. jard. Rio III, 179). 

\ 
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ERYTHROXYLACÉES 

Arbres .QIU arb'risseaux glabres; feuilles alternes simples entières 
stipulé!3s ; fleurs axillaires, plutôt petites, bibractéolées à / la base 
du pédicelle, solitaires ou fa.sciculées ,' l'(~gulière's 5-mères, sépales ~, 

,cou'nés ou non, imbriqués, persis tants, pétales .libres caducs, en 
général avec une ligule à la base, 10 étamines sur 2 rangs, filets 
unis en tube à la. base, anthères à 2 l,og,es, ovaire à 3 loges, 1-2 ovules 
pendant,s pal' loge, 3 st yles, stigmates capités fruit drupacé à 
1-2 graines, albumen en général présent, 

ERYTHROXYLON L. 

Les caractères du genre se confondent avec ceux de la .famill!3, 
on peut cependant ajouter ce qui s~lÏt ~ stipules pres'que toujours 
placés ~n dedans des pétioles, fleurs blanchâtres ou 'd'ml vert 
jaunâtl'e; souvent dimorphes hétérost;yles, pétales onguicülés avec, 
écailles à la base de l'onglet et ligule à la base du limbe, 1-2 <l,es 
loges d'ovaire avortant lè plus :souven,t, les loges l-ovulées, styles 
libres ou connés. 

E. macrophyllum Cav, Arbuste ou arbre ; stipules per~istantes 
jahnâ.tres netteulimt striées surmontées de 3 soies de 2-3 mm" feuilles 
(le 0,01-0,22 environ sur 0,02~0',10, pétiolées ovales-oblongues ou 
la~c~olées 'acuminées, chartacées ou snbcoriaces; à nervures l!J,térales 
saillantes en déssous ; fl'eurs 'fasciculées par 6-17 environ, dimorphes, 
segments du calice acuminés, pétales d'un jaune pâle, ovaire éLépas
sant le tube staminal ; drupe longue Je 6 mm, oblongue~ovale ou 
-obovale. - :Maroni (T.ollinche) , 

E. amazonicum Peyl', (E. acutifolium Steucl.), Arbre à rameaux 
1 florifères cOl~primés ; stipules tôt caduques , striées carénées sur
montées de 2-3 soies très COllrtes, feuilles de '0,06-0,10 sur 0,02-0,04, 
à pétiole tI'ès épais, obovales~~blong~les ou -lancéolées obtuses, en 

. coin à la base, coriaces ; ~eurs axillaires en fascicules de 5~15, à 

,1 
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pédicelle épaissi vers le sommet, segments du calice acuminés ; éta
mines et styles dimorphes, urcéole staminal des fleurs brachystyles 
subégal au 'ca:iice ' ; drupe de 12-16' mm. sur 5-6, Ooblongue subobhlse. 

Mana, Maroni ~île Portal). 

E. citrifolium St-Hil. (E. mucronatum Sâgot) . Arbre à rameaux 
florifères co'mprimés ; s'tipules é.galant ou plus l,ohgues que le pétiole, 
subobtuses avec 3 soies apicales ou moins, feuilles de 0,09-0,19 
sur 0,0'3-0 ;05, obJlongues-elliptiques ou elliptiqu es longuement 3iCU

minées, un peu r étrécies pu arrondies à la l;Jase, chartacées, oou 
subomiaces, à nervures latérales distinctes en dessous ; flèurs très 
petites, axillaires; en fascicules de 10-30, à pédicelle anguleux 
peu ou pas ,épaissi au somm~t, segment,s du calice lancéOolés , tube' 
staminal plus long que le calice, dl1ùpe lougue de 8-10 mm. S).lT 4-9, 
oblongue obtuse. - Mana. - Une .forme E. ·latifolium signalée 
par Leprieur a l es , feuiiIes plus larges ovales ou ovales-ohlongües 
(0 ,07-0,19 sur 0,04-0,07). 

,1 

1 E. squamatum Sw . Arbrisse_au 0U petit arbre ' à J',ameaux cylin- . 
ciriques' '; stipules persistantes striées surmoutées de 3 soies très 

,_ 1 

cOourtes, "feuilles à pétiOle de 3-5 (-7) mm., ,oblo'~gues-obovales 

brusquement acuminées, e~ ooin ~ la base, ,chartaçées ou coriaces, 
à nervures latérales distinctes sur les 2 faces et réticulées ; fleurs 

~ . j 

axillai'r~s par 1-3, pédicellées, ëlimorphes , segments du c~lice semi-
ovales, tube staminal des brachystyles un peu plus court que le 
·calice ; drupe de 10-15 mm. sur 4-6 (0'11 8 sur 4.' var . microcarpum), 
oblongue subobtuse sil~onn,ée . - Cayenne .' 

E. testaceum Peyr. (E. campestre Benth. non St-IIil.) . Arbri~

seau ' ou petit arbre à r ameaux épais cylindriques plus oU' mOlins 
subéreux et petits rameaux oomprimés . ; stipules persistantes striées 

1 f~ 3. soies très courtes, feuilles ~lus ou moins largement obo~ales à. 
nétiole de 2-3 mm., tronquées ou légèrement émarginées, à base 
~ubaiguë, à ne~vur'es ,saillantes en dessous, èoriace~" blanchâtr es- , 
glau oescentes ; fleurs axillaires en ,groupes de 8-50, pédicellées, sépa 
les subiibres, étamines épipétàles des 'fleurs dolichostyles plus courtes 
que les styles ; -drup e de 4-9 mm. sur 2-4, ovale sub-4-gône et 
suhoOtuse pruineuse. - Signalé de Guy . franç . par L.-C. Richard. . . ,. . 

E. Grisebachii Peyr. oomme var. d'E . cœlophlebium Mart. dans 
Engler, Pflznreich. IV, 134, 79. --' Arbrisseaù à rameaux florifères 

/ 
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a peine comprimés; .stipules persistantes aiguës nôn striées coriaces 
\ . ,. 

à carène .épaisse saillante, feuilles de 0,05-0,11 sul' 0,02-0104, ac:u-
minée~, à base 9btuse, chartadées, à nervures latérfl.les imprim~es 
en dessus, très saillantes en dessous ; fleurs axillaires fascicul~es 
par 10-20, ,sépales unis à la base, pétales 3-4 fois plus longs que 
le calice ; ' drU:pe ? - Guy. 'holl. (riv. Lawa). La drupe du type, 
de 8-9 mm. sur 3-5, est obl.o'ugue ou ovale, à loge fertile grande, 
les stériles peu distinctes. 

'. 
E. lineola1lum' Dec. Arbrisseau à ;ameaux lenticel1és verruqueux, 

les petits subcomprimés ; stipules persistantes subobtuses à 2 soies . . 
très .courtes, feuilles de 0,05-0,09 sur 0,02-0,04, à petiole 'court, 

\ . 

elliphques o~ ,ooblongues-obovales subOobtuses ou arrondies 'mucl'iO-
nulées, à base aiguë, membraneuses diaphanes ' glauques ou ferru
gineuses en dessous ; fleurs axillaires agglomérées à pédiqelle très 
court, sépales connés ; drupe de 8 mm. sur 4, ovale subobtuse 
sillonnée. - Cayenne. (Engler, Pfzreich, Heft 29, 87). 

JO ' 

E. coca Lam. ? OoU E. novogranatense Hier. qui a é~é ~ouvent 
considéré comme fOil'me du premier. Deux exemplaires' dans l'herbier . , 
l-Jeméé, l'un de Cayenne, l'autre recueilli dans les savanes entre 

,Pariacabo et Passoura. Déterminés comme E. ooca dans un labora
toire, tous deux sont beaùcoup · plus près de E. novogranatense : 
feuilles plutôt petites, ne ciépassant pas 0,04 sur 0,02, à sommet 
netteme-;;'t arrondi, plus ,ou moins elliptiques ou ob ovales ; groupes 
eomptant souvent 2 fleurs et au plus 4-5, pédicelles de 4-7 mm. ; les 
fruits enCOil'e jeùnes .ont une tendance à devenir obovales ~ubobtus 
plutôt qui oblongs-ovales ai.g'u~ (voir Pflzenreich Heft 29, p. 84 et 
859 ; l'ln tout cas, les deux exemplaires tJ.1ès· elifféren ts de -la fig . 
d'E . . ooca dans cet ouvrage ~Oollt au contraire' proches, \ de celle 
el'E novogranatense (p. 86). ~Ce dernier est -en outre ph1S dans son 
habitat dans les savanes guyanaIses puisqu'il a déjà été rencontré 
au Venezuela. , 

E. Kapplerianum Peyr. Arbre ou arbrisseau à rameaux florifère~ 
a peine comprimés ; stipules très ,petites (2-3 mm. ) ', subégales au 
pét~ole, aiguës, à 3 soies oourtes, feuilles lancéolées ou .ob ovales
:lanoéolées ou ob1ongues, acuminees, à base aiguë, chartacées, à 
réticulation plutô.t , lOOhe ' ; fleurs ~xillàires fasciculées ,par ' 3-10, 
sépales unis sur le ' quart inférieur, aigus, tube staminal nettement 

, 
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plus : court que le cal~ce drupe longue de 10-12 mm. ,sur / 3-5, 
oblongue-ellipsoïdale aiguë. - Mana; Maroni (Sagot). 

, E. c,umanense H. B. R. Arbris'~eau à rameaux florifères courts 
eta:lés presque ' à angle droit épais silloniiés lenticellés ; stipules 
ac~minées, à 2 so~es très ,courtes, non striées, feuilles , pétlolées 
petites (15-60 mm.' sur 8-35), oblongues-obovales tronquées et en 

, . 
général un peu émarginées, à base cunéiforme, herbacées, à réticu-
lation ' dense '; fleuTs très petites axillaires en f,ascicules de 3-5. 
à pédicelle de 2-4 ;mm.; segments du ,calice longuement acuminés, 
tub'e staminal plus oourt que le calice ; drupe d~ 5-8 mm. sur 3-4, 
ovale-oblongue-sub'obtuse subanguJ,eus~. - CayenJl1e (Poiteau) 
herbier Le~~e \ : Cayenne, noté sur le vif : feuilles par 2 à 
l ' extrémité des rameaux florifères et facilement caduques à la 
dessication. 

E. ligustrinum Dèc. Arbre à rameaux lenticellés, les florifèr~s . 
un peu, comprimés\ ; stipules persistantes plus courtes que le pétiole, 
aiguës non striées' brunâtres, à 3 courtes soies, feuilles oblongues ou 
o'blongues-obovales ou lancéolées acuMinées, à base aiguë, coriaces, 
ondulées, nervures très fines, réti'culation très dense; fleins axillaires 
solitaires ' ou par 2 à pédicelle épais, calice gamophylle . très petit,' 
pétales subaigus, tube stamina16gal au tube du calice ou plus long; 
drupe de 10-12 mm. sur 4-5, ovale ou oblongl1e-ovoïde aiguë. 
Oayenne (Patris). 

E: Roraimae Rlotz. Arbre à, f pousses florales courtes 
oOpIprimées côtelées . ; st~pules tôt caduql}es rhombo·ïdales fimbriées', 

\ à 2-,3 courtes soies; feuilles de 5-9 mm. ~ur 2-4, oblongues-elliptiques 
obtuses, 'à base arrondie, ,coriaces, ondulées, à , nervures saillantes 
sur les 2' faces ; fleurs axillaires fasciculées par 15:..40, à pédicelle 
de 9-14 mm. ,. sépales connés sur la moitié, tube staminal aussi le,ng 
que le calice ou plus long; drupe? - Guy. holl. (ri~. Tapanahoui). 

• ' E. lenti'ceUosum Hub. -- Petit arbrisseau à rameaux densé
ment lenticellés ; feuilles brièvement pétiol.ées, longues de 0,03-0,06 
sur 10-16 :tnm., oblongues-lancéolées obtuses ou subacuminées, en 
coin à la bl:ksEil , s'tipules dépassant un peu le péti.ole, J?0n- stri.ées, à 
2-3 soies assez ,longues, brièvement ciliées sur le bord ; fleurs 
axillaires solitaires, à' pédicelle de 5-6 mm., :sépales acumin:es, 

, ' 
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pé~ales 3 fo;Ïs plus longs et tube staminal un peu plus court. 
Ariramba (Brésil): Bull. Goeldi V, n° 2, 420). 

. , 
E. trinerve Hub. -' -'- Arbriss~au à rameaux robustes v j ,feuilles , 

de 0,05-0,10 sur 0,03-0,05, brièvement acuminées, fi. base aiguë, 
luisantes, brunes en dessus, roussâtres en dessous, les \ ad~ltes 
coriaces, . réticulation non s~illante,' stipules ' plus courtês que le 

/ pétiole, à sommet 3-aristé, écailles avec arête r.obuste sùbper\lis
tante r pédicelles en' g,énéral Solitaires à l'aisselle des écailles.! longs .. 

, '\ t ( 

, . 

. de , 6-7 m.m., sépales brièvement acuminés, en géneral nettement 
3-nervés j drupe linéaire- ou ' obàvoïcl~-oblori.gue. ~ Haut~Arlrairiba 
<Bul. Goeldi' V, n° 2: 417). 

: 
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~ , 
ZYGOPHYLLACEES 

. -
ÂlTbres ou arbrisseaux ou herbes; reuilles ici opposées, pétiolées, 

llennées .ou parfois simples ou digitées, stipulées ; infl.ore~6ences 
terminales (ou pseudo axillaires ), en cymes ~ll grappes f,ormées de 
cymes ou ft'eurs solitaires ; fleurs her~aphrodites régulières, 5-mères 
OiU r,arement 4-mères, sépales imbriqués, pétales imbriqu.és ou ral'e
ment valvaires, parfo,is nuls, étamines 2-3 ,fois aussi nombreuses 
que le's pétales, filets 'libres, pourvus en général ' à la base' d'un 

appendice hgulaire, anthères versatiles ; ovaire supère, à 4-5 log.e. s l , 

ou parfois à 2 ,ou 10-12 loges, un ou ' plusieurs ovules pin loge, 
pendant!3, sur placenta axile, un style anguleux ou sillonn.é, stigmate 
p'etit O~l capité. 

f , 
". 

· CUAIACUM L. 

C. officinale L. Petit . arbre ; stipules aiguës c,aduques, feuil~es 
à pétiole un peu ailé, oppo>sées paripenn,ées" 2-3 paires de folioles , 
,~essi.les ou presque, elliptiques ou largement obova~es, de . U,U1-U,05 
sur 0,01-0,03, glabres, arrondies au sommet, réticulées ; inflores
l'énces terminales en pseudo-ombelles ' pauci-multi-flores, sépa1ès 
ovales ou suhorbiculaires, pétales bleus, 10é,tamines, ovaire en 
général à 2 loges (ici), comprimé, . glabre, style persistant ; fruit 
long et large de 0,01-0,02, jallnâtre, largement obcordé ou trans
versalement elljp'tique', en général bilohé ét souvent' inéquilatéral, 

'les carpelles monospermes, se séparant à l~ fin, graines ellips0'idales. 
- Souvent' cultivé. 

TRIBULUS L. 
, \ 

T , cistoïdes L , Herbe ,couchée vivaae plus ou moins 
pubescente (poils blancs) ou glab~escente ; ,s'tipules lancéolées, 
feuilles paripennées o,pposées, alternativement 'inégales dan~ lès 
paires, en général 6-9 paires de fol~oles ' longues \ (sur ' les grandes 
feuilles) de ' 17 mm. e~viron, oblongues ou elliptiques inéquiiaté-

" 

-------
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raIes ~ubaiguës pubesdmt es-so,yeus'es en dess'ous ; fleurs 'solitair es 
fl J'aisselle des f,euilles plus petites, à long pédo:q.cule, sépales 
.1Cuminés, pétales obovales jaunes de moitié plus gi'ands que les 
sépales, ovaire hispide par poils blancs ; fru it long d,e 6-9 mm., 
à 5, o~:ques et loges l-ovplées 0 U à 2-~ par avo>rte~ent, les coques ' 
armées de 2' épines au sommet et de , 2 autres plus petites ' à la 

base . 1- Guy. h oll. 1 

KAL LST ROEM IA Scop. 

K. maxima vVight et Arn . (Tribulus m: L. ), Herbe couchée à · 
, rameaux florifères un peu ascendan ts; feuilles opposées paripennées, 

alternativement inégales dans les paire.s, les plus grandes à 3-4 paires 
cle, folioles, les autres à 2~3 paires ou nulles parfois, foli.oles de 
0,01-0,02 SlU 3:9 mm" elliptiques il1êquilatér ales et ainsi très· obli
ques au sommet , souvent poilues sur les bords, plus ou .moins 
glabTescentes P11r ailleurs, stipules persistantes ; fleur~ aiXülaires 

_ solitaires à pédoncule égalant l a feuille ou un peu plus long, sépales " ' 

acuminés persistants ,pé'tales' 0 bovales'; 10 étamines, celles opposées 
aux pétale's y adhérant plus o,u moins à la base, les auh ;es plus 

l ' 

, petites avec une glande à, l a base en dedans, ovaire à 10-12 lobes 
et 10-12 loges l-o,vlü ées, ; fruit long. de 8-9 irun" compüsé de 
10-12 càques entourées par les sépales accrus, les coques rugu euses 
par stries transversales, se sépar ant à, la fin en abanctonnant l' axe 
central. - H erbier L emée ' Cayenne, ' fleurs jaunes (R; , Benoist 

rleterminavit) . 

• 1 
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RUTACÉES 

Fleurs hermaphrodites ou parfois unisexuées par avortement, 
régulières ou rarement irrégulières, le' plus souvent à double 
périanthe 2-5-mère ; sépales libres ou conn.és, pétales libres ou 
parf,ois 'connés, . imbriqués ou rarement valvaires ; ,étamines ~n 

n'ombre variable, en général en nombre clouble de celui des pétales, 
'les oppositipétales souv~nt staminoclial'es 0'li 0, filets parfois élargis 
ou unis à la base ou assez . souvent avec un appendioe squamiforme, 
anthères versatlles ,ouvrant ]'laI' fentes ' ; disq'ue intrastam~nal annu
laire ou cupuliforme, en.tier ou crénelé, O~l prolongé en gyn'~phore ; 
gynécée de 4-5 carpelles en gén.éral, paTfoisde plus, soit libres 
et unis se}llement 'par les styles ou les stigmates, ,soit complètement 
connés en povaire à 1 lo'ge; en général ,2 ovules par carpeile (parfois 1 
ou plusieurs) superposés.ou oollatérau;x:, styles souvent latéraux ou 
basaux, moins souvent termina'ix, stigmates séparés ou connés. ; ,-
fruit cle sortes très diverses (fruits partiels conaces, ou capsule ou 
drupe ou baie). 

1. Arbres ou arbrisseaux ou plus rarement plantes herbaoées, 
feuilles alternes .ou müin so,uvent opp0sées, simples .ou souvent 
divisées, souvent ponctuées-glanduleuses ; inflorescences très divm:
ses, ,souvent multiflor,es, . 

2. Arbre~ ·ou arbrisseaux à fruit non bacciforme 

3. Pétales libres : 

4. 3-5 étam~nes ; fruits partiels ou capsulaires déhiscents 
par valves : 

5. Ovaire et fruit c~uveFts de tuberpules' 3. Esenbeckia 
5 b. Ovaire et fruit sans tubercules : 

6. S,épales presque tOlljOurS persistants ; carpelles , sur 
Uu gynopho1re saillant ; anthères bilobée;s à \a base ; 
arbres OiU ûbrisseaux souven~, épineux 1. Fagara 

6 b. Sépales caclucs; arbres ou arbrisseauiK n.()n épineux : 

7 . Fleurs petites yerclâtres ; filets glabres, anthères 
bilorbéés profonclément . .. . .. 2. Pilocarpus 

, \ 

' \ 
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7 b . Fleurs d'un rose-lilas pâle; filets velus, anthères 
aiguës .. .. .. . : .. .' . . . . . 4. Alm~idea 

4 b. Étamines ,nombreuses (envÎ!;on 40-46) ; feuilles simples; 
ovaire à 1 loge et 1 ovule, style laté.ral basal. ; fruit 
à endocarpe et ex~,carpe minces 13. Rhabdodendron 

3 b. Pétales connés en cor.oUe t ubuleuse ou infundibuliforme 
au moins jusqu'au milieu : 

8. ' Cal~ce petit; Irui ts partiels mono.spermes 

9. Pétales valvaires; toutes les étamines' fertiles 
.. .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. 6. Ticorea 

9 b. Pétales imbriqués ;3-6 des étamines stériles : . 
, Feuilles alternes ; 6-8 ,é.tamines . . ' 6. Calipea 

Feuilles opposées sur l 'espèce ; 6 étamines .... 
. . . , .. .... " . .. . .. . ...... " 7. Raputia 

8 b. Calice gmnd, tubuleux-campanulé, 
partiels 2-spermes . . . ; .. .. .. 

2 b. Arbres ou arbrisseaux à fruit bacciforme. . - . 
10. Loges d'ovaire 1-2-o.vulées : 

coloré ; fruits 
8. Erythrochiton' 

11. Feuilles imparipennées ; 6 sépales ' et 6 pétales ; 10 
étamines ; arbres ou arbrisseaux non épineux:. .. .. 
.. .. " . .. .. . . " , " " . .. . . .. 10. M urraya 

11 b. Feuilles 3-fohollées ; calice et coroUe à 3-4 lobes ; 
6 'étamines ; 1 o.vule {laI' l,o.ge ; arbrisseau ,épin'e~lx 
.. .. / . . .. ~: . . . . .. .. .. .. .. 11. Triphas!a 

10 b . Loges d'o.vaire 4-8-ovulées sur 2 rangs; feuilles 1-folio
lées, à pétiole en général botl'Clé ou ailé .. 12. Citrus 

-1 b. Plante herbacée ' à- feuilles 3-folio.lées ; corolle incluse dans 
le calice .. . . .. .: .. .. .. .. .. .. .. 9. Monnieria 

1 _ 

1. FACARA L. (Zanthoxylum L.). 
, \ 

(Engler dans : Die natürl. PflZfam. 2° éd. B. 19 a, 217.) 

ArbrissealL'I( ou arbres souvent épineux; feuilles alternes simples 
ou 3-foliolées ou pennées ; inflorescence.s en général en p'anicules, 
moins souvent en grapIies ou racémiformes, fleurs petites sessiltls 
ou presque, hermaphrocÙtes' ou unisexuées ; q-6 sép~les sublibnis, 

. . \ . 
imbriqués sur le bouton, le plus souvent persistants, 3-6 pétales 
imbriqués o,u valvaires, dans les fleurs mâles '3-6 étamines opPQl'ii-

.1 
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tisépales avec anthère bilobée" ëarpelles rud'imentaires, dans ,le~ 
femelles sta,minodes présents bu 0,5-1 çarpelles ~épa~és ou unis par 
le style (rarement cQ'~plè'tement), biovl;lés, styles un peu latéraux, 
libres ~u unis au sommet en stigma.te 2-5-1~bé; ,5-1 huits partiels 
en g,énéral séparés, secs QU ,drupacés bivalves 1-spermes, graines 
pendantes, à testa épais, albumin..ées . 

. F. pterota L: (Schimls f. L." Zantho,xylum f. Sarg:). Arbrisseau 
ou arbre dioïque plus ou moins ,épineux ; f!7uilles pennées, ft rachis 
en général un peu ailé, '7-11 folioles longues, de 12-50 mm., ~n 
général obbvales-arro\lldies et émal;ginées, parfois inéquilatérales ; 
inflorescènces souvent latérales, ,bractées persistantes, étamines plus 
longues que les pétales, pistil femelle sur gyn..ophore et à 2 carpelles; 
'fruits longs de 3 mm. envirooU, subglobuleux, finement glanduleux, 
endocarp~ à la fin libr\3. - Est dans l'herbier d'AubIet de M. ,B;. 

Denaiffe. 

F. pentandra AubI. (Xanthoxylum hermaphroditum W.). Arbre 
1 • • r 

à aiguillONS courts; feuilles à 5 paires de folioles et pétio,le très court 
, " 

ine:t:me, oblongues a:cumin..ées entières sübéquilaté;rales à la base ; 
panicules terminales grandes a.vec bractées; fleurs olanches 5-mères, 
B étamines, 3-5 carpelles et stylès coùrts incurvés ; 3-5 capsules \ 
roussâtl1es bivalves, graines noires. - Au~let, l, 78 et 1. K. 

F. Hava Krug et Urb. (Xanthoxylum f. Vahl) . Arbre ou 
arbrisseau dio(ique avec rameaux, pétioles et rachis )d'inflorescences 
à pubescence de poils étoilés" non épineux ; feuilles au sommet 
des rameaux, 3-5 paires de folioles 10\llglies de 0,05-0,12, opposées 
subsessiles .ovales GLU lanoéolées, en général ' acuminées et entières, 
à bas~ obtus~ inéqllilatérale, avec nombreuses glandes pellucides ; 
fleurs 4-5~mères, sépales ouverts sur le bouton, pétales d'un blanc 
v,erdâtre, 2 (3-1) carpelles; fruit (1 ou 2 carpelles) , ob ovale-arrondi. 

Signalé par li:' Stone (Ann. Mus. colon. M.arseilJ!e 1917, 114). 

F. 'rhoif,olia EngI. (Xanthoxylum r. Lam.). Arbre ou arbrisseau 
inerme à. 1-14 'paires de .folio,leS nettement crénelées et avec grosses 
ghindes entre ies créneiures, sessiles elliptiques-Oibl(i)\llgues acuminées 
delltées au smnmet, ·à; pétiole non bordé'; 'panicules subcorymbiformes, 
fleurs unisexuées, mâtes avec .6 étamines et pistillode, femelles avec 
2 carpelles dont un avorte en général, 2 styles unis à la base; fruit 



1-2 carpelles , chacun à 1 graine noire tr ès luisante retenue par le . . ( . 

follicule quand le fruit s 'ou\7r e et tombant plus tard. - Sagot,et 1. R. 

F". Perrottetii Dec. COJ.iI.sidéré·par Engler oomme une sous-espèce 
. ùu préoéd.ent . H erbier Lemée : Cayenne : Montabo (R. Benoist 
ueterminavit) : t' extrémité d 'un r ameau feuillé p ort e de nombreuses 
épines droites et de n ombreuses feuilles rasse'mb1ées longues de 
0,20-0,2-5 à r achis ,épineux , 10-12 paires de folioles d~ 35 mm. 
environ sur 8-10, crénelées g1.fl.nduleuses entre l'es ·crénelures, non ' 

\ 

acuminées ; l'extrémité d'u:q rameau flmi·fère porte une panicule 
plutôt pyramidale très ramifiée pubé,rulente-tomenteuse et tr~s 

multiflore. 

2. PILOCARPUS Vahl. ' 

1 
P. latifolius St-Hit Ar,bre glabre ; feuilles simples alternes 

f}étiolées grandes oblongu es-lan céolées at ténuées aux yxtrémités ou 
acuminées glabres sur ' les' 2 faces , en tièr es ; gr appes très longues 

, nues ' rigides terminales, fle'l.u~ éparses ' l'approcl~ées à ~édün
cule pédicellées, 2-3-bractéolées, peti,tes verdâtres, h ermal)hrodi tes, 
4-5-mères, pé't~les libres, 5 étamines, filets glabres, ari~hères bilo .. 
bées ; 5 carpelles unis seulement par le style, ch acun bi-ovulé, style 
court, stigmate' capité ; fruit s partïels en forme de coques, bivalves, 
monospermes" graines ov~les comprimées, à t esta ,membran eux . 
Sig'nalé par Sagot. 

3. ES~NBECKIA H. B. K. 

E . pilocal'polïdes II. B. K. - - Arbre ; feuilles alternes pétioJ~es 
minces, en général à 1 seule foliole grande (jusqu'à 0,23 S).11' 0,08) 
(J,vale-oblongu e ou elliptiq;lle-ob~ongue acuminée, à nervures sajJlantes 
en dessous; r ameaux. florifères terminaux et axillaires alternes (ici) 
formant panicules ·avec bractées '; fl eurs hermaphrodites 4-5-mères , 
calice à glandes rougeâtres, sépales obtusi pétales jaunes 3 fois 
plus longs ; étamines insérées entr e les lobes d:u disque, anthères 
cordées, à connectif acuminé j ovaire à 4-5 lo~e's profonds densément 
couverts de tU0ercuies ch arnus et simulant un ovaire déprimé à 
4-0 loges, style c~urt . glabre, stigmat e capité j fruit se divisànt 

, en 5 coques bivalves , c~uvel'tes de tubercules, co~iaces. ~ Signaié 
des Gliy~nes dans les Natürl. 'Pflzfam. 2° éd. B . 19 a , 282. 

/ 

/ 
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4. ALMEID EA St!.Hil • 

. A. guianensis Pulle. -=--=- Arbre à rameaux glabl:es lenticellés 
reuilles àlt~rnes simples longues de 0,16-0,25 sur 0,05:0,09) · lan
céolées ,à long aoull1~n et ~, base aiguë, PQnctu.ées-glanduleu~es 
glabres, à 10 paihs de nervures latérales saillante.s 'ilurtout en 
dessous :.-panicules terminales à long pédoncule, formées de cymes 
ombelliforrmes ; fleurs pédicellées bibractéolées hermaphrodites 
5-mères, calice campanulé glabre à dents très courtes, ' pétales 
imbriqués da.ns le"bouton, d 'un lilas Ij.âle, 5 étamines alternipétâles, 
filets 'conglutinés avec les pétales et très velus, anthères aiguës, 
ovaire de" 5 carpelles biov1l1és ; fruit' formé (ici) de 2-'3 coques 
glabres rugueuses bival\res à endocarpe charnu, graines réniformes . 
- Guy. holl. (Abontjoemal1 :,Rec. trav . bot. néerl. Vol. IX, 142). 

ü . TICOREA Aubl. 

Arbrisseaux à jeunes rameaux poilus-jaunâltœs soyeux pUlS 
glabres ; feuilles alternés à long pétiole et 3 folioles oblongues
elliptiques acuminées; inflorescen ces terminales en panicules denses; 
'fi/eurs grandes verdâtres hermai)hro~ites 5-mères, calice petit, pétal.es 
longuemènt connés en 'entonnoir à tu.be droit et lobes courts val
vaires, 5 étamines connées én tube cohérent avec celui de la corolle, 
temtes fertiles, anthèl'es oblongues à connectif pourvu à la base 
d'un court appendice b.ilobé, ovai~e 5-10bé, ' à 5 log:e's l;>ioiVulées, 
sty!e filiforme, stigmate' épais '; f,rùits partiels cohérents à. la base, 
comprimés latéralement bivalves ' ll1~nospernl'es, endocarpe carÙla
gineux. 

T. fœtida Aubl. (Oxyphyllum f . Mart.) .. Fel{illes à pétiole tI'ès 
long, folioles pétiolulées grandes (jusqu'à 0,30 et plus) ovales
lancéolées aiguës, atténuées à la base, entièrès molles glabres . ; 
inflorescences axillaires à l 'éxtrémité , des rameaux, pédonculées, en 
gTappes subcorymbifdrrmes ' de 5-7 fleurs, grOl,lpées ,en panicules, 
fleurs, ses~iles blanches, ' pétales 6 fois plus longs que le calice 
fruit capsulaire à 5 loges. - For~t~ de Caux. 

1 

T. 'Iongiflora Dec. Arbuste 011 petit al'bte à parties végétales 
à odeur désagréable ; folioles èHiptiques-lancéoMes, les latérales 

f 
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subpétiolulées, la ten'nina,le .. à pétiolule plus Long et b,eal~coup plus 
grande, glabres suu les 2 {aees.; corymbes 15-20-flore!" fl eurs blan ches 
parfumées s11bsessiles le long des ramifications, pétales 10 lois J?lus 
longs que le calice ou plus ; ovaire déprimé globuleux glabre 5-10bé; 
style filifOrme pourpre, stigmate clav,if-D'rme ; fruit ? - Maron~ 
(Camp Godebert) ; herbier L emée : Saint-Laurent : folioles termi- ' 

nales de 0,12,0,1.8 sur 0,06-0,075, les l atérttl es de 0 ,05-0,09 sur 
O,03~0 , 04 ; péd~ncule l ong, de 0,08-0,09, uue fleu Î' à tube un peu 
oourbe longue de prèH de 35111111, ; 1 ca,rpel) e (se111 dévelo'ppé) est 

compl'imé .ovale-arrondi et ,ridé Ûansver8alement. 

T. pedicellata D ec . S~rait v.Q~sin de rI.'. fœtida dont il différ erait 

par les 'corymbes 12-15-flores et les fl eurs fiédicellées le long des 
ramifications,. F euilles nombreuses, folioles subsessiles glabres, l a 
médiane lancéolée plus grande que les latéral ês et très atténuée 
vers la basè, les b térales obEquement ',obl~l~gues, toutes à 10l).g aC~l-

. men aigu, nervures et côte très saillantes en dessou s, ; petits rameaux 

Ùuctifères' subégaux aux feuilles , ,comprimés au sommet, en cymes 
paniculées, pédicelles plu !,? oourts que les carpides, ceux-ci long s 
de 13 mll).. , à pér'icarpe mince bientôt clét~'uit sauf les ner;,ure8 

réticulées. - Guy. Ïranç. (Dec. Pll0d . l , 730). , , 

6. CAL'IPEA Aubl . 

C. trifoliata Auhl. Arbrissenu à petits r ameaux rougeâtr es 
feuilles alternes pétioLées à 3 fol~oles 'membràneuses bientôt glabres 
oblongues elliptiques briè'T ~ment acuminées inégales, la médiane 
plus grande, les latér ales dbliques à la base '; palücuies plus ~)U 
moins corymbifonnès, terminales ou axillail;es, à pédoncule plus 
court que les feuilles ; fl eurs llermaphrodites, calice petit cupuli
forme à 5 dents eo,urtes, corolle verdâtre à tube 3-4 f,o,is plus long 
que le calice et à 5 lobes imbriqués, 5-8 étamines, unies en tube adné 
à celui de ' la qorolle, dout 2 (ou plus) stériles sans anthère, les 
fertiles avec connectif' a ppenèliculé à la base, ovaire inclus . dan s le ' 
disque cupuliforme, à, 5 lobes profonds et 5 loges biovulées, style 
long à stigmate 3-5-10bé ' ; carpelles mûrs ,coh érents à la base et 

a\l sommet, carénés sur 2 côtés, monospermes . , 

\ 
\ 
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1. RAPUTIA . !\ubl. 

R. aromatica Aubl. Arbrisseau ou petit arbre à r ameaux l'OU" 

geâtres ; feuilles opposées à long pétiole et 3 folio~es subsessiles 
glabres acuminées ponctuées-pellu.cides réticulées; grappes axillaires 
denses unilatérales multiflores, à peu près aussi longues que les 
pétioles, pédicelles cour ts ; fleurs d'un VI3l:·t blanchâtre, hermaphro
dites, calice herbf!.cé cupuliforme plus ou moins 5-denté" 5, pé'tales 
lllégaux unis en oO>1'ollè bilabiée, ' 5 ,étam,ines adnées à la base ' à la 
corolle, les 2 inférieures fer tiles" les 3 supérieures stÙiles, o'vaire 
inclus dans le disqu~ , glo,buleux-déprimé à 5 loges biov'ulées, style 
long filiforme, stig~ate 3-10bé ; carpelles mûrs peu ,cohérents 
coriaces déhiscents jusqu 'au milieu, iCI l-spermfls. D ' après S agot 
et Dec. P rod . l, 7'34. Orapu (Sagot). 

8: ERYTHR OCHI T ON Nees et M~rt. 
" 

E. brasiliensis N e\3S et M:arL -- Arbris'seau ou petit arbre à ' 
tige ~présque simple ; feuilles alternes, ,simples oblongues-lancéolées 
aiguës, longuement attélluées à la base, rassembLées vers le sommet 
de la t ige ; pédoncules 'longs, libres, parmi les feuilles, grappes 
groupées en panicùle~,. avec bract ées ; fleurs grandes, calice grand 
rouge à 5 angles et 5 segments inégaux (les 2 inféi'ieurs 'plus, courts), ' 
à nervures très saillantes, corol~e ,blanche à tube droit et à 5 lobes 
subégaux, 5 étamines long'ueme.n.f adnées au tube _de la ' corolle, 
toutes fertiles .ou nou, anthères liThéaires-oblongues, ovaire inclus 
d~ns le disque, 'à 5 lobes profonds ,et 5 loges biovul~es , /3 t yle filifoQol'me , 
à stigmat e capité 5-1o.bé.; ,carpelles mûrs à peine cohérents oomprimés
carénés bntnâtres longs de 15 mm. environ, crustacé~ , à nervures 
saillantes, bivalves , 2-spermes. - Signalé du Brésil et des Guyanes 
dans Rodriguezia V', 1936, .125. 

1 
9. MONN 1 ERIA L. 

M. trifolia L . H erbe annuelle velue glanduleuse sur toutes ses 
parties ; feuill és alternes pétiolé~s à 3 foliolesd'envir.on 25~40 mm. 

~ / / 

sur 10-20, ovales ou oblongues-ellipt iques acuminées .o~l aiguës ; 
fleùrs en 2 cymes subterminales racémiformes séparées par une fleur 

~ 

;'" . 
\.. 
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tef'minale, calice à 5 segments dissemblables, corolle incluse dans 
le calice, irrégulièrement bilabiée et à 5 lobes, 5 étamines, filets 
unis en tube adné à la corolle, 2 fertiles et 3 stériles, barbu es vers 
la base de l'anthère, 5 carpelles unis seulement par le style, biovulés, 
style court., stig'mate 'capité ; 5-1 fruits 'partiels en forme de coques, 
bivalves, monospermes. Herbier Lemée : Cayenne, folioles inéqui-. , . 

latérales, carpelles mûrs blanchâtres avee poils raides et nombrellses 
glandes. 

, < 

10. MU~RAYA Koenig ex L. 

M. paniculata L. (:M:. eXoOtiea L., Chalcas p. L..) . Plante a&iati-
• .1 

que introduÜe. Arbrisseau ou arbre ; feuilles alternes pétiolées 
imparipennées, 1-4 · paires de fplioles glabres ovales ou oholvales 
ou rhomboïdales obtuses au à acumen obtus, base très obliqüe, 
entières 'ponctuées, la, terminale plus grande ; corymb~s terminaux 
multiflores, . fleuts 5_mères, sépales lancéolés ou linéaires .oblongs 
conuésà la base seulement, , pétales grands (jusqu'à 15 ml!l ' )' 
imbriqués, 10 'étamines libres, filets linéaires en alên~, ovaire sur 

.. ! court gynophore en général à 2 loges 1-2-oyulées, style à stigmate 
oapité ; fruit : petite baie ovale ou ' subarrondie le plus . souvent \ 
monospe~me, parfoci.s à 2 gram es. 

11. TRIPHASIA Lour • 

. T. ' trifolia Lour. (T. auran'tio,la Lour., T. trifoliata Dec.). 
'Arbrisseau cultivé et sl.lbspontané dont 1'9rigine est inconnue. 
Rameaux avec ' épines minces et rigides par paires à l 'aisselle des 
feuilles ; celles-ci alternes à 3 folioles -épaisses ovales ?u elliptiques 
obtuses émarginées crénelées', longues de 15-'30 mm., glabres, avec 
nombreuses glandes pellucides, l~ médiane plus grande ; fleurs 
axillaires solitaires blanches odorantes, hermaphrodites, calice cupu
lifOl'me à 3 segments, 3 pétales libres imbriqués, 6 étamines libres, 
anthères linéaires, o'vaire sessile sur le disque, à 3 loges l~ovulées, 
style mince;, fruit: petite baie ovale rouge ft 1~2 loges, et 1-2 graines, 
celles-ci sans albumen. - H erbier Lemée ' Cayenne . 

\ 
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12. CITRUS LI' 

Plantes cultivées en Guyane, française comme dans tou s les 
'pays chauds "le's diverses espèces ou variétés de ce genre . : il suffira 
de citer : 

1 ° à, pétioles avec ou sans bordure linéaire : C. medica L. à 
'gros fI:uit avec écorce épaisse et dure ; C. lin:ionum Risso à fruit 
"oblong avec ,écorce serrée et pétiolles parfQis un peu ailés ; C. nobilis 
Lour. à fruit -globuleux déprimé avec, écorce lâch e ; 

2° à pétioles avec aile étroite sublal).q.éolée : C. aurantifolia 
Swingle avec feuilles atténuées vers le sommet et p,etit fruit verdâtre 
subglobuleux acid~ ; C. aurantium L. à feuilles att énuées et' fruit 
subglobuleux à pulpe à la fois clouce et acide ; C. paradisi Mad. 
à feuilles arrondies au sommet et fruit subglOobul(3uX OOU pirifOil'me 
à pulpe à la -fois dou ce et amère ; 

3° à péti'Ooles largement ailés : b. gi'andis Osbek. (C. decumana 
L . >- à gros fruit avec écorce épaisse spongi~use ; C. vulgaris Risso 
à fruit plus petit avec éOOTce ferme plus mmce. 

13. RHABDODENDRON Cilg et Pilg. 

Grands arbrisseauK à feuilles a~ternes simples ; inflorescences 
axillaires en panicules racémiformes ; fleurs h ermaphrodites, calice 
concave à Îimbe étroit entier ou à courts segmen ts, 5 pétales' large-

-ment ' linéaires, -étamines nomb'œuses (envimn 45) à filet court 
persistant et anthère linéaire à 4 loges, ' .Qovaire libre au fond du 
milice, à une loge et un ovule basal, style insér é à la base et sur 
l'ln côté de l' Oovaire, stigmate unilatérallanoéol,é; pédoncule früc tifère 
très accru ligneux, fruit subglobuleux da~ls le r éce)2tacle accru
cupulifol'lne , à exocarpe mince charnu-coriace et endocarpe -ligneux . 

R . macrQphyllum Benth. (LeoostemOon m. Spruce). -- Arbris
seau très , polymorphe ; feuilles subsessiles allongées étroit81nent 
oblongues-lanoéolées 'OllJ ' longuement obovales, -I:étrécies en pétio.le, 
aiguës ou Oobtuses, ~ubi:nembraneuses, à 'nerv.ures marginales sail -. , 
lantes ; inflorescen ces de grappes grêles fasciculées subsimples 
nombreuses, bractées et bractéoles très petites ; calice petit, pétales 
verdâtres, ,étamines :égales aux pétal es, anthères blanches . 1 Signalé 

-par AubIet. 

. 
.... 
1 
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-
R. amaZOlllcum Hub: · (Lecostemon a. Benth. ; R. crassipes, 

Duckei, paniculatulll, 10ngifolium et Ar,irambae de HubeI' d'api'è,s 
Arch. · jard. Rio, lU, 181), toutes formes reliées. entre elles par un 
très granc} nombre de transitions qui ne permet pas de les séparer 
nettement). -- Arbrisseau à rameaux plus (.)u moins épai~ ; feuilles 

'pétiolées, sans nervm8S marginales, plus ,ou moins coriaces, longues 
\ 

ou co.urtes '(0,15-0,40) ,ol)longues-obo,vales ou oblancéolées, arr,ondies 
.'ou à aC1.'ll~en court' ; , grappe('l simples ou compo~ées à la base ou 
t'arfois ,en ' panicules ; calice à segments coiiaces ou membraneux,' 
pétales caducs ou su,\:>persistants ; fruit (.pour une des variétés) 
déprimé-globuleux jaune entouré du calice accru, nettement 5-10hé. 

Région du Haut-Ariramba. 
\ 

J ' 

" 
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, SIMARUBt\CÉES 

" 
Oomme il a été exposé au tome VII, p. ' 284 du « Dictionnaire 

, descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames » ,<lé 
1 l 'auteur, il n'est pa$ possible de iaire ressortir, en dehors peut-être 
, de ç,a'l'actères anatofniql1i.es difficiles à ob~erverpoUl' les non spéèia-

\ • 1 

listes, un seul caractère présenté par les genres de cette famille 
et' qui les distingue de tous ceux de la famille des' Rut3lcé'es, ,Il 

/ - 1 1 

,n'est pour s'en 00nvaincre que de rapprooher l'une de l'autre les 
descriptions d'Englflr dans les N atürl. p:flzfam. 2° ' éd. Band 19 a. 

, Engler fait cependant ressortir que dans les Simarubacées si les 
pétales sont parfois oonnivents, ils ne sont pas réellement connés, . 
que les étamin~ y sont en général en nombre double de celui des 
pétales, que les carpelles sont' le plus souvent l-ovulés, que le~ 
fruits sont parfois drupaoéS mais non bacciformes. ' 1 

1. Carpell~s 2-ovulés, séparés ainsi que les styles étamines 
sans, ,écailles iiguiaires à la base; feuillès simples 1. Suriana 

1 bis. Carpelles 1-dmüés, unis par les styles :: 

2. :mtamines avec écailles ligul~ires à la base . 

3. FlflUl's dioïques ; pétales tordus dans le bouton ; 
2. Simaruba la (8-12) étamines .. . . . . .. . . 

3 b. Fleurs hermaphrodites : 

4 . 4-5 étamines ; p~taies val~aires ;' :fleurs souvent eIl 
panicule,s m\J.lti:flores . . . . . . . . ' '.. . . 3. Simaba 

4 b. la étamines ; pétales tordus au somllfet ; 
ou panicüles à ramifications pauci:fl{)res 4. 

grappes 
Quassia 

2 b. :mtami,nes sans écailles 'ligulaü'es ~ 
5. Pétales subvalvaires ' ; 2-3 carpelles :fleurs polys'ame:; 

5. AEschrion • • •••••••• • • • • • • • 0 • •••• •• •• 

5 b. P.étales imbriqués ; la stamin,odes et 4-5 carpelles dans 
\ les :fleurs 'femelles; fleurs dioïques ' . . 6. Picrole~m~ ' 

1 ter. Carpelles ,connés en ovaire, 2-ovulés; 5~6 pâ{res de folioleu 
alternes largement 'et inégalement ovales-subcordiformes 
.. .. .. .. .. .. .. .. 7. Picramnia 

, \ 

, . 

, 
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" l. SURIANA' L. 

S. maritima L. Arbrisseau à rameaux poilus grisâ'tres ; .feuilles 
alternes rapprochées simples linéaires-spatulées, assez épaisse's Iloi
lues ; fleurs axillaires parfois solitaires, le plus souvent en grappes 
3-4-fl.Œ:es pédonculées avec bractées'. et bractéoles, hermaphrodites, 
jaunes ; calice à 5 l3egments unis à la b~se, ünbriqués, persistants, 
5 pétales égaux aux sépales', imbriqués, 10 'étamines hypogynes" 
les 5 .oppositipétâles plus courtes et parfois sans anthère, 5 .carpelles 
8éparés cwales po.ilus-grisâtres, chacun biovülé et à, style basal 
filiforme avec petiF stigmat'e capité; 5-3 Ïi'uits partiels subglobul~ux 
très poilus, entourés par le calice, monospermes,exocar.pe mi~ce, 

endoc~rpe grustacé, graines ob ovales comprimées . - . Cité par 
Au,blet, l, 472. 

2. SIMARUBA Aubl . 

.--
S. amara Ailbl. (Quassia s. L. f.). Arbre à feuiUes altern~s 

paripennées (ici) avec pétiole de 3-4 mm., 3 paires de. folioles ou 
plus, longues de 0,07-0,10 sur 25-35 mm., oblongues" en génér~.l 

obtuses, glabres en dessus et . un peu lui~antes, à veines plus ou 
moins distinctes en dessous; fleurs glomérulées formant des panicules 
très ramifiées axillaires ; fleurs monoïques (~ci), calice court, à 
6 (Lents ,aiguës, 5 pétales tOrchlS dans le bouton,dans les fleurs 

. mâles pif?tillode rudimentair!3, dans les femelles staminodes velus, 
ovaire à 5' 101bes et 5 loges , un ovule pàr loge, pendant du sommet, 
~tyle av·ec 5 lobes ét alés ;' Ùl~it fCJol'mé de 5 capsules un peu charnues 
de la ' ,g.l1osseur d ' une ·olive (longlites de 14-16 mm. ), ' .obliquemen1 

. oVàles, convexes' sur ie clo.s, obtusément .ca !Snées sur le côté intérieur. 

3. SI MABA Aubl. 

Arbres, arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à écorce souvent amère; 
feuilles alternes impal'ip.ennées ou rarement 1-foliolées ; in'florescenc'ès 
le plus souvent en panicules p mltifl.ores avec br·actées simples ou 
pennées ; fleurs hermaphr'odites 4-5-mères, sépales plus o.u moins, 

, 00nnés à la base, imbriqués sur .le bouton, pétal~s p;us longs, 
va~vaires, filets s.taminaux plus 'o.u moins adnés à . une écaille ligu-

'1, 

\ . 
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)aire bifide, 4-5 carpelles sur le disque, libres ,ou un peu cohérents, 
cha~un avec un oVl\le pendant, styles uni.s ali-d,esE}us de la base, 
stigmate à 5 lobes courts ; fruits partiels (parfois très gros) pl~s 
ou moins comprimés drupacés, à endocarpe crùstacé' ou dur. \ - _ " .' : QPf.t..-~ 

~ • . guia~ensis Eng: . (Aruba g. Au~l. ; S: ' aruba St-Hil. J é\À~~ 
d' apr es Martius, Fl. Bres. XII, II, 211 ; S . m'ultrflora Juss. selon 
N. Sandwith, 'Kew, Bull. 1929, 79) . . Arbrisseau à feuilles alte'l'nes 
imparipennées ; 1-3 paires ' de foJ ioles (parfois pari- 'ou 1-foliolées), 
ovales-oblong'ues ou lancéolées , glabre,s, longuès d 'ènviron 0,09-0,10 
sur 0,04-0,09, acuminées et parfois émar ginées à l'apex ; fle,ur~ d 'un 
blanc verdâtre odorantes, gl~oupées en grappes ou ,corymbes axillair~E ' 
l)auci~ sO~l,vent 5-6-flores 'ou fonnant des panicures terminales multi-
flores" pétales poilu,s en dehors ; fruits partielS' petits oblongs aigus 
a'lL"I:: 2 , extl'émités, plus ou moins comprimés lisses rougeâtres très 
acides . - Onvpu ' ; herbier Lemée : Maroni (Saint-Làurent) . 

, S. cuspidata Engl. -- Petit arbre O~l arbrisseal.l ; feuilles 
imparipennées, fohoLe,s en nombre variable (parfois jusqu'à 7 ,pu 
même 9 )et de grandeur ' et forme également variables, glabres sur 
les 2 faces ' ; fieurs . blanches odoran,tes petite~ (ue dépassant guère 
13 mm.) sur pédicelles fasciculés longs et min ceG groupés plus ou 
moins en panicules, pétales poilus en deh~rs,écailles lig-ulaires des 
étamines égalant la .moitié' OtU le tiers de la Longueur des filets, 
velues, disq'l.le égalant la moitié des carpelles ' ; fruit plus petit que 

, s'ur S . guianensis, comprimé, rugue11x transversalement, aromatique 
et à la fiù très a mer. - Guy. holl. l'lv. Suriname (Pulle Enum. 
pl. vasco from'. Surinam, 1906)'.' , 

, . ' 
S. trich ilioïdes St-Hil. Petit arbri,sseau à feuill~s impari- ou 

pari-pennées, 2-4 paires , de folioles elliptiques très obtuses' mucro
nulées à l 'apex, ' nervécs, pubeseen,tes en dessus, subtomenteuses
ferrugineuses en dessous ; panicules terminales très grandes, 2 fois 
plus longues 'que les ,feuill~s, ramifications secondaires courtes, avec 
braetéoles ; - fleurs à pMicelle court ferrugi,neux , pétales linéaires 
verd~tres soyeux -ferrugineux, étamInes plus courtes que les pétalel3, 
ovaire 1 très velu largement obeonique , Iltyle fi1iforme ; fruit ? -
Signalé par Sagot. 

S. cedron Planeh. Petit arbre de 5 'mètres àJ tronc épais de 0,01 
à peme, p'Ü'rta:nt, am sommet les feuilles rassemMées ,~t long,lles 

1 
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d'environ 1 mètre, 15-20 'paires de folioles glabres sur , les 2 faces ' 
et pourvues à l'apex d'une glande globu'leuse ; inflorel1cence termi
nale atteignant jusqu'à 1 mètre, fleurs verdâtres longues de 0,03 ; 
fruits' de 0,10 sur 0,08, o~ales, graines longues de '35-45 mni . ....:... 
Maroni (Sago~). .' 

4. QUASSIA L. 

Q. amara L: Petit arbre souvent , cùltivé, à bois très amer ' ; , 
feuilles alternes imparipennées glabres à pétiole ailé, 2 paires de 

• • ... 1 

folioles d'envir.on ' 0,05-0,10 sur 0,02-0,03, elliptiques acuminées, à 
base aiguë; inflGlorescences en grappes terminales; fleurs .hermaphro-. / 

, dites, calice à 5 segments imbriqués, corolle d'un rouge vermillon , 
à 5 pétales dépassant beaucoup le oalice, 'éta;nine~ à filets .filif9rmes, 

.ayant à la base une .écaille ligulaire, anthères sagittées, 5 carpelles 
, , 

' séparés l-ovulés, styles connés, stigmate petit 5-10b6 ; fruit formé 
de 5 coqués divergentes indéhiscentes, grallles ovales. Herbier 
Lemée : Cayennoe. 

1 

5. AESCHRIO N Vel!; (Picrasma BI. , PicraenaLdl. ) 

AE. excelsa Kuntze, (Ficraena e: Lindl., Quassia e. Sw.). Arbre 
à feuilles alternes imparipennées, 4-6 paires d·e folioles opposée;, 
oblongues ou .obliquement oblongues aiguës entiè~es ou lâch~ment 
dentées, glabres sur les 2 faces ; panicules axillaires 'corymbiformes 
li long pédoncule ; fleurs polygames verdâtres 4-5-mères, pétales 

. 1 

subvalvaires, 4-5 étamines insér.ées sous le di/3que, sans écailles 
ligulaires à la base, 2-3 èarpelles séparés et 1-pvulés, 2-3 styles 
unis à la base, libres au-dessu/3 ; fruit : 1-3 drupes longues de 
9-7 mm., globuleuses ou .obovoïdes-globuleuses . noires subcharnues 
à endocarpe dur et cassant ; - Guy. franç. : H. Stone (Ann., mus. 
col. Marseille, 1917, 124). 

, 
6. PICROLEMMA Hook. f. 

, . 
P. pseudoooffea Ducke. -' - Arbre glabre partout, non ramifié, 

ft écorce amère; feuilles alternes imparipennée/3, 5-7 paires de folioles 
de Q,10-0,l€; sur 0,05-0,07, pé~iohüées oblon:gues- 'ou ' ov~les-ellip
tiques acuminées, ~ base souvent subaiguë ; panicules axillaires 



. ~ 

, , 

avec bractées et brac~êoles 1 (celles-ci persistantes) ; fleurs pédicelléeb 
dioïques, d\m rose-saumon, parfumées, les mâles dEi l'espèce incon
nues (sur fautres espèces à 4-5-7 sépales unis à la base, pétales 
en même nombre, beaucoup plus longs iÏ.mbrïql.lés, étamines en même 
nombre oppositipétaies, anthères versatÎ'les, .ovaire rudimentaire) ; . 

' . dans' les femeUes fleurs 4-5-m.ère,s, 10 staminodes petits ov:;tles-oblong~s, 
5 plus grands et ,5 plus petits, 4-5 carpelles comprimés l -ovulés au 

' somme~; 8tyles un peu latéraux, stigmates capités ; gynophore 
fructifère long de .5 mm. sur 5-7, une senle drupe' par avortelllient, 

, longue de 25 mm. sur 13, sessile oblongue:elliptigue obtuse rouge " 
, à péricarpe charnu et endocarpe crustacé. - Brésil (région: du 
Gounani : Àrch. jard.' Rio, IV ~ 197 et V, 144) . 

, " 7. PICRAMNIA Sw. 

P. Tariri Dec. (T. guianensis ÀubI.) . Arbrisseau ou petit arbre; 
feuilles 'alternes glanduli~ères , à l'aisselle, imparipennées, 5-8 paires 
de f,olioles alternes largément et inégalement ovalJ.es-subcordiform~s 
acuminées ou aIguës, glabres poilues sur les bords ; inflorescences ' 
en panicule" fOTmées 1 de fascicules ou de grappes ; fleurs di~ïqu'es 
ou parfois polygames; 5-mères, sépales . imbriqués ainsi qu<e les 
pétales, dans les mâles. étamines oppositipét.ales alternant avec les 
lobes du di8ql,le, an~hères intror8es, dans les femelles 8taminod.es 
présents, ovaire iL 2-3 loges,' celles-ci à 2 ,ovules collat'éraux sub-

. apicaux, 2-3 , styles ; fruit bacciforme, . plus ou mo~ns ovale ou 
subglobule~x à 1-2 lo'ges monospermes . 

1 • 
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BURSÉRIACÉES 

Arbres ou, arbrisseaux avec_vaisseaux résinifères d'ans l 'écorce 
feuilles alternes, en g~néral imparipennées, padoi's 3-foliolées ou 
simples ; ,inflorescences axillaires ou terminales, en panicules ou . 
grappes ; fleurs hermaphrodites ou unisexuées à périant'he doouble, 
3-5-mè~es, sépales e~ généra} connés' e,t persistants, pétalee libres 
ou moins souven,t connés, ',étall1ines le plus souvent ,en nombre double 
de celui' des pétales, filets libres, anthères introrses versatiles, 5-2 
carpelles unis en <ovaire, chacun avec 2 ovules (rarement un) 
coHatéraux pendants, style simple à stigmat~ capité 4-5-lôbé; fn:tit 
drupacé ind.éhiscent ou à épicarpe ouvrant en 5:2 valves, soit avec 
un noyau à 5-2 loges, soit à 5-2 noyaux qui se séparent de l'axe, 
le~ noyaux toujours monosperme,s, graines sans albumen . 

Les Burséracées apparaissent ainsi plus distinctes des Rutacées 
que ,les Simaruoacées notamment ' par les carpelles, toujours unis et 
le fruit toujours drupacé. 

1. Fruit drupacé à noyaux séparés 

2. Pétales libres : 

3. F!>holes entières eÏ:ribl;yon droit, cotyl?dons contortu
pliqués incisés . ~ . . " , ... .. .. .. .. . . 1. Protium 

3 b. Folioles denticulées ; ,embryon en fer à ch~val, 'coty
. 1édons plans' convexes uncinés entiers . . .. . . ' .. .. ' 

.. .. . . . . .. 2. Hemicrepidospermum . 

2 b. P~tales connés : 

4. Fleurs 5-4-mères ; noyaux 13éparés , 3. Tetragastris 

4 b . Fleurs 3-mères; noyaux très contigus 4. Trattinickia 

1 b. FrlIit drupaoé à 1 seul noyau 2-3-10culaire ; pétales libres ; 
ovaue à 3 loges .. . . .. .. . . . . 5. Bursera 

1. PROTI UM Burm. f. 

'Arbres ou parfois arbrisseaux ; feuilles éparses sur l,e,s rameaux, 
en général imparipennées, pa;fois I -foliolées, sans stipules: l.es folio,-

ta, 
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les pétiolulées ; inflo,rescences . axillaires ou parfois terminales en 
panicules ou grappes .ou eymes, fleurs petites, hermaphrodites ou 
unise;"u ées polygames 4-5-mères, séliales , pIns ou moins eonnés, 
imbriqués sur le bouton, persistants, pétales 'libres subindupliqués
vaivaires, étamine~ en nO'ill'9re double' de çelui des pétales, filets lib~'es , 
ovaire à 4-5· loges, chacWle à 2 ovulessubapicaux, style (parfois 
nul) à stig~ate 4-5-10,bé ; fruit ~ dn~pe à épicarpe membraneux 
charnu, mésocarpe aromatIque, endocarpe ligneux parfois déhiscent, 
4-5 nooraux o()u mo:ins , 'monOSIJerme,s, cotylédons contort~pliqués . 

P. oct'andrum Swart. -"-:~euine~ à petits ramea~lx ghi.bres ; 

feuilles à pétiole de 0,02-0,04, en g~néral 2-'3 paires (parfois u,ne) 
de folioles d'en;iron 0,08~O,1l sur 35 mm., .oblongues-lancéolées ou 
-elliptiques, la terminale plus grande, à acumen obtus, subcoriace.s 

/ ,gla'Qres lisses, nervl~res primaires , s3!illantes, 12 (9-14) paires de 
nervures secondaires ; infloresoences axillaires gloméruliformes mul
'tiflores avec bractées, bractéoles e,.t calice trèspuhérulent, celui-ci 
t;upuliforme à 4.lobes petits, o,vaire. avec longs poils épars globul~ux 
à 4 lobes et 4 log es, stigmaté subsessile 4-1obé ; fruit ? - Güy. 
hoU. (Sectie 0). 

~ 

P. heptaphyllum March. (Icica h. Aubl., I. tacamahacaH.B.K:). 
. Arbre petit ~u grand Ùès polymorphe; feuilles à pétiole de 0,04-0,05, 

en général 2~3 pàire's de folioles (parfois 1-4) de 0,07-0,12 sur 0,03-
0,05, oblC?ngues-laùcéolées ,0Ju-elliptiques, rétrécies au sommet et 
à acumen obtus .subcoriaces, 10-14 paires de nervures seoondaires ; 

. inflorescences axillaires gloméi'ulifonr~es très ramifiées avec bractées 
, et bractéoles ; fleurs 4 (-5) -mères d'uri vert jaunâtr,e ou rougeâtre, 

calice cupuliforme, pistil glabre, ovaire à .4 10.oes Jet 4 l~ges, style 
\. dans les fleurs femelles au moins) . aussi long que l 'ovaire ; drupe 
de 12-15 mm. sur 7~15, ovo,ïde avec un noyau ou globuleuse 2-3-10,bée 
avec ,2-3 noyaux. péricarpe rouge, pulpe blanche. - H erbier Lemée 
(Oayenne : Montabo). . 

Parmi les principales' variétés onp!lut citer : 1° P . trifoliolatum 
Rngl. a,~ec majorité de feuilles 3-foliolées. - Mana ; 2° P. surina
mense S wart (Icica s . Miq.) à iolioles lancéolées, inflorescences 
g~andes et lâches mais plus courtes que le pétiole de la feuille 
voisine. ,- ' Guy. holl. (Albina) ; 3° P. unifoliolatum Swart, à 
féuilles en général 1-foliolées (parfois 3-foliolées). - 'Guy. holl . 
(riv. Lawa) ; 4° P. brasÎliense Engl., feuilles souv~nt à 1-2 paires 

, 

. .. . 
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de folioles, Heurs longues de 4-Q mm. et drupe de plus de 17 mm. 
- riv. Gonini , ; 5° P. / l~ultiflorum Swart, feuilles en général, à 
llll,e paire (parf-ois 2) de foliole03 petites (0,06 sur' 22 mm.), pédicelles 
aussi longs que l~s fleurs, celles-ci longues de 3-4 ,~m. - ,Guy,. 
hoU. (Al}:>ina). 

P., guianense March. (lcic,a g-. AubI.). Petit arbre ; f~uilles à 
pétiole de 0;03-0,04, 1-2 paires (parfois 3) de folioles de 0,06.0,09 
(OfI5) sur Q,02-0,06 (rarement une foliole), oblollgues-lancéolées -,,' 
ou -elliptiques à acurnen obtus,ehlf]ltacé~s ou subcoriàces lisses, la 
terminale plus grande, 10-14 paires de nervures secondaires, les 
pnmall'es saillantes ; ii:tflorescences glomérùlif'Ü'rmes multiflores, 
bractées, bractéoles et calice plus ou moins pubérulents, fleurs 
4 (-5 )-mères d 'un vert pâle ou blanches, pistil glabre (très réduit 
dans les fleurs mâ1es) globuleux à 4 lob~s et '4 loges, stigmate ' 
sessile 4-lobé ; drupe cle 7-13' mm. ovale, glabre liss(l à, un seul 
noyau ou à 2-4. - Oayenne, Maroni. 

P. giganteum Eng-l. (P . Duckei Hub.). -- -4,rbre à jeunes' 
rameaux très poilus-ferrugineux puis glabr,escents; feu-illes à pétiole 
cle 0,05-0,13" 2-4 paires de folioles de 0,12-0,20 sur 0,04-0,08, 
oblongues brusquement acumi~f;s, en coin à la base, coriac.es lisses 
luisantes, 12-18 paires de nervurés seoondaires ; inflorescences en 
g,énéràl axillaires fasciculées multiflores, bractées, brl;l-ctéoles, calice 
et corolle pubérulents ; fleurs 4-mères cl'un vert jaunâtre, ovaire 
(des fleurs femelles) gl-obuleux pubérulent sub-4-lobé, stigmate 
~essile 4-lobé ; clrup~ d'enViron 22-23, mm. sur ' 15, ovoïde. - Guy. 
h~ll. (Maroni). ' " 

P. decandrum March. (lcica d. AubI., ~. enneandra AubI.). 
Arbre à ' jeun~s rameaux glabres cinérascents ou ferrug:Î'neu; ; 
feuilles à pétiole de 0,02-0,05, 1-2 paires de folioles de 0,08-0,15 

" . 
sur 35-55 mm., à pétiolule de 5-12 mm., oblongues >ou elliptiques 
à acumen obtus, ep. coin à' la bas~, subcoriaces lisses, 10-16 paires 
de nervures secondaires ; panicules lâch~s axillaires ou terminales, / 
en général plus de 2 fois aussi longues que les pétioles, bractées , 
et bractéoles poilues-ferrugineuaes ; Heurs 5-mères blanchâtres · ou 
verdâtres, calice glabre, ovaire assez poilu, globuleux-conique dans 
~es fleurs femelles, à 5 lo~s, style court fruit?:- Acarouany. 

"' 
,1 
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P. érassifolium EngI. Arbre à jeunes rameaux très po.ilus 
ferrugineux. puis g'labIlescents lenticellés j feuilles à' pétio.le de 
0,03-0,0~, ro.buste subailé, 4 paires de fo.lioles de ' , 0,07-0,1'3 , sur 
0,02-0,03, glabres oQ,blongues-lancéo.lées o.U -elliptiques à ·acumen 
o.btus, -en co.in à. la base, coriaces lisses, 14-It; paire~ de nervures 
secondçtires j inflo.rescences subterminales, so.litaires o.U fasciculées 
multiflo.res, à pédo.ncule et ,ramificatio.ns très ro.bustes, bractées, 
braétéoles, calice et co.ro.lle pubérulÈmts-ferrugineux j , fleurs ' plutôt 
grandes 4-mères, pétales subcharnus, ovaire (fertile) globuleux-

/ '. 

co.niqu~ à 4 lo.bes et 4 lo.ges, style à stigmate 4:lobé j drupe de 
13 mm. "sur 10, ellipsoïdale aigilë po.,ilue ' à 2-4 lÎoyaux. - KO~l'O'li, 
Acaro.uany, Go.urdo.nville, Maroni (Charvein) j herbier Lemée _ : 
Saint-Laurent du Maro.ni. 

P. poly~otryum Engl. (Icica p. Turcz.). Arbre à jeunes rameaux· 
to.menteux pùis glabresc~nts j f~uilles grêles, à pétio.le de 0,06-0,10, 
3-6 .;paires de folioles d~ 0',06~0,13 sur 0,.02-0,05, à pétiolule ' de 
5-15 mm., oblo.ngues o.Ù elliptiques à acumen o.btus, subco.riàces 
glabres lis~es, les latérales no.n rétr,écies à la base, 8-13 ~aires de 

. 'nervures secondaires j fascicules !3ubterminaux très ramifiés multi
flo.res pubérulents, à pédo.ncule et -<ramifications grêles j fleurs 
4-mè~es' d'un vert p~!e, petites -<2 mm. enviro.n), pétales charnus, . 
o.vaire (fertile) o.Vo.ïde po.ilu-so.yeux à 4 lo.ges et stigmate subsessile ' 

, 4-lo.bé j drupe o.voïde d~ 22 mm. enviro.n sur 15, à un noyau ou 
2-lobée à 2 ~oyaux, à exo.carpe vert o.U brùn, méso.carpe blanè. 
Guy. franç. (Bo.is et fo.rêts des tro.piqu~s, 1951, 56). 

\ . 

• 

P. Aracouchini March. (Icica A. AubI., L hetero.phylla Dec.). a 
Arbre à jeunes rfLmeaux glabres j feuilLes à pétio.le de 0,02-0,06, 
1-3 (-4) paires de folioles (o.u une seule fo.lio.le parfois), de 0,07-0,10 
Hur 0,,03-0,04, oblo.ngues-Iancéolées o.U -elliptiques à acumen o.btus, 
chartacées glabres lisses, 10-12 paires de nervures seco.ndaires j ' 

inflo.rescences axillaires ramifiées à la base, lâches, plutôt pauciflo.l'es, 
glabres j fleurs 4-mères jaunâtres, ovaire glabre, stigmate subsessile j 

. drupe Q.vo.ïde à un no.yau o.U glo.buleu,s.é 2-4-lo.bée à 2-4 no.yaux, 

Kouro.u. 

P. plagiocarpium R. Ben. Arbre à petits rameaux brunâtres 
o.U grisâtres j feuilles à pétiole de 0,02-0,04 en général, à une, 
p~rfois 2 paires de fo.lio.les ~le 0,05-0, QS . SUl' .20-45 mm., oblo.ngues 

/ 
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ou ' oploniues~elliptiques brusquement acummees, l'acumen long et 
/ ' 

obtus, parcheminées glabres lisses, 9~10 paires de nervures secon-
daires ; fascicules axiUaires pluri-multi-flores ~gaux environ à la 
moitié d.es pétioles voisins, gIahres part,out ' ; fleurs 4-mères blanches 
ou d'un vert pâle, ovaire (fertile) à poils épars soyèux assez lon&,,,, 
stigmate subsessile ; drupe de 20-25 mm. sur 7-10, oblongue-ovoïde 
longuement atténuée . vers le sommet subaigu. - Maroni (CaDip 
Godebert) ; herbier Lemée (Chantier Charvein). 

P : glabrescens Swart . - ,- Arbre à petits rameaux robustes 
d'abo'l'd poilus-ferrugineux ain,si que les pétioles, rachis et péti01ules 
puis glabres cents ,; feuilles à pétiole suhailé de 0, 08 environ, 3-5 
paires de foho,lês de 0,10-0,25 S1.lr 0,05;0,08, l~nc~olées-oblo~gues 
g'l.'aduellement rétrécies en a'cumen obtus, coriaces glabr es l isses, 
14-17 paires de nerV1.ues secondaires ; infloryscences axillaires lâches 

. multiflores,- égalant ,environ les pétioles, bractées, bractéoles, calice , ' 
. '. l 

et corolle poilus-fernl'ginelL,{ ; ' fleurs 4-mères longues de 4 mm., 
I}étales charnus, ovaire glabre à 4 lobes (fertile) et 4 Loges, style 
à stigmate 4-lobé ; drupe de 17 ~m. sur 10-12, ov~ïde oblique ou 
2-9:-1obéey aiguë; à 1-3 noyaux. - Guy . holl. (Maroni ) . 

P. Melinonis Engl. Arbre à Ifetits rameaux grêles glabres 
parfois spinescents '; feuilles à pétiole étroitement bordé, 3 paires 
de folioles sessiles 0<1.1 presque de 0,04-0,06 sur 0,02, oblongues
elliptiques acuminées mémbraneuses glabres, nervures latérales 
étalées saillantes sur les 2 faces ,; panicules 3-4 fois aussi longues 
que let> _pétioles, plus courtes gue les feuilles ou égales a elles, à 
ramifications simples ou en cymes pauciflores ; fleur s-5-mèr~s, pétales 
oblongs-triangulaires, {}yair,e subglobuleux glabre entouré par le 
disque à la base, styLe court ; drtlpe brièvement ovoïde, de 10 m:(ll . 
sur 8-9. ,.- Guy. franç. (Dec. Monog. IV, 68). , 

P. , elegans Engl. (P . spruceanum Engl.). Arbre à jeunes 
rameaux très poilus roussâtres ; feuilles pétiolées, - 1-2 pair es de 
foli6les (parfois 3) de 0,06-0,09 sur 0,02-0,03,pétiolulées lancéolées 
ou lancéolées-oblongues, rétrécies aux extrémités, à acumen 2-4 fois 
âussi long que large, entièI:es ou denticulées au sommet, .glabres 
lisses, 12-13 paires de neTVures secondaires ; inflorescences axillaires 
2 fois aussi longues que les pétioles , grêles, paucifLoiI'6s, bràct~es et 
,bractéoles obtuses ; fleurs 4-nières , calice à dent!'! slJborbiClüaires 
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drupe oblique-ov~ïde, de 10-15 mm. sur 7-10, aiguë, 2-~-lohée et 
à 2-4 noyaux . - Guy . fran-ç'. et Brésil selon Swart. 

'1. 

P. Alstonii Swart. _ /1- Arbre à jeunes ramea\lX très pubéru-
1 . 

1ents brunâtres puis glabrescents lenticell és ' ; feuilles ' à pé.tiole de 
. ' \ - 1 

35-50 mm. 4-6 paires de foliolys de 9,10-0,11 en ,génér,al sur 0,03, 
lancéolées ou lancéolées-oblongues brusquement acuininées. (acumen 
obtus et '3 fois aussi long que large), çoriaces glabres lisses, 14-17 
paires de nervures secondaires . ; inflorescences axillaires gloméru
liforIP-es multillores, raini:6catiolls robus\es, bractées et brad~oles 
pl'lbérulelltes; fleurs 5-mères verdâtres, calice glabre, disque lO-lohé, 
ovaire (fertile) biconique 10-sillonné, poilu, stigmate sessile 5-1obé; 
drupe 2-3-1obée, 'de 15 min. SUl' ,25. - 8:uy. holl. (Maroni). 

P. Hostmannii Engl. (Jcica H. Miq.) . ArbrE} à jeunes rameaux ~ 

tomenteux-ferrugineux 'puis glabrescents ; feui lles à pétiole de . 
0,01-0 ,03 , 1-3 (en général .2) paires cle folioles (rarement 1 foliole) 
de 0,08-0,09 en général SUl' 0,03-0,04, oblongues ou oblongues
elliptiques acuminées (acumen .obtus), en coin à la base, ' subco
ri!:j.ces ou parcheminées ~·1a.bres li s,s f:lS , 10 (8-12) paires de nervures 
secondaires ; inflorescences ne dépassant pas les pétioles, axillaires 
très ramifiées à -la base, ' pauciflm'es, pédoncules et ramifications 
grê1es ; fleurs 4-mères, ovaire (fertile) ' ovoïde-glob.uieux/ Pubérulent 
atténué en style ; drHpe ellipsoïdale à un noyau ou globuleuse 
2-3-1obéeà 2-3 noyaux; rouge foncé. - Guy. frânç. (Leprieur et 
Mélinon). ' . 

P; apiculatum Swart. -- Arbre à jeunes 'r ameaux tomenteux
ferrugineux puis glabrescents ; feuilles. à pétiole; de 0,09-0,17 en 
général,' 2-5 paires ( en général 3) de folioles de' 0,15 environ sur 

/ 

0 ,04-0,06, oblongues-lanoéolées 0(11 -elliptiques à' acumen. 2-3 fois 
aussi long que large, obtus et api culé, en coin 'à la base, subcoriaces 

1 lisses, 15 (10-17) paires de nervures sebondaires ; inflo;rescences 
pseud,o,terminales 'r amifi,ées à la base , multiflores à ramifications . 
robustes, pubescentes-ferrugin~uses SUl' leurs d~verses parties ; 
fleurs 5-mèr,es d'un vert ja'unâtre, pistil pubescent-ferrugineux, 
ovaire (fertile) ovoïde, atténué en stigmate sessile. - Ghy. hon. 
(Goddo). 

P. neglectum Swart (Icicopsis caudata Engl. p . p . ). -- Arbre 
ou arbrisseau à jeunes rameaux glabre!, 0 1.1 d'abord porilus-Ïerrugi-

--

r 
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neux; feuilles à pétiole J e' O,09-0,10, 3-4 paires de foholes, parfois 4-G 
ou 1-2, de 0,10-0,13 en général SlU 0,03-0,06, oblongues-elliptiques 

, o.u oblongues à acumen obtus 3-.5 fois aussi long que large, subco
riaces glab~',es, en généraf 10-12 paires 'de nervures s.econdaires ; 
inflorescences axillaires sotlitaires robustes peu r amifiées, bractées 
et bractéoles poilues-fel'l:ugineuses '; fleurs 5-mères d'un blanc 

,v,erdâtre, pistil (fer ~ile) entouré pal' le disque pübescent-ferrugineux, 
. ovaire ovoïde atténué en style ; el!:upe de 17,-20 lnm. sur 12-20, 

2-4-10hée, o:v:o,ïde aiguë à 2-4 noyaux. --.:: Guy. holl. (riv . Suriname) . ' 

P. sagotianum March . (Icicopsis caudata Engl. p. p.). Arbris
seau tt jeunes .rameal~x poilus-fecrugineux , bientôt g'labresoents ; 
feuilles à pétiole de 0,07-0 ,10, 2-5 (sÜl11vent 4) paires de folioles 
J e /0,11-0,15 en géné~'al sur ' 0,03-0,04, o,blongues-lancéolées ,'ou 

-elliptique~ à aCumell' obtus 15 fois aussi long que large, (en c~i~ 
à la base, parcheminées sublisses, - 11 (9-13) paires de nervures 
secondair.es ; inflorescences axillaires fasoiculées, toutes subéga.les 
en longueur , ~'rêles , lâchemell t ramifi ées, bractées, bractéo~es, ,calice 
tomell teux-ferruginellx ; fleurs glmp.érulées sessiles 0 U presque, 
.5-mères,calice à lobes égalant la moitié dl~ t ube, pistil (fertile) 
pl{bescent-ferrugineux, o,vaire g lobuleux atténué en l.ong style, -

Acatouany (Sagot). 

P. insigne Engl. (Icica i. 'l'r. et PL), --', Arbre à jeun'es 
rameaux très poilus 'puis' glabres ; feuilles à pétiole de 0,09-0,12 
(-0,20) ,5-6 paires de LoJioles (rarement moins) ete 0,14-0,18 en 
général sur 0,04-0,09 , làùcéolées ou oblongues à acumen 10 fois 
'aussi long que large, suboCJoriaoes, glabres lisses en dessus, papilleuses 
en dessous, 12 (10-14 )/ pa.ir·es de ner'vures secondaires ; infloresoences 
axillaires solitaires à r amifications divariql1ées et r aides ' ; fleurs 
5-mères jaunâtres, disq11e tomenteux-ferrug~neux ; drupe de 25 mm. 
sur ,15-23, ovo,ïde ou globuleuse 4-5-10bée, aiguë un peu -poilue, à 
4-5 n?yaux . - Guy , holl. (riv. Maroni). 

2, H EMIGREPIDOSPERMUM Swart. 

-
H. rhoifolium Swart, (Hedwigia r. Hook., OrepidosperJllum r. 

'rI'. et PL ). Arbre à écorce balsamifèl'e ; jeunes ramelitui t0111en~-eux
ferrug'ineux p~lis glabresceI1ts ; felülles éparses imparîpenné~s à 
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pétiole de 0,09-0)10, . 2~4 paires de folioles de 0,11-0,14 sur 0,05-0,07, 
elliptiques atténuées en acumell obtus, en ooin .à la base; pétiol~léès, 
denticulées, parcheminées su)Jglabres, 8-~0 paires de nervures secon
daires ; inflorescences subterminales axillaires formées -de cymes, 

. pédoncule et ramification~ grêles très pubescentes-ferrugineuses, 
avec' bractées et bractéo,les ; fleurs 5-mères -blanchâtr,es, polygames
dioïques , calice gamophylle, pétales libres sub~ndupliqu,és-valvaires 

. à apex infléchi, 10 -étamines, les ' épisépales un peu plus longues, 
Jisque 10-10hé glabre, pistil ' des fl eurs mâles rudimentaire, .dans 
les femelles ovaire à 5 lo:gles, chacune à 2 ovules -subapicaux ; 
fruit : drupe. cle, 15 mm, sur 12-20, ovoïde ou globuleuse 2-5-10bée, 
poilue-ferrugineuse aiguë, à I-f> noyaux monospermes, .embryon 
hippocrépifŒ'me à cotylédons plans-conv,ex~s lllcurvés en crochet 
et entiers. Signalé par Sagot. 

3. TETRACASTRIS Caertn. 

1 

,Arbres 0.\.1 arbrisseaux. à écoœe balsamifère ' ; feu illes .éparses 
pétiolées iI?-paripennées à foli?les peu nOID;breuses ; inflor,escences 
axillaires ou terminales pauciflores avec bractées et bractéoles ; 
fleurs petites h ermaHhredites ou unisexuées, ' calice gamophylle
cupuliforme à 4-5 segments imbriqll'és, 4-5 pétales con.nés en corolle 
campanulée, subvalvaires dans le bouton, 8~10 étamines insérées à 
la base d'un disqu e 8-10-10bé, filets très COtù'ts, anthères oblongues 
introrses , ovaire-rudimÉmtaiJ:e èlaI}s les fl eurs mâles, clans les femelles 
'à 4-5 loges, chacune à 2 ovules collatéraux subapicaux pendants, 
stigmate subsessile 4-5-10bé ; fruit : drupe à' exocarpe membraneux , 
inésocarpe balsamifère et 3-4 noyaux séparés ligneux presque tou
jours 1-spermes. , 

T. panamensis 0, K. (Heclwigia balsamifera Sir., H. panamensis 
Engl.) , Arbre à jeunes r ameaux très pubérulents Ëerrugineux puis 
'glabr.es e't lenticellés ; feuilles à 2-5 paires . de 'folioles en g.énéral 
de 0,11 sur 0,04, oblongues-lancéolées ou -elliptiques , .un peu scabres, 
graduellement rétrécies en acumen mucronulé environ 3 f.ois aussi 
iong que large, en ooin à la base, ooriaces ou presque, ivec 10-14 
paires cle nervures secondaires ; inflorescences subterminales et 
axillaiI:es, ramifiées à la base , .:fleurs 5 -<parfois 6) -mères d'lln vert 
pâle ou d'un brun r?ugeâtr e, calice égaÎ au quart de la fleur, très 

/ 
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petitement denticulé, piiltil glabre, ovaire ovo,ïde ; drupe de 0,02 
sur 12-25 mm., .o,v,oïde à 1 noyau ou subglobuleuse à 2-5 noyaux, 
aigu~ glabre. - Guy. franç . (Bois et fol'êts des tropiques 1951, 
57) ; 11erbie1' Lemée : Saint-Laurent du Maroni. 

T. altissima Swart '(Icica a . Aubl:, Amyris a . . "Y.,_ Protium a. 
March.). Arbre à jeunes rameaux robust es très poilus-ferrugineux 

. 1JUis glabres, lenticellés ; feuilles à pétiole de 0,12 (0,08-0,14), 2-5 
paires de folioles de 0,12-0',21 SUl' 0,05-0,08, oblongues ou subellip- ' 
tiques pétiolulées ' acuminées subcoriaces lisses avec 12-16 -paires 
de nervu1'~s secondairses ; Inflorescence's terminales ou axillaires 
ramifiées .à la base multiflŒ'es formées de cymes, bractées,bractéoles, 
calice pubérulents ; fleurs 5-mères, calice égal à la moitié de la 
fleur, à segments aussi longs que le tube, pistil pubérulent ou
subglabre, ovaire '(fertile) ' subglobuleux ; drupe de 20-25 mm. sur 
15-25, ovb'ide à un noyau ou subglobuleuse à 2-5 noyaux, glabre 
aiguë. - (AubIet) . 

T. Hostmannii O. K. (Hedwigia H. ,Engl.) . Arbre à rameaux 
robustes d'abord un peu po<Îlus puis '- glabres ; feuilles à pétiole 
de 0,05-0,10, en général 3-4 paires de fo1io<les (parfois 1-2-5) de 
0,08-0,12 sur 0.03-0,05 , o,Mongues-elliptiques ou elliptiques ou 
5ubovales, brusq'llement a,cuminées, ' en, coin à la base, chartacées 
glabres sm: les, 2 faces, à 9-10 paires de nervures secondaires ; 
inflorecsences axillaires s,u bterminales ramifiées seulement au-dessus 
du 'milieu ; fleurs 4-5-mères blanchâtres ou verdâtres, calice égaJ 
au quart de la fleur, pet~te't-nent de~tiGulé, glabre ainsi que la èorolle, 
pistil peu poilu ou glabre, o<vaire (fertile) conique, style c-ourt, 

l, ' , 

stigmate lohé ; drupe de 17-29 mlll. sur 12-20, ovoïde à' un ,nÜlya!-l, 
O:Jl 'subglobuleuse O:U oÜlrdiforme lobée et à 2-4 llo<yaux. - Herbier 
Lemée : Maroni (entre Chan'-ein et Nouveau-Chantier), feuillage 
(sec) ferrugineux surtout en dessous, fruit largement cordiforme 
sur pédoncule épais. 

4. TRATT IN ICKIA W. 

Arbres à écorce balsamifère ; feuilles éparses imparipennées à 
foholes' coriaces ou subcoriaces ; inflorescences axillaires ou termi
nales ou subterminales en général formées de cymes denses ; fleurs 

1 - ". -, , -,.. .. , ,~ 
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3-mères polyg:ames-dioïques ou monoïques, ~alice gamophylle à . 

segmen~s imbriqués sur le bouton, pétales unis el} c,orolle campanu
lée, valvaires, 6 étamines fixées à la base d'un disque 6-denté, filets 

. très courts épais, ovaire (r.édui t dans les fleurs mâles) à 3 loges 
biovulées, stigmate subsessile 3-lobé ; f.ruit : drüpe à 2-3 noyaux 
ligneux séparés p:,\r une mince co~che de mésocarpe; suboontigus, 
I -spermes, ' gTaines à embryon ' droit, co tylédons contortupliqués et 

.profondément incisés . 

T. bursertfolia Mart. R ameaux, g labres avec lenticelles fer1'1{
gilJ,§ulSes; feuilles à pétiole de 0,03-0,09 , 3-4 paires (parfois 2-5) de 
folioles de 0,09-0,11 en ' général .SUI' 0,03-0,06, elli1)tiq~le:'l -oblongues 

. ou elliptiques acuminées, glàbres lisses en dessus, ftm peu pubéru
lentes en de~sous, à envù10n 12 pairel3 de nervures secondaires ; ' 
inflorescences axtillaires ou terminales ramifiées à la base multiflores, 
bractées' et bractéoles petites ; fleurs petites, calice pubérulent, 
801;01le papilleuse en deho!rs, pistil g labre, ovaire ovoïde-conique, 
stigmate sessile 2~lobé ; ,druf)e glo,buleuse à diamètre de 7-8 mm., 
noire glabre lisse à 2 noyaux. Gourdonville. 

T. dem,er:;trae Sanclw. -- Rameaux glabres à lenticelles 
ferrugineuses; feuilles à pétiole de 0 ,07-0,12, 3-4 paires defol:loles 
(parfois plus) de. 0,1:2-0)7 sur 0,04-0 ,05 , lancéolées ou ' oblongues 
acuminées, en coin à la base, . gla12.res, lisses, avec en g;'énéral 16-19 
paires de nervures ; -infl.mescences termin!'lles très ramifiées, pédon
cules tomenteux , pédièelles pub:érulents; flelIrS rougeâtres ou rouges, 
calice et corolle pübescents, ' pistil g-labre, ovaire ovoïde ; drupe ' 

. ov~ïde-glob~üeuse à diamètre de 0,01 , s~baiguë glabre. _ Guy. 
holl. (Zanderije 1). , 

T. rhoifolia W. (Hedwigia r. H. Bn.) . . Rameaux robllstes 
d'abord très poilus-ferrugineux puis glabres ; feuilles à 4-7 p'aires 

:de folioles ovales-ldncéolées ou -oblongues acuminées, à b~se arrondie 
ou oordée, glabres et nettement scabres sur les 2 faces, à 15 (12-18) 
paires de nervures ; inflorescences axillaires sllbterminales . très r ami
fiéef3 multiflores à diverses part~es pubescentes ferrugineuses, pistil 
glabre ; drupe globuleuse ou presqhe, à diamètre de 0,01 ' ~nviron, . 
t;llbaiguë aux extrémités. - Cayenne (Sagot). 1 

'" :",. 
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5. BURSERA . L. , 

B. -simaruba Sarg. (B. gun~lInifera L.). Arbre aromatique; 
feuitles imparipennéés à 3~9 (1-13) folioles longues €n général " 
de Ô,06-0 ,08, ovales-o,blongues acuminées un p~u inéquilatérales 
papyracées entièl'e~ glabres s ur les deux faces, à veines réticulées 
saillantes en dessous, '; fl:eurs petites po~ygames en panicules 01~ 
grappes souvent latérales, paraissant (ici) avant les feuilles ' 'Û'u 
quand elles sont jeune.s ; calIce gamophylle, pétales libres, ' dans 
les mâles 5-mèl'es, pétales ' imbriqués, 10' étamines subégales aux · 
lJétales; dans les hermaphrodites calice et corolle 5!mères 6 étamines 
égales à la' u:{oitié des pétales, ovaire sessile à 3 ·10ges biovlü ées, 
styl-e .très court, s.tigmate lobé ; drupe longue de 10-15 mm., rou,ge . 
à exocarpe dur. se r ésolvant en 2-3 valves et noyau couv.ed d'une 

1 . " 

peau rose (ici), à 2-3 loges en général 1-spermes. - Signalé de 
Guy. franç. par H. Stone (Anll . Mus. col. Marseille, 1917, 128) . 

• 
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MÉLlAC'ÉES 

Arbres ou arbrisseaux ' ; stipules 0, feuilles ?lternes en g,énéral 
pennées, parfois 3-foliolées, rarement bi-tri-pe:p.nées ; infl.oùscences 
axillaires ou terminales, le plus souvent en panicules etmultiflo!l'es, 
il eurs régulières herm?p.hrodi tes (ici), presque touj ours 5-4-mères, 
calice èn général gamophylle à segments imbriqués sur le bouton, 
pétales imhriqués ou valvaires ou tordu:S, libres, parfo,is adnés au 
disque en colonne qui porte l'ovaire, 8-10 étamines ou parfois 5, 
fi lets plus ou moins connés en tube ou adnés à la base ""'de la colonne, 
jJarfois libres entre eux au-dessus du point où ils adhèrent à la 
colonne, ovaire supère, à 2-5 (-7) loges en général bi-ovulées, parfois 
une ou 8-12 .ovulées fruit capsulaire ou rarement drupaéé: 

MELIA L. 

M. azederach L. ( M. sempervirens Sw.). Arbre ou arbrisseau 
int~\oduit ; feuilles bipenn'ées avec foliole terminale, 2-5 paires de 
pennes opposées, en général 2-3 paires de folioles longues . de 
O,02-0,07, ovales-lancéolées acuminées dentées glab'res; panicules 
axillaires et terminales , .fleurs ' 1ilas ou bleues avec mélange de rose 
et de blanc, tubè staminal 10-côtelé, 'ânthères jaunes, Qvaire glabre 
à 5 loges, ,stigmate 5-1nhé ; fruit chupacé long de 15 mm. environ, 
ellipsoïdal , jaune, à 4-5 loges. - Herbier Lemée Cayenne, Saint
Laurent du M;mni . 

CARAPA Aubl. 

Arbres à feuilleR pal'i- ou impari-pellnées..avec folioles entières ; 
inflorescences en :pallicules plus ou moins lâches axillaires ou · termi
IJ,ales ; sègments du ca;lice libres ou un peu ' connés , pétales tordus 
dans le bouton, 8-10 étamInes cOl1JJ>ées avec anthères fixées sur le 
sommet du tube et incluses, alternant 'avec les 10 lobes du tube, 
disque charnu, ovaire à 4-5 loges, 4-8 ,ovules par loge, stigmate 
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discoïde fruit capsulaire gros globuleux loculicide, graines plus 
\ 

ou moi:gs nombreuses grosses anguleuses, sans albumen. 

C. procera Dec, Arln'e ~ rameaux , glabres ; feuilles à pétiole 
long paripennées, atteignant ' jusqu'à 0,55, 6-9 ,paires de folioles 
d'environ 0,20 sur 0,07, 0pposées subsessi.les obovales-oblongues, 

\ 

' en coin à la base, glabres, coriaces, environ 14 paires de nervures 
latérales ; panicules pédonclllées subégales aux feuilles, pédicelles ' 
assez longs ; fleurs 5-mères glabres, ovaire à 5 loges ; capsule' 
subglobu16use acuminée rugueuse-tuberculée à 5 val es et 5 loges, . , 

celles-ci en général avec 6 gr~ines 3-gônes à sommet convexe et , 
base aiguë .. - Acar.(}u~ny,Maroni (Dec. Monog. I, 716). 

C • . guianensis Aubl. Arbre à rameaux glabres roussâtres 
feuilles à pétioJ.e assez long, longues de 0,60 parfois, 5-6 paires dè 
folioles opposées pétioluléés 'subelliptiques-oblongues brièv.ement 

l 

cuspidées ou aiguës, à base arrondie ou subaiguë 'équilatérale, 
subcoriaces, 12-16 paires de nervu).'es latérales; panicules axillaires, 
tlépassant' la moitié de la longueur des Îeu~llès, à ramifications 
courtes i fleurs subsessi~es 4-mères, blanches, glabres, 8-10 anthères, 
ovaire à 4 loges ; càpsule grosse ou très grosse globuleuse à écorce 
coriace verruqueuse, à 4 loges, graines assez nombreu ses, environ 
de la grosseur d'ull,e noix, brunes, anguleuses et de Îorme variant 
avec leur place dans le Îruit. - Herbier Lemée Cayenne, .;Maroni 
(Saint-Laurent) . 

CUAREA L. 

. Arbres ou arbrisseaux.; feuilles paripenn~es, produisant parfo,is 
de jeunes . fO'lioles au sommet, en général oppos-ées ou presque ; 
panicules arillairès 011 'sur le vieux bois, parfois racémifo['mes ou 
spiciformes ; fleurs hermaphrodites, calice .presque toujours gamo
phylle, 3-5-denté, 4-0 pétales libres, 8-12 étamines connées en tube 
'entier ou presque .ou 8-12-1ohé au sommet, an'thères sessiles incluses 
dans le tube 'ou à peine exsertes, ovaire à 4 ,loges ou rarement plus, 
1-2 -ov{lles par loge, superp'Ûsés, style à stigmate arrondi ; fruit 
capsulaire ou bacciforme coriace ou ligneux, loculicide ou tarti
vement déhiscent -par valves, à 4-5 ' loges, 1-2 graines par loge 

1 

pseudo-al'illées par la couche intérietue du péricarpe. 

", 
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C. guara P. ,Wilson (G. trichilioïdes .L. (1).). Arbre à feuilles 
brièvem~:mt pétiolées, atteignant 0,40, à 6-10 paires de f,oli61es 
(parf.o{s' moins) opposées plus ou moins elliptiques O'l,1 obovales-

i , ' 

oblongues, brièvement cuspidée~, à base aiguë, g'l'abres, 12-14 paires _ 
de nervures latérales ; panicules un péu plus courtes que les feuilles, 
pyramidale~ ; fleurs à pédicelle court, houton oblong sub-4-gône, 

\ ' 

calice 4-fide, corolle blanche odorante, tube staminal 8-crénoelé ou 
, subentiér, ovaire soyeux\ ; capsule ob9,vale lisse tachée glabre cOol'Îa

ce, à sommet arrondi et uni. - Sagot (commun) ; herbier Lemée 
Oayenne. / 

C. · Aubletii A. 'Juss. (Trichilia g. Aubl.). Oonsi.déré comme 
forme de G. trichilioïdes dans Dec. Monog. l, paraît assez différent 
d'après un exemplaire de la Montagne d'argent dans l'herbier Lemée 
(R. Benoist determinavit). La feuille , a 8 paires de folioles de 
0,13-0 ,15 SUI' 0,06 (avec une paire inférIeure de .o,U7 s,Ir 0,03 et une 

1/ paire de 0,11 sur 0,04 parmi les plus grandes) ; les folioles sont' 
elliptiques-oblongues acuminées, brièvement rétrécies à la base, 
celles de l'exenïplairé de G. trichilioïdes (4 paires) sont elliptiques
lancéolé~s longuement atténuées a~x 2 extrémités et aussi aiguës ' à 
la base qu'au sommet. Sur la pl'alite de la Montagne d'argent, 

, l'inflorescence fructifère porte des iruitl3 plus nombreux, et plus 
serrés, ils sont d'autre> part aplatis au sommet et marqu~s netteme;nt 
de deUx lignes qui se coupent régulièrement en croix:, , 

C. gomma Pulle : Espèce qui serait très voisine de G. trichilioï
des mais avec les folioles plus longues et plus étroites, Arbre à ra,
\]ne~ux épais; feuilles à long pétiole et 5-9 paires de foholes opposées 
pétiolulées, de 0,15,-0,20 sur 0,04-0',06, oblongues-Iancéolée.s où 
lancéolées obtus,ément ac:uminées, à base obtuse-arrondie, n~l'vures 
saillantes en dessous ; panicules axillaires longues" - à pédoncule 
tomenteux-brunâtre, ramifications courtes 3-fl(i)res, bra'ctées petites, 
pédicelles bibractéolés; calice bilobé, segments poilus-ferrugineux, 
pétales ' tomenteux blanchâtre,s révolutés,tube staminal gl,;:J.bre, 
oyaire hérissé, à 5 loges; , fruit ligneux, de 25, mm. sur 20, tomen
teux, 5 graines lisses~ - Guy, franç, (R: Be:qoist) ~ , 

C. affi.nis A. J uss. ' Jeunes rameaux, pét,ioles, pédoncules très 
pubescent~ ; feuilles pétiol~es, f.olioles de 0,08 sur 0,06, ovales ou 

(1) Voir Flora of Trinidad and Tobago, suppl. a u vol. 1, 501 , 1947. 
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elliptiques, glabres en dessus, pubescentes en dessoull, avec 4~5 

paires de neryures latérales; panicules axillaires tomenteuses courtes; 
capsule plus ou moins globuleùse-piri{orm,e, veiue, 'de la gorsseur 
d'une cense. Guy. franç. (Sagot) . 

. . 
C. oostata A. J uss. Jeunes rameaux tomenteux-soyeux; feuilles' 

pétiolées à r achis glabre, 4-2 paires de folioles longues (les supé
rieures) de 0,14 sur 58 mm., OPposéell oblongues-ellipti'ques cuspi
aées, à base aiguë, glabres, avec envir.on 9 paires de nervures " 
latérales j ' panicules simples beaucoup plus courtes que les feuilles; 
capsule -longue' de 7 mm., brièv'ement stipité!3, piriforme ou globuleuse 
à 10-12 . côtes subaliformes, très brièvement velue. - Guy. franç. 
(Sagot) . 

C. richardiana A. J uss. Petit arbre ; feuilles à long pétiole, 
et longues de 0,23 environ, 3-5 paires de f-olioles (les ,plus grandes 
atteignant 0,22) pé~iolulées oblong~es-Iancéolées ou -elliptiques 
glabrE(s ponctuées-pellucides, avec, environ 7 paires -de nervures 
lat érales j fruits en gr,oupes sur le tronc ou les branches défeuillées, , . ' 
globuleux, côtelés (côtes peu saillantes), lenticellés, à 4 loges. 
Entre le Counani et l 'Approuague (Sagot) ·~ , . 

C. kunthiana A. J U SH. (G. Poei)pigii 'fri a et PL). Feuilles 
pétiolées longues d' environ 0,16, 5-2 pairef; de f,àEoles .de 0,13-0,16 
sur 0,05-0,06 , opposées subsessiles coriaces elliptiques-Olbovaies ou 
obl.ongues ' glabres ; panicules ramifiées égalant la moitié de la 
feuille , pyramidales , finem~nt ferrugineuses, fLeurs pédiceUées, calice 
4-denté, 4-5 pétales soyeux en dehors, tube staminal à 8-10 anthères, 
'Ovair e stipité glabre, 4-côtelé, à 4 loges ; capsule sunpiriforme 
lisse rougeâtre glabre lenticellée. - Cayènne (Sag'ot). 

,Co grandiftora Dec . (G, :n;tegantha A. Juss.). Feuilles -et fleurs 
plus grandes que dans les, autres espèces ; feuilles pétiolées, attei
gnant 0,22-0,'35, à 5-10 paires de folioles opposées ovales-o,blongues 
obtuses, glabres en dessus, pubescentes en dessous sur les nervures; 
paniculès axillaires longues ; fleurs pédicellées, calice puhémlent 
4-denté jaunâtre en dehors ainsi qlle les pétales, tube staminal 
glabre, ovaire pubescent' jaunâtre à 7 loges früit subglobuleux-
piriforme lisse. Guy. franç. (Sagot) . 

• 
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C. Ipub.iflOra A. J uss. Arbre moyen ; feuilles .à pétiole court, 
longues de '0,16 environ, 3-4 paires de folioles longues de 0,15-0,20,_ 
opposées subsessiles oblongues~~lliptiques aiguës-cuspldées, à base 
aiguë, glabres, environ·12-1.;1: pa·ires de nervures latérales; panicules 
ù pédoncule court, calice irrégulièrement -2-4-fide, pétales soyeux eU 
'dehors, tu'oe staminal subovale-cylindrique, ovaire poilu jaunâtre 
cÔtelé ; capsl1le g'lobuleuse po,ilue-jaunâtre, avec côtes aliformes.
Guy. franç. (lac. cit.). 

C. pubescens. A. Juss. dans. M~m. Muséum Paris XIX, 183.0, 
286 . -' - Espèce qui 'serait prüche de G. pubi:8.ora mais difI,érèrait 
par les feuilles et l'ovaire. Feuilles supéTieures longues de 0,30 et 
plus, 4 paires de folioles (et parfois moins) obl,ongues ou ob ovales
lancéolées ou ovales, obtusément acuminées, membraneuses, glabres 
sa~f sur les nervures ; panicules largement ramifiées axillaires, de 
moitié plus courtes que les feuilles, pédoncules dichotomes 3-flores, 
bractées étalées ; fleurs bractéolées, oolice à 4 segmènts, pétâles 
réfléchis, tube staminal glaltre , subentier ; ovaire siUonné yelu
hérissé, style glabre, .. stigmatè à 4' sillons en croix; fruit? -;- Guy. 

franç. (Richard) . 

G . . pallic1a C. Dec. -- Arbre a Jeunes rameaux d'abord' très 
poilus-verdâtres puis glabres ; feuilles à pétiüle court, 5~6 paires 
de folioles oppo,s-ées ou presque, pétiolulées, glabres en dessùs, 
pub~scentes en dessous, les inférieures ôvales; les supérieùres 
oblongues-elliptiques obtusément cuspidées, à base aiguë; 'panicules 
subégales 'aux feuilles, boutons ovales ; fleurs subsessiles, calice 
pubescent en dehors, à 4 ,deùts aiguës, pétales laciniés, tube stami
nal cylindrique suoentier, ovaire très ,velu-jaunâtre. - Guy. hall. : 
TlV. Tapanahoni (Pulle : EnUllil. pl. from Surinam 1906). 

C. concinna Sandw. Petit arbre à bOl.lrge-ons très tomenteux
jaunât;;s et'" jeunes rameaux glabres ou finement pubérulent; ; 
feuilles de 0,20 environ, 2-4 paires de folioles pétiolulées elliptiques 
ou ob.ovales-elliptiques, brusquement cuspidée~, à base atténuée ou 
brusquement aiguë-décurrente, longues de 0,06-0,14 sur 0,04-0,06, 
chartacées luisantes glabres ou, finement poüues en dessous, 8-10 
parires de nervures latérales saillantes en de!3sous ainsi, que lar côte ; 
infloref\oe~ces axillaires raoémiformes- grêles allongées pubescentes 
avec bractées et braotéoles ; fleurs pédicellées, calice rouge, pétales 
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à pubescence blanchâtre en dehors, 8 anthères 'sèssiles, ovall'e velu 
mais non soyeux ; fruit ' (jeune) globuleux-piriforme, de 13 mm. 
sur 12, tomenteux. - Guy. ftanç. (Martin). 

C. scabra A . ,J uss . -- Rameaux cylindriques glabres sub
scabres ; feuifles à pétiole- 0,16-0.,32, 8-4 paires de folioles de 
0,10-0,16, pétiolulées oblongues .o'u lancéolées ou ovales-lancéolées, 
à acumen court et aig.u, glabres ; panicules beaucoup pl~s 00ur~es 
que les feuilles, rameuses, ovaire ; fruit turbiné rugueux-scabre, 
nn peu pubérulent, péricarpe à 4 loges mono/3permes. - Guyane ' 
(Mém. Mus. Paris XIX, 1830) . 

TR ICHILIA L • 

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes imparipennées ou 
'3-foliolées ; panicules axillaires ou termin~les multi:flo~es ; fleurs 
.hermaphrodites, calice cupuliforme à 5-4 (-3) segments plus ou 
moins pr,ofonds, 5-4 pétales imbriqués ou valvaires, 10-8 étamines, 
filets connés à la base et plus o-it moins cohérents au-dessus, anthères 
fixées au sommet du filet ou- à la naissance de 2 dents ' qui le 
terminent, ovaire sur un disque, à 3-2 loges, 1-2 ovules par loge 
dans l'angle , ~entr~l, stigmate capité; ' 3-2-1obé ou entier ; fruit : 
capsule ooriace loculicide à 3-~ loges et 3-2 vaÏves 1 ou parfois 
indéhiscente, 1-2 graines par loge inclu,ses dans un arille charnu 
souvent rouge, sans albumen. 

T. hirta L. Arbre ou arbrisseau ; feuilles pétiolées, atteignant 
0,45, à 7-11 paires de folioles 10ngue/3 de 0,05-0,10, opposées ' ou 
alternes, glabres en dessus, poilues en dessous sur les nervur~s, 

elliptiques ou oblongues-elliptiques acuminées, à base trèll inéqui
latérale ; panicules axillaires à · pédoncule long et ramifications 

, courtes en général par 2-3 .; fleurs d'un blanc ou d'un jaune 
verdâtre ô-mères, pétales ,glabres valvaires, filets staminaux émar
ginés, glabres en dehors, poilus au botd et en dedans, anthères et 
ovaire poilus ; capsule globuleuse à diamètre de 0,01, pubescente 
ou glabrescente, à 3 (-2) valVes, graines à arille roug·e. - (AubIet, l, 
393) . 

T. brachystachya Klotz. Rameaux à la fin glabres, lenticellés ; 
feuilles pétiolées, atteignant '0)25; 3-4 paires de folioles opposées 
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subsessiles membraneuses ~ancéolées cuspidées , à base aiguë, d'afunrd , 
- pubérulentes puis glabres ; panicules ph{s .courtes ,que les pétioles 

densifiores ' velues 3·fides à la base ; fleurs' subse'ssiles, calice velu 
en dehor,s, à 4 , dents prüfondes, pétales velus en dehors, aigus, 
filets staminaux et anthères velus, ovaire hérissé stbglobuleux, style 
grêle glabre; fruit? - Guy. franç. (tTrban.dans .Sonderab. Fedde 
Rep. XVII, 1921, 159) . Pour J. Amshoff forme de T. hirta. 

T. euneura C. Déc. Feuilles atteignant 0,35, à pétiole assez 101!g, 
4 pairl:)s de foli oles alternes longues de 0,14, oblongues-elliptiques 

\ 

aiguës-cuspidée.s, snbobtuses à la base, glabres en dessus, 'densément 
pubescentes en dessous par poüs étoilés, ponctuées,-pellucides, à 16 
paires de nervures environ ; panicules égalant envil'On la moitié de ' 
la feuille, à pédonéule long, peu ramifiées; fleurs subsessiles 5-mères, 
sépales sépar'és, pétales longs de 5 mm., lilets staminaux unis vers la 
hase seulement, ovaire très poilu-hérissé, charnu à.3 loges biovulées, 
style court poilu, stigmate conoïd~. - Guy. franÇ'. (Dec. Monog. l, 
673). 

T. fuscesc~s Radlk. (T. dialandra Sagot). Espèce Y()lsme de 
T . euneura mais très différente cependant par les caractères suivants: 
folioles glabres ou presque; panicules courtes ou as.sezlpngu'ès assez 
souvent raoomiformes et formées souvent de fleurs isolées ; celles-ci 
pl us piti tes, à p~dicelle long de 3-5 mm., calice petit profondément 
divisé mais çependant gamophylle, à l3egments aigus, pétales longs 
de 3 mm. seuleme;nt. -.:: Guy. franç. (Sagot). 

T. st~lligera Radlk. - , - Arbre pubérulent-rbussâtre par poils 
'étoilés' sur diverses parties ; ,feuille; imparipen,uées à folio~es , pétio
lulées, de 0,08~0,15 sur 0,04-0,06, la terminal~ obovale, les 3 \latérales 
alternes elliptiques brièvement acuminées, à base subaiguë, coriaces 
entières-subondulées . avec ' enviro~n. 7·9 pair,es de nervurès l~terales, 
veines pas apparentes, à poils 'étoilés sur les 2 ~aces- ; panicules 
subcorymbiformes axillaires plus courtes que les pétioles, densifLores, 
bractées et bractéoles peti!es, pédicelles très courts, 5 sépales coriaces, 
5 pét~les obtus, lO"'étamines unies à la base, ovaire poilu au sommet, 
2 ,ovules par loge, style très court, fruit ? ~ Guy. holl. ' (riv. 
Suriname). 

T. surinamensis Dec. (Moschoxylon s. Miq.). Plante glabre 
feuilles p~tiolées, long~es de 0,25 enVll'on, à 2-3 paires de folioles 

. 
.... , 
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alternes pétiolulées lancéoléel?-elliptiques aiguës-cuspidées, à base 
f!. iguë, glabres, avec en viron 14 paires de nervures ; panicules égalant 
envü:on les feuilles , à long pédoncule, lâchement l'aminées et très 
gr êles, glabres ; fteurs à pédicelle court, 't r ès petites , 4 (-5 ) -mères, 
filets staminaux oomplètement connés en tube 4-5-denté, ~vaire et 
style glabres, stigmate tr ès , Qetit, capitellé. - Maroni (Camp 
Godebert : R. Benoist) .' , 

T. subsessilifolia C. Dec . ('r. Schomburgkii Dec., T. cunei
folia Pulle). Arbre· à jeunel3 r ameaux pubérulents-roussâtres 
feuilles de 9,36 ~'ùvimn, à 3-6 paires de' folioles alternes ou oppq

s~es subsessiles glabres, les t erminal es longues de Q,14, les infé
ri.eures trèl3 petites subarrondies, les au tr es oblongues-elliptiques 
acuminées, à base aiguë, avec environ 14 paires de nervur·es ; 
panicules .égalant environ la moitié de la feuille, pédonculées pubes
centes ; fleu,rs pédicellées 4- ou 5-mères, tube staminal subovale
cylindrique pubérulent en deh ors, velu-blanchâtre . en d.edans, ovaire 
très poilu~hérissé, style glabre ; capsule ellipsoïdale-pubérulente
cinérascente. - ' Maroni (Dec. Mouog . l, 685) . _ 

T. cipo C. Dec. ('rI'. micrantha Benth . dans Sagot selon 
J. Amms hoff) . Arbre à jeunes rameaux poilus pwis glabres ; feuilles 

- pétiolées~ atteignant 0, .25, 4 paires ~e foliole.s plus' ou moins alternes ' 
subsessiles lancéolées-ellip tiques cuspidées, à bas~ aigu ë, glabres 
en dessus, p'Ubérulentes en dessou s; panicules terminales et axillair es 

, pédon culées, un peu plus oou rtes que les feuilles, tomenteuses, fleurs 
4-mèi'es, filets stan'rinaux \l)lis complètement en (tub'e glabre, ovai.;'e 
t.r ès poilu, st.yle glabre, stigmate èharnu 3-10bulé ; capsule e-llipsoïdale 
velue-cinérasceJite, I -sperme. Guy. franç. (Sagot) . 

T. roraimana C. Deë. T. acariaeantha Harms) . R ameaux gla
brel3 lenticellés ; feuilles à pétiole assez long , atteignant 0,35, à 4 ' 
paires de folioles opposées, de 0,16 environ, pétioJulées elliptiques
.oblongues cuspidées, à base .aigü'ë, .-glabres subchfl,rtacées,. avec 
environ 9-13 pair es de nervures lâtér ales ; panicules égalant la 
moitié de la feuille, t.erminalel3multiflŒ'es, fleurs pédioollées 5-
mères, tube stami'nal glabre à dent~ ]loilues, ovair·e glabre charnu 
ft. la base , subcupuliforme au som~11et, style glabre, stigmate capité. 

Guy . franç. (J . Amshoff). 

" 
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/' T. maynaslana Dec. Petits rameaux gla'bres ; feuilles à 
pétiole court; 1-2 paires de f.olioles oppos·ées ou alternes, de 0,07-
0,08 sur 28 mm. ,. subsessiles lancéolées subcuspic1ées glabres à 16' 
paires ~e- nervures latéTales ' environ ; panicules subégales aux 
feuilles, grêles glabres, pédicelles très oourts, bractéoJ.es linéaires 
aigüe.s, fleurs très petites agglomérées au s~mmet des ramifications, 
calice cupuliforme entier, 3-4 pétales aigul? cohérents valvaires, 
tube staminal glabre l à 6-8 dents et anthères, ovaire puhérulent
jaunâtre, style court. - 'Guy. holl. (assez commune : J . Amsho:ff) . 

CEDRELA L. 

Arbres à feuilles paripennées (ici) ; inflorescences en panicules 
terminales ou· axillaires ; fleurs hermaphrodites 5-mères, cfl,lice 
gamophylle, p~tales imbriqués dans le bouton, libres entre ' eu.?C, 
plus ou m,oins carénés SUT le côté intérieur et adùés par la c-arène 
au disque en colo.nne, 5 étamines adhérant à la colonne, libres ,au 
sommet de la colonne, ovaire à 5 loges, 8-12 ovul~s par loge, sur 2 
rangs,. pendants de l'axe central,. style à stigmate discoïde-capité. 
Frùit : capsule à 5 lo'ges, séptifrage en 5 valves à partir ' du som
met, graines ailées, ~ile dirigée vers la, 'base du fruit . 

\ 

C. odorata L. ArbTe ' à rameaux roussâtres glabres ; feuilles 
pétiolées, longues de '0 29 environ, 8 paires de folioles opposées, 
d'environ 0,15 sur 0,04, brièvement pétiolulées, obliquement oblon· 
gues-ovales cuspid'ées, à base arrondie inéquilatérale, glabres ; 
panicl.lles terminales à ~pédoncule court" longues, ' glabres ; câlice 
inégulièrement 4-5-denté, pétales densément couvert s de poils 
jaunâtJ:,es, • étamines incluses, ovaire glabre, à loges 8-ovulé~s, 
stigmate subcomprimé 5-,sillonné à l'apex ; capsule longue de 0,04 
enVll\On, ellipsoïdale. - Guy. franç. (Sagot). 

; C. guianensis A . . Juss. Arbre à rameaux roussâtres lisses ; ' 
feuilles atteignant 0,30, à 5-8 paires de foEoles d'environ 0,15 sur 
0,04, opposées subsessiles obliqliement ovales oblongues acuminées, 
à ,base arrondie inéquilatérale; glabres ,; panicules un ' peu , plus 
courtes que le.s feuilles, glabres, pédicelles courts ; calice subcam.
pariulé à dents ,tr ès courtes, pétales très soyeux-jaunâtres en dehors, 
anthères oblongues cord·ées ,à la base, ' ovaire subglobulèux glabre à 
],oges 12-ovulées ; fruit ? - Guy. franç'. (Sagot ) . 

'. 

\ 

• 

/ 
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MALPIGHIACÉES 

Arbrisseaux le plus sôuvent grimpants (lianes) ou arbres ; 
feuilles opposées ou rarement alternes, simples, avec ou saJ?-s stipulee; 
inflorescences 'terminales ou axillaires, variables (rarement 1-flores) , 
fleurs pr~Bque toujourJ3 hermaphl'odites, irrégulières 5-m.ères, sépa~f'ls 
en ' général libres, à préfloraison' 'quinoonciale Ou moins sou'v·ent 
valvaire, pétaies en général ,ongu~culés et inégaux-dissemblables 

1 (l'un au moins .étant souvent différent des autres), 10 -étamines 
tou.tes fertilel'. ou efl partie stéril(:ls, filets unis à la base ou rarement 
libres ; en général 3 carpelles .(rarement 2-4) plus ou moins séparés 
ou · unis en ovaire . à autant de loges, souvent ailés -ou crêtés, 1 avilIe 
par loge, ' styles le plus souvent s·éparés et en nombre- ég~l à celui 
des carpelles, parfois unis ; fruit variable, soit, souvent, formé de 
plusieurs carpelles samaroïdes ou crêtés on de ooques .déhiscentes 
o:u non, soit drup~,cé ou nuciforme, 

1. .Axe ' floral presque toujours convexe-pyramidal ; fruit f.armé · 
de carpelles d'abord cannés puis séparés à maturIté (parf~is 
réduits à, 1), chacun en général plus ou moins ailé-.samaroïde : 

2. Fruit samaroïde, chaque carpelle avec ailes principales laté
rales et simples ou diversement divisées : 

3. Sépales valvaires ; styles plus 'ou moinJ3 recourbés sig-' 
moïdes; fruits pûtiels a~ec des ailes intermédiaires larges 
entre la dorsa:le-médiane et les latérales 1. Diplopterys 

3 b. Sépal~s à préflora~son q·uinconciale, styl es souvent droits 
(pas ..sur Hiraea) ; excroissances intermédiaires entre 
l'aile clrorsale et les lartérales des fruits rudimentaires 
ou r·éduites à . de petites crêtes ou 0 : 

4. Fruits entourés par une aile latérale continue ou entaillée 
aux 2 extrémités (dOllC ' 2 ailes y 

5. F euilles à nervation réticulée ; stipl!les petites, à ta 
base .du pétiole ,. .. . . . . .. .. .. 2. Mascagnia 

5 b. ,Feuilles 'à nervures primaires et secondaires paral
lèles ; stipules grandes, à la base ou au sommet du 
pétiole .. .. .. .. 3. Hirrea 

\ . 
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4 b. JTruits à aile latérale 4 partite et en forme· d'X ; stipules 
'interpétiolaires :;tdnées au pétio!e ou aux rameaux . . 
.. .. . . .. . . . . . . .. . ... " .. . . 4. Tetrapteris 

2 b . F,ruit samaroïde, ' chaqu·e carpelle avec aile principale dor sale 
(parfois _petite) : 

6. 10 ·étamines fer t iles 
7. Fruit.s à aile d-orsale ét roite, en forme de cr êt e ; 4 des 

s.épales avec une grosse glande .. .. 5. Lophopterys 
1 b. F ruits à- aile dorsale mince sur le _bord, épaissie ~èrs 

la, base ou entièrement .épaissie ; sépales _avec 011 . sans 
2 glandes .. .. ., .. . . '.. .. . . .. , 6. Héteropterys 

7 t .· F ruIts à aile dorsale m~nce vers la base, épaissie sur 
le h ord ; sépales avec ou sans 2 glandes ·, 7. Banisteria 

6 b. Les 4 . étamines OP1)osées aux sépales latéraux stériles, 
les 6 autres -fertiles .. -.. ~ .. .. 8. Stigmatophyllum 

1 b . Axe floral plan ou uu pel1 concave; fruit capsulaire-loculicide 
ou ' plus souvent se divisant en fruits partiels. drupacés ou 

nuciiormes ou- capsulaires : 
8. Frll'it se divisant en fruits par t iels nU'cules o~ capsules : 

9. Styles courtse~ -obtüs, ovaire glabre ; fruit de 3 nucules 
(parfois 2) ; fleurs en grappes terminales multiflores .. 

\ 
.. . . .. .._ . . _ " . ...... . ... " . .. _ .. 9. Spachea 

9 b. Styles longs subulés ; fruit capsulaire 3-l-oculaire -ou se 
divisant e~ '~ coqu:s en génér al déhiscentes ; fleurs en 
épis axillaires .. . . . . .. .. .r. .. .. 10.- Cœlostachys 

8 b. F ruit drupacé avec no'yau 3-1-10culaire ou à 3-2 noyaux : 
10. - Styles obtus ; . sépale~ non aeqrescents ; fruit drupacé à 

'3~2 noyaUX' 1-spe~mes' : -
11. Inflorescences en corymbes ou ombelles ou parfois 

1-flores- ,; n oyaux .avec 3-5 crêtes longitudinales .. . .. , 
.. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . 11. Malpighia 

11 b. Inf!.,or-esc,ences en longue.s grappes ; noyaux list>es .. 
•••• 0 • •••••• • ••• o ••••••• 12. Bunchosia 

10 b. Styles subulé.s ; s:épales accr escents ou non ; drupe ~ 
1 seul n-oyau 3-2 'loculaire et 3-2 (-1 )-sperme .. . . . .. 
.. .. .. .. .. .. .. 13 . Byrsonima 
(et Alcocera t othri,x) . 

" 
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1. DIPLOPTERYS duss. 

Arbrisseaux g~impants ; feuilles simples,' opposées, stipllles 
interpétiolaires , ; inflorescences en p.anicules .ou corymbes formés 

_ d'ombelles '4-flores, avec bractées et bractéoles .oblancéolées ~u 
linéaires-spatul,ées. Sépales avec 8-10 glandes disposées par paires 
et uni~s Ol} séparées, pét~les en généTal dentés ou fimbriés ' ; les 
3 . étamines postérieures beauooup plus petites que les '7 autres et ' 
parmi celle.s-ci les latérales plu!, développées que celles 'oppo,sées 
aux 2 pétales antérieurs ; styles plus ou moins sigmo~des ; samares 
avec au moins 5 ailés longitudinales. 

D. rosea (Miq.) Niedenz. , F euilles ,obo,vales sans glandes, les 
jeunes tomenteuses-veloutée~, les adultes à peine poilues-scabres en 
deSSl:1S, po,ilues en dessous ; fleurs i:oses en panicules axillaires ou 
tetminales, bractées et bl'actéo,les linéaires-oblancéolées, sépales 

- linéaires-subspatulés; , glandes des sépales connées ; samares à ailes 
latéral~s membraneuses subentières. - Guy" franç. (M,élinOon) . 

D. riparia Niedenz. (JubeliI)a r. Juss. ) . Espèce VOlSllle de la 
précédente mais à feuilles' très grandes obova.les-suborbiculiüres, 
Oombelle~ 4-flores solitair!ils ou en dich~sies ternées, axillaires, brac
tées et bractéoles obOovales ; glande's des sépales oOonnées .; samares 
a ailes semi-orbiculaires grossièrement dentées . - Oyapoc ;. heJ.l.bier 
Lemé!l : liane de 8-10 mètres, feuilles (pétiole compris) longues 1 

de 0,14 sur 0,08 ; fleurs. d'un rose pâle en inflorescences denses 
' multiflores. --;- Saint-Lal~rent du Maroni . 

' o. spruceana Niedenz. Liane à parties jeunes et inflorescences 
avec fine pubescence soyeuse-argentée ou -jaunâtre ; feuilles pl~l s 

ou moins ovales DiU Oobo-vales, ' à, pétiole soyeux-doré, les adultes 
glabres en dessus, plus ou moins luisantes, subsoyeuses en' desso-us, 

' pa~icules terminales, pédoncules florif ères longs de 5-7 mm., sépales 
. à 10 glandes épaisses, oboivales; samares sur axe 3-ailé, ai~es latérales 

verruqueuses ainsi que les intermédiaires, la ' do['sale semi-annuli
forme attèignant plus de 3 mm. dl;) hauteur, - Acarouany. 

1 

D. pauciftora NiedenZ' . . (D . pal'alias J uss,). Liane ' à parties 

,jeunes pubescentes süy~uses-dorée~ feuilles 'oblongue's-lanoéolées l 
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tôt glabres sur les 2 faces, à pétiole subglabl'e ; in-florescences 
axillaires pubescent es-soyeuses formées d'ombelles 4-flores ou de 
petites ramifications ombellifères, pédoncules florifères subnuls , 
sépales à 8 glandes séparées, pétales jaunes, ovaire densément 
soyeux, carpelle~ 5-côtelés ; les mûrs 5-a:iles, les ailes latérales 
ligneuses étroites avec crêtes intermédiaires, la médiane un peu 

' plus mince et en forme çle crête. - Cayenne, herbier Lemée 
hane de 6-8 mHres, Cayenne (Maringouins). 

/ 

2. MAS'CAeN lA Bert. 

Ar?risseaux le plus souvent grimpants ; féuilles opposées, à. 
nervati-o;11 r éticulée, stilrüles petites latérales fixées, à la b'ase du 
pétiole ; inflorescences axillaires ou terminales, soit en grappes 

. simples ou groupées én panicules, soit en ombelles ; sépales en 
généra l à 8 ;S'landes (ou · parfois 10 ), à ' pr,éfloraison quinconciale, 

/ pétales onguiculés, à limbe. cm:dé à la base, . ondulé ou crénelé, 
10 étamines fertiles, les olppositipétales plus courtes ou les 2 -opposées 
aux pétales latéraux-po,stérieurs plus longues que les 8 autres; styles 
en général droits ; samares à aile latérale continue ou incisée au 
sommet ou divisée en 2 ailes latérales souvent en ' outre avec 1lue 
crête ou une petite aile dorsale ef des excro;ÏssaIices intermédiaires. 

# M. nitida Nieàenz. (Hiraea n . K.) . Arbrisseau grimpatllt à 
j-eunes rameaux pubérulents-r.ooussâtres ; feuilles ovales cordées à 
la base, aiguës ou brièvement acuminées coriaces, glabres en dessus, 
pubérulentes-glanduleuses en dess-ous ; inflorescencés en · grappes 
pluriflores termina,les formant panicules f,oliifères, bràctéol~s sans 
glandes , pétales d'un blanc un peu roussâtre, longuement onguiculés, 
l~ cinq1~ième pas plus long que les autres, ovaire hérissé ; fruit à 
ai.'éole ventrale lancéolée, avec aile latér ale aiguë au sommet, crête 
dorsale semicordée laciniée et crête ventrale présente, - Maroni. 

, 
M. sepium Griseb. , (Hiraeas. Juss .) .. Var. aequatorialis Niec1enz . 

Liane ou arbrisseau près de M. nit-ida mais av~c infl·orescences a~il
laires, bractéoles subulées ou lancéolées doOnt l'u~e .avec une glande 
à la base du dos~ pét~les jaunes ; aile des sainares ' un peu émargi • 

. née au sommet. - Feuilles chartac-ées-coriaces ' ovales 0'1; ovales
. oblongues arr~ndies ou cordées à la base, glabres en dessus, hispi-

/ 

\ 



., 
1 

oH . 

/' 

217 

des en dessous, atteignant 0,09_ de longueur ; étamines' épipéta.les 
égales: un peu plus p~tites que les autres ; styles courts égaux 
subdroits' ; corymbes petits. - Cayenne. 

M. leucanth~le Griseb. (M . bracteol3a Griseb. p. p. ; peut-être 
Hirae~ b. S~got sigllalée' par .R. Benoist dans Bul. soc. bo,t. France, 

. 1919, 327). Liane à tomentum arge~téou parfills j,ll\llâtre ; feuilles 
obovales brusquement et brièvement apiculées ou subapiculées, 
très :velues en dessous ; inflorescences en panicules te.r:miiJ1ale~ ou: 
,mbterminales formées de corymbes p)lu ciflores, bractées et bractéoiles 
obovales, pétales rougeâtres g labres à la flora~son, anthères ovoïdes 
cordées, styles à apex triangulaire, tn;mqué, avec stigmate couvrant 
presque tout le sommet du gynécée ; samares à aile suborbiculaire 
et crête dors~le ;;emi:corclée. - Acarouany, Maroni . 

:M. ovati:f.oha Griseb. (Hiraea o. li.). -- Arbrisseau ou liane; 
, feuilles ovales-lancéolées . ; panicules grandes décomposées feuillées 

J'ormées de grappes multiflores ; étamines épipétales oPposéefi aux 
styles postérieurs plus grandes que l~s autres, styles uncinés sur 
le dos de l'apex, l,es 2 posté:rieurs sigmoïdes ; samares avec aile 
'un peu élllarginée au sommet et avec ùne crête dorsale . - Guy. holl. : 
Paramaribo. 

:M. anisopetala Griseb. (Hiraea a . J uss.) , :Var macrodisca 
Kost. -- ' Liane tomenteuse .; feuilles plus ou moins ovales ou 
elliptiques ou oblongues acuminées, les adultes gabres en dessus , 
un p_eu soyeuses en dessou(3 ; grappes axillaires ou terminales formant 
des panicules très po,il'nes-soyeuses, bractéoles sans glandes ou à 
] -4 glandes 13111' le bord, sépales sans glandes, pétales roug,eâtres 
pâles laciniés, - ,étamines épipétales un peu plue · longues. que les 
al1tres, styles égaux, subdroits. - Guy . hoU. : Paramaribo, Goddo . 

M. volubilis Ndzu. (Malpig'hia v. Sims, Banisteria sine'mariensis 
Aublet~. Arbrisseau grimpant à petits rameaux bientôt glabres et 
lenticellés tuberculés ; ' stipules très petites, feuilles 'ovales o'u ellip
tiques acuminées, à ' base 9'btuse ou aiguë, chartacées 0'\1 coriaces, 
~'labres sur les 2 faces et luisantes, bords révolutés, 6-8 paires de 
nervures latérales, péti-ole sans glandes; corymbes soyeux-jaunâtres 
4:6-flores, pérlonc1l1és, axillaires et par 1-5, fleurs pédicéllées avec 
bractéès et bractéoles ~ ovales, sépales avec 8 glandes, pétales . 

,. 
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fimbriés-gla'nduleux , anth ères ovoïdes; samares chartacées-cm'iaces 
soyeuses-dorées, à mlC'nle ovoùle, ~le ~-10 mm, ailes hautes de 0,03 
et larg'es de 0,02 environ, crête dorsale large obo'vale prqfondément 
lacinée , - Guy, franç , 

M, mulUiglandulosa Niedenz , Var, surinamensis Rost, 
Liane velue à jeunes rameaux oouverts de poils laineux · ; feuilles 
chal:tacées oblongues ou elliptiques acuminées, à base subcorclée, 
·les adultes glabres en clessus{ laineuses en dessous j fleurs jaunes 
en, g'l'appes 6~12-flores axillaires ~t terminr.les groupées en gériéra l 
en panicules laineuses-roussâtres, bra~té01es avec ' 7-15 glandes 
stipitées sur le bord , sépales avec 5~9 glande~ sur le bord si.lpéri~ur, 
pétales à dents glan(Luleuses , lès 3 .étamines opposées aux styles 
à filet courbé et anthère beaucoup plus épaisse que sur les autres , 

Guy , hon. (Bwwnsberg), 

3, HIRAEA Jacq. 

Lianes ou :arbrisseaux ou parfo'is petits arbres ; feuilles opposées 
brièvement pétiplées épaisses entières à, nervures primaires et secon

'daires parallèles, stipulees gTa~d~!>. ou petites plus ou moins ~dné~s 
au pétiole ; fl eurs en ombelles en général 4-~ores axillaires 011 . 

terminant de courts 'r aïheatlx et solitaires ou groupées en corymbes) ~ 
pédicelles bibractéo,lés à la base . S.épales avec 8-1.0 gland~ (celles-ci 
parfoos 0), pétales jaunes ou blanc!>, onguiculés, l 'un d'eux plus . 
long ,orbiculaire ·fimhrié, 10 étamines ferti les plus ou moin!> conll,ées, 
st:yles sigmoïdes ; 3-1 .samare8 avec aile latérale orbiculaire entière 
ou divisée, ailette dorsale présente, crêtes intermédiair'es présentes 

ou O. 

H. multiradiata Juss. (Bf:1,D:lsteria qualJara Aubl) , Liane à jeunes 
parties et inflorescences tomenteuses-roussâtres j feuilles pétiolées 
ovales ou obevaJes ou plus ou Jl1üoins oblong'ues, acuminées, à base 
aiguë ou obtuse, chartacées, d'abord subsoyeuses puis subglabres 
en dessus, tomenteuses-j aunâtres en desso~ls où les nervures sont 
saillantes; ombelle-s simples axillaires multiflmes av~c 2 des bractées 

. - 1 
stériles, sépales :.avec 7-8 glandes ; samares pUBescentes, à ailes 
latérales divergentes cunéiformes-flabellées sinuées-érodées et crête 
dorsale semi-ovale acuminée-aiguë, à peme érodée", - Mana, 

Acarouany. 

, 

., . 
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H. affinis Miq. Grande l,iane ; feuilles coriaces-chartacées plus 
/ ou moins obovales ou oblongues, à bord plan ou presque, avec acumen 

obtus, sans g landes, bientôt glabres s{ll' les 2 fa~es '; ombelles en 
g',énéral 4-flo.res formant des panicules axillaires corymbifŒ'mes con
tractées, fleurs d'un jaune pâle, sépales 'avep 8-9 g'landes, anthères 
subglobuleuses à connectif court épais subglobuleux gianduliforme; 
,m~nares à 2 ailes latérales iénifmmes et cl:~te dorsale à peine saillante 
sur la nervure ·médiane . - Acarouany. 

H. fagifolia Juss. (Banis,teria. f. Dec., H. b'lanchetiarra M,01.'ic . ). 
Li.ane ' ou arbrisseau à jeunes parties soyeuses ; feuilles plus , où 
moins chal'tacées, en général ob ovales obtusément acuminées, à base 
arrondie ou plus ou mo~ns co.rdée, à côte et nervures primaires 
saillantes en dessous et rougeâtres, bientôt glabres sur les 2 faces; 

, panicules corymbiformes asillaires formées d'ombelles 4-flores, péta
les jaunes, androoée très irrég'ulier ; crête d>Orsale des samares 
oblique-quadrangulaire fi:x:ée seulement sur la partie supérieure du 
dos , haute de 2 mm., les _ailes latérales ,subnrbiculaires ou réniformes. 

Mana. 

H. chr:ysophylla J uss. Liane ou 'arbrisseau feuillés obova.le6 
ou oblongues acuminées ou. apiculé,es, d'abord soyeuses puis gJabres 
en dessus, poilues-dorées en de,ssous ; panicules eorymbiforme/3 
axillaires fmmées <f ombelles 4"flores, pétales jaunes, filoets opposés 
aùxstyles postérieurs pIu/3 longs et plus épais que les a~Itres et 
sigmoïdes, celui e>pposé au cinquième pétale beaucoup plus petit ; 
"amares pube~centes à aile~ épaisses coriaces 3-lobées, crête dorsale 
entière. - Herbier Lemée" : Pariacabo (R. Benoist d:eterminavit). 

H. gaudichaudiana Juss. -- IJiane ; feuilles très grandes 
obova.les ou oblap.céolées plus _ou moin.8 ~ol'iaces, à bnrds révolntés, 
acuminées, à base subcordée ou en coin, bientôt glabres sur les 
2 façes ; panicules axillair es contractées soyeuses-grisâtres ou 
.iaunâtre~ f,ormées d'ombelles 3-6~flores, pétales ' jaunes ou blancs, 
étamines diminuant à peine d'avant en arrière de ' la fl eur ; crêtfl 

, dorsale de la samare à peine haute de 5 mm. ou réduite à la côte 
n.édiane saillante. Guy. holl. (riv. Gon~ni) . 

" / 

. ' 
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4. TETRAPTERYS Cav. 

Lianes ou arbri.sseaux ; feuilles opposées pétiolées entières 
chal'tacées ou coriaces, stipules interpétioHlires ou ~dnées au pétiole 
ou au rameau ; inflorescences en général terminales en panicules 
formées de corymbes ou . d'ombelles, parfois, aussi en gTappes ou 

. corymbes ou ombelles .si,mples axillaires ou terminaux, fleurs jaunes 
ou Jaunâtres ; s~p_ales en g.én éra.l à 8-10 glandes (parfois, sans glan
des), pétales o.ngui~ulés, limbe aI'rondi ou cordé à l a base, 10 étami
nes fertiles, l es ~plsépales un peu plus longues .en général , filets 
plus ou moins connés, styles subégaux et le plus sOiUveltV droits ; 
samai'es à aile latérale en 10rmed'X et simulant 4 'ailes (parfois 2 
seulement) égales ou inégales: les eXCl'oissances d·orsale et intermé

didires variables. 

\ 

T. fimbripetalaJ ·qss. Liane feuilles obtancéoJées ou plus ou 
/ 

moins oiboval§ls ou oblongues aC~lminées, ~ base -en général aiguë, 
bi en 'ôt glabres sur les 2 faces ; grappes axillaires lâch es 4-8-:aores 
sub glabres , pédoneules longs (pédicelles inclus) de .0,015-0,025, 
fleurs jaunes larges de . 1'3-23 mm., sépale~ ' subglabres, pétales 
Oobovalesglabres à bord longuen~ent fimbtié, filets filiformes attei
gnant 4 mm. ; carpenes glabres ainsi que les styles ; samares à , 
nu cule glabre, aile à segments membraneux glabr!3s rouges, crête 
dorsale profondément sinuée, crêtes intermédiaires O. - Guy franç. 

(~télil10n) . 

T. acutifolia Cayo Liane à jeunes parties soyeuses-j aunâtres, 
ovalei'l oou lancéolées , aigu ës ou . acuminées, à base obtuse, avec 
dessous soyeux-ferru gineux sur la côte médiane, lisses 'en dessus ; 

\ . 

grappes terminales ou aux aisseolles su périeùres, . corym biformes 
pauciflores p oilues-soyeuses, 3-1 bractées ' et bracté~les , fl eurs' à 
di.amètre de 0,01-0 ,015, sépales à sommet fortement reco;\.lrbé, pétales . . . 
jaun8s; samares à.a iles latérales en général plus ou moins oblongues , 
entières à l' apex, obovales ou linéaires-oblongües, larges de 4-5 mm., 
crêt,e c1Œ'sale subentière. - Cayenne; Ma.ron.1. --;- H erbier L emée, : 
arbrisseau à rameaux pendants : Cayenne (Maringouins ) et Maroni 

(Charvein, S::vint-Lf,\.UreÎl.t). 

T. m~cron~ta Cayo (T. crebriflŒ'Çl. Juss.). Arbrisseau grimpant 

/ 

, . 
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assez :variable ; feuilles ovales ou elliptiques ou oblongues, coriaces 
acuminées ou mucronées, stipules interpétiolaires fixéés au rameau 
et laissant des cicatrices annulaires; panicules axillaires sans feuilles, 
formées d'ombelles 4-6-flo,res, égalant seulement le tiers ou la moitié 
ae la feuille voisine, fleurs larges de 10-15 mm., pétales à limbe 

. ovale-arrondi .ou orbicu1aire, blancs ou jaunes, Cl'énelés ; samares 
glabres, avec aile à segments inférieurs beauooup plus courts que 
les supérieurs" crête dorsale semci.-ovale, à bord ondulé, ailettes 
intermédiaires spiniformes. - Cayenn!,'l, Acarouany. 

T. discolor Dec. ('l'rio,pteris d. G. F . Mey.). Arbrisseau grimpant 
à jeunes "parties soyeuses-grisâtres ; feuilles ovales-oblongues 'ou 
obovales, acuminées, obtuses à la base, planes sur le hord, g'labres 
ou presque sauf sur les nervures en dessous, nervures secondaires 
parallèleJ3; fleurs jaunes en .ombelles axillaires solitaires ou groupées 
jusqu'à 9 en panci.cules courtes corymbiformes, avec feuilles, sépales 
ft 8 gJandes, androcée glabre, _ styles 'subégaux ; samares soyeuses, 
aile à segments latéraux coriaces entiers, les inferieurs 3 foiJ3 plus 
courts que les supérie:urs, ailette dorsale haute de 4 mm., plusieurs 
excroissanyes intermédiaires de chaque côté, obliques ou transver
sales: - Mana. 

T. calophylla Juss. Liane proche de T . discolor malS à feuilles 
plus ou moins podues-soyeuses en 'dessous, épaisses, chartacées, 
ovales ou obovale~ ou elliptiques, les tlorales diff.érentes des autres; 
ombelles en général 4-flores formant des panicules corymbiformes, 
péd.oncvJes canaliculé~, avec 2' grandes bractées, celles-ci et les 
bractéoles largeJllent ovaJes, en général à ,2-3 dents, sépales à 
8 , glandes très épaisl3es, pétales jaunes, styles inégaux, les 2 posté
neurs beal1coup plus épais et plus longs ; samar!ls soyeuses-dm·.ées, 
aile à segments supérieurs beal1Coup plus longs que leJ3 autres, 
crête dorsale n'atteignant pas 2 mm. de hauteur, une excroissance 
intermédiaire de chaque côté ou O. - Cayenne, Acarouany. 

. , 

T ? includens Benth. P lante plaoée avec doute dans ce genre, ' 
l e fruit étant inoonnu (v,oir Pflanzenreich IV, 141). Liane à feuilles 
ovalfls coriaces brièvement acuminées glabres luisantes biglandu
leusel3 à la base; grappes ' subpanicülées, formées d'ombelles 4-flores, 
pédlQJlcules avec 2 grandes bractéohls au sommet, enveloppant les 
boutons, pédicelles très oourts, calice à 8 glandes, pétales grands 

' fimbriés inégaux, étamines glabres, filets épais unis à la base, 

" 
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anthères inégales, chaque 'carpelle (jeune) ~ . 5 crêtes dorsales 
longitudini:!1es dont 2, entre- la dorsale et les marginales, moins 
saillantes, styles à base épatisse et apex tronquj3. - Cayenne (Sagbt). 

T . maranhamensis Juss. -- Liane à l feuilles lancéolées- ou 
ovales-obl,ongues ; fleurs en grappes axillaires multifl,ores, 4-6 brac
tées ~t bra'ctéoles linéaires-lancéolées I0'ngues de' 3-6 mm., fleurs à 
diamèj;r~ de, 15-20 mm., ' sépales dressés, pétales jaunes ; samares 
ave'c aile à segments coriaces suhégaux atteignânt 8 mm. sur 2 " 
et .demi ; crête , d0'rsa1~ profondément laciniée en nombreux lobes, 
excrOIssances intermédiaires nombre'uses. - Guy. ho IL (riv'. Suri
name). 

T .. squarrosa Griseb. -' - . Arbrisseau grimpant ou liane; feuilles 
ovales ou lancéolées acuminées, lisses sur les z" faces, la nervure 
médiane seule saillante en dessous ; grappes' axillaires droites, à 
p0'ils soyeux persistant long:temps, atteignant 0,10 de longueur et 
10-35-flnres, pédoncules florifères -cO\lrts, assez épais, bractées l<?n
gues de 2-3 mm. ; non linéaires-lancéolées,. fleurs petites jaunes, 
pétales cordés-sub'sagittéea à la base ; samares subglabres .à: aile 
4-partite rigide-coriace, crête dors~le subentièrehaute d'e 2-3 mm., 
crêtes intermédiaires transversales nombreuses. - Guy. ho Il. (riv . 
Gonini). 

T. crispa J uss .' (T: acapulcensls K.) .. Liane à. feuilles poly
morphes (plua ou moins ovales 0'U ohovales :ou elliptiques) membra
neuses-cha~·taoées glabres ou poilues sur les nervures en dessous ; 
ombelles en généraI4-flores, groùpées en ,panicules suhcorymbiformes, 
pétàles jaunes, lee· 2 styles postérieurs plus épais et aussi longs ou 
un peu plus longs que l'an~érieur; samares soye'uses, aile à segments 
supérieurs o/novales 1 coriaées longs de . 0~03, . larges de 13 mm., 
3 fOlS plus l.ongs que les inférieurs, crête dorsale haute de 
0-5 mm., excroissances iiltermédiaires O. - Guy. ho Il. (riv. Suri- ( 
name, etc. ".) . ,. 

5. "LOPHOPTERYS Juss. 

L. splendens A. Juss . Liane dfnsément couverte d'une pubes
cence soyeuse-dorée ~u -rouss.âtre mélangée . de nombreux· poils 
malpig-lüés sur les Jeunes rameaux, le dessou.s des feuilles et les 

~ 
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inflorescences j feuilles grandes ob lancéolées acummees coriaces, 
entières, sans gland·es, à 11-14 paires de nervure,s latéral~s princi
pales j inflorescences termin~les . et axillaires en grappe~ ' multiflores 
avec bractées et bractéoles~ pédicelles ·épais, sépales . dressés, sub
orbiculaires, 4 avec une g'l'osse glande médiane à sinons ray.o>unants, 
pétales et étamines non 'décrits, styles plus ou moins ventraux j 

sama;es de~sément soyeuses-roussâtres" pourvues d'une aile dorsale 
annulaire en forme de crête haute de 5 mm: à peine. Cayenne. 

6. HET,EROPTERI,S Kunth. 

Lianes ou arbrisseaux grimpants ou pai'fo,is dr/essés j feuilles 
opposées pétiolées ou' rarement : se'ssiles, souvent glanduleuses en 
dessous et sur le péti.o~le, "stipules indistinctes j infLoresoences 
terminales, génél~alement en panicules formées de grappes ou de 
corymbes, Heurs petites jaunes ou 'blanche.s ou bleues ou l'ouges, 
'sépales à 2 glandes ou sa~s glandes, pétales ong'uiculés avec limbe 
en général entier, 10 étamines fertiles, filets unis à la base, styles 
souvent aigus ou ùncinés au ?ümmet, stigmate sur leur angle interne 
(}lavi:f:orm~ o'u tronqu:é j sa~ares à aile dorsale -épaissie sur le- ' bor'd 
inférieur, mince sur le supérieur. 

H. macrostachya Juss. (Banisteria apiculata R obins). Liane ou 
arbrisseau j feuilles à pétiole biglanduleux au milieu, ovalés ou 
o bovales ou oblongues, coriaces, soyeuses-dor,ées en dessous (ainsi 
que les jeunes parties et les inflorescences), ayant en dessous des 
ghndes en rangs de ·chaque côté parallèlement aux bords j fleurtl 
en ombelles en général 4-flores et groupées en panicules axillaires 
ou terminales, pédoncules et pédiceiles épUlis, pétales jaunes inégaux, 
4 subentiers ou denticulés, le cinquième longuement cilié, gla:p.du
lifère tout autour, androcée régulier, les étamines ·épipétales plus 
oourtes, les 3 styles droits obtus j samares à uucule lisse sur les 
côtés, à aile atteignant 0,06 sur 0,02. - Cayenne, Acarouany, 
Maroni. 

H. nervosa Juss. (H. anoptera Juss ., H. suberosa Griseb., 
H. candolleana' J uss.). Liane ou arbrisseau à rameaux à la fin 
subéreux, les jeunes so'yeux-ro-\lssâtres j feuill'es variables (d'obovales 
à l l:incéolées ), atteignant 0,25 sur 0,09, entière}, glabres réticulées 
sur les 2 faces j grappes axillaire~on terminales soyeuses-roussâtres 

• 
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15-20-flores formant de grandes panicules ; sépales -à 8 glandes ou 
sans glandes, pétales jaunes, anthères subsphél'oïdes ou plus ou 
moiri.s orbiculaires, à connectif glabre pourpre foncé, styles sub
égaux à sommet unain.ê, arrondi oil anguleux ; samares à aile 
épaissie seu1ement sur l~ bord inférieur, ascendante, le supérieur 
avec un appendice à la base. - CaY61ine. 

H. mu.ltiflora Hochr . (Byrsonima ' m. Dec. , H. reticulata 
~iedenz . , H . platyptera Juss .). · Liane .ou arbrisseau ou arbre à 
j.eunes parties soyeuses-roussàtres ; feuilles très grandes en général 

- (jusqu'à 0,20-0,40) , 'coriaces entières elliptiques ou ovales~oblongues 
aiguës ou aC1iminées, ' dessous avec nervures ' saillantes; grappes 

. - . 
20-40-flores, en grandes p fj-nicules (atteignant 0,30) axill'aires et 
terminales, pédicelles longs de 15-20, mm., ~'article supérieur souvent 
caduc avec la fleur , - l ' inférieur persistant avec les bractéolesau 
so~met; bractéys lancéolées sOllvent 10nguement acuminées, pétales 
jâurres, styles modé~'ément c,ourbés ; samares rouss.âtres, à '-aile 
dorsale atteignant 45 mm. sur 15-20, falciforme-semiolrbiculaire 
épaisse-coriace, avec ou sans appendice à la base. - Cayenne, 
Acarouany, Mâreni (Charvein) herbier Lemée : Saint-Laurent 
du Maroni. 

H. biglandulosa Jl~SS. Espèce' incertaine,'le fruit étant inconnu . 
:Feuilles ovales-oblongues brusquement acuminées glabres, lâchement 
réticulées-veinéeseri cles \lous, glanchllifères au bo~d, à pétio,le cpurt; 
fleurs en panicules ' subterminales , sépalys , biglandule'ux, carpelles' 
unis en ovaire 3-lobé, pubescents-ferrugineux, gibbeux au sommet. 
- Guy. franç. (Sag.o1t) . ,. 

7. BANISTERIA Juss. (L) 

Â:rbrisseaux dressés ou grimpants ; feuilles opposées pétiolées 
entières, stipulesinterpétiolaires ,petites , ; infl.oTescences terminales, 
en général avec bractées, en paJ;licules formées d'ombel1es ou de 
llo)'ymbes, très i'arement de gTappes, fleurs roses ou parfois jaunes 
ou 'blanchès; Calice en général. à 8-10 glandes, J(étales longuement 
ongui~ulés, en général fimbriés, 10 étamines fertiles, le plus souvent 

-inégales (ks ;;l postérieures alors 121us peti.tes) , I();'aire '3-10bé; styles 

(1) Genre qui ser nit il réunir à Heteropleri s IÜ\I1th. (Voir Kew, bul. 1940, 
109.) . 
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én général ,ég,aux (l'antérieur parfo,is plus long) ét stigmates capités; 
samares (1-3) avec grande aile dorsale. à bord supérieur épais, 
l'inférieur min{)e, les nucules hsses 0.11, verruqueuses ou avec petites 
ailette!>. • 

B. leptocarpa J?enth. Arbl'isseau grimpant à jeu~es parties et 
inflorescences très poilues-r~ussâtres ; feuilles en général oval~s ou 
obDvales brièv·ement acuminées, à base arrondie ,ou subcordée, sub
soyeuses-roussâtres en dess,ous;' glabres en dessus, glandulifères ou 
ciliées-glanduleuses sur le bord; ombelles en général 4-flore5 solitaires ' 
ou en panicules, axilhliires ; calice sans glandes, pétales jaunes, . . 
anthères et styles glabres, les 2 styles 'postérieurs plus longs que 
l' antérielir ou subégaux; samares dressées, à aile jaune longue ' 
de 25 mm. sur 10, sans appendice. Guy. fiI'anç . (Engler, Pflzen-
reich). 

" . B. ' Iucida .Rich. (B. calocarpa Miq:). Arbrisseau grimpant à 
jèun~s parties poilues; feuilles en général ellip1riques ou lancéolées, 
longuement acuminées, à base aiKuë, bm'd sans glandes ainsi que 
le pétiole, subglabres ; Dmbelles 4-flor~s, groupées en général par ' 
4-5 en 'C:orym bes, pédicelles pou van t dépa sser 22 mm., pétales j aunes, 
étamines exsertes, anthères très ' poilues, styles longuement exserts 

"pojlus ; samares rougeâtres avec aile dorsale longue de 0;04-0,05, 
a.ppendticulé~ à ~ la base, l 'appendice' tr:i:angulaü1e DU ,arrondi. 
Cayenne, Acarouany. 

B. martinianaJuss . • Espèce incertaine (:fruit inconnu). Jeunes 
' rall~eaux tomenteux-ferrugineu, .. >: ; feuilles ovales très brièvement 
acuminées, glabres en dessus, discolores en dessous, coriaces.; fleurs " 
en panicules ' ,axillaires et terminales formées d'ombelles 4-flores, 
pétales onguiculés denticulés , étamines très dissemblables (3 plus 
épaisses) " càrpelles prolo~gés en aile parallèle au~ styles, rétrécie à 
la ba'se et au sommet, soyeuse, à 2 côtes latérales saillantes, les 
styles grêl~s , glabres . - Cayenne. 

8. STICMAPHYLLON (ou StigmatophY,lIum) ,Juss. 

Lianes à feuilles opposées ou pseudo-alternes (celles de la même 
pairè étant un peu é'càrtées), entières ou même sur la même plante 
plus ou moins divis:ées, palmatinervées, ou parf:ois pinn~tinervées , 
avec 2 grosses glandes sur le pétiole, stipules 0 ou presque ; 

15 
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inflorescences terminales ou axillaires en corymbes souvent ombel
'lirormes ou parrois en embelles simples pauci.:flores ; 5 sépales, les 
4 latéraux biglanduleux, pétales onguiculés, jaunes, à l,imbe denté 
ou fimbrié, les 4 latéraux concaves:- les 4 étamines latér~les stériles, 
les 6 autres rertiles, les 3 styles: plus o,u moins développés au sommet 
en crochet ou roliole et stigmatiques sur l ' angle interne ; samares 
~1-3) soit à grande aile d,orsals- -épaisse sur le bord supérieùr, SO[t 
ft aile très courte mince sur l'inrérieur, nuculè lisse ou verruqueuse 
ou avec ' aiiettes, 

1 0 Espèces à ,feuilles Pàlmatinervées 

- . 
S. periplociifolium Juss . (Banisteria p. Des!.) . P lante à jeunes 

parties soyeuses-canescentes ; Jeuilles de rormes très diverses 
(d' ovales-oblongue,s à linéaires) coriaces, bientôt glabres sur res 
2 ~aces, plus ou moins -émarg,inées à l'apex et apiculées, glauces
centes en dessous ; inflorescences en grappes allongées ou èn 
corymbes plus 9U moins oontractés, fleurs larges ,de 20-28/ mm. ' ; 
samares à péricarp~ réticulé-nervé sur les côtés, aile lo:ngue d€ 
16-20 mm. et large ae 7-9, à bord supérieur moins , courbe. - Guy . 

rranç. (Leblond) . 

S. ' convolvulifolium Juss. (Banisteria c. Cac.) '. Grande liane 
ou .arbrisseau grimpant à' jeunes parties pôilu~s-grisâtres ; reuilles 
membraneuses, à pétiole assez long, ovales ou ovales-lancéolées, 
cordées à la base, longuement acuminées, plus <ou moins glandulirères 
et ,ondulées au bord, les adultes glabres sur les 2 races saur sur les 

< nervures ; co!,ymbes 10-20 flores tel:D?-inant des rameaux axillai
' res ; anthères glabres,étamiriés opposées au style antérieur un peu 

• '. ' 1 
plus courtes ' et plus mlU6leS que les autres ; saniares soyeuses, 
nuc'ules avec crêtes élargies en ailettes -au sommet; à aile d~rsalB 
oblongue-spatul.ée, longue de 0,03-0,05, large de 12 ~m. le b?,rd 
supérieur épais droit apPEmdiculé à la basé, l'inrérieur mince 

/ 

courbe ondulé à la base, de 6-10 mm. au sommet obtus. - Mana, 
Maroni (Camp .Godebert) herbier Lemée : Cayenne (M~ntabo, 
Camp de l'Orapu). 

S. martianum J uss . (S.richardianum Juss.). Rameaux rous
. sâtres ; reuilles .,ovales acuminées, cordées à la base, sube,ntièr€s', 

à glandes très ré~'\lites, un peu pubescentes en dessous, les florales 
souvent réduites à des bractées biglanduleuses, roussâtres par 

1 
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dessication ; ombelles oomptant jusqu'à 15 fleurs avec. péd'ohcule, 
pédicelles, bractées et bràc~éoles ;' anthères avec une grosse glande 
dorsale; samare!) à nuèule petite, aile grande oblancéolée atteignant 
jusqu'à 0,05. Sl~r 17 mm., bQ['d inférieur crénelé, le supérieur pqurvu 
à la base d'un appendice arrondi-triangulaire long de 0,01 sur 4 mm. 

Guy. franç . (ex Jussieu). -
\ 

S. fulgens Juss. (Banisteria f. Lam.). Arbrisseau grimpant ou 
liane à jeunes parties tomenteuses-soyeuses ; ' feuilles réniform€8-

1 

orbiculaires ou cordées, ayant jusqu"à 0,17 de longueur, membra-
n~uses-chartacées, les adultes subglabres en dessus, très soyeuses 
argentées ou bronzées en dessous, à sommet arrondi .à peine acuminé j 
inflor~llcences en ombelles 8-15-flores terminant d,es rameaux axillaires 
jusqu'à 3 fois dichotomes, fleurs variées de jaune et de rougeâtrè j 
samares (2) rouges, nucule av.ec une crête laciniée sur chaque côté, 
aile -dorsale oblongue-spattllée, à bords inférieur mince et supérieur 
épais appendicul'é à la base. - Acawuany, Maroni (Oharvein, 
Saint-J ean, 'Gocl:ebert) j her9;'er Lemée : Saint-Laurent du Maroni . 

S. tiliifolium Niedenz. (B. til~œfolia K.). Arbrisseau grimpant 
à petits rameaux tomenteux-roussâtres j feuilles arrondies-cordées 
ou les petites ovales, brièvement acuminées, à bQ['ds glandulifères·, 
g1abres ou parfois squamuleuses en dessus, puhérulentes . O{l tomen'
teuses en dessous j inflŒ.'escences foliifères en corymbes ou ombelles 
8-15-fLores, fleurs à diamètre de 16-18 mm., sépales largement ovales, . 

\ pétales jaunes denticulés, anthères (au mo~ns quèlque~-unes) av·ec un 
f~isceau de poils au sommet ou toutes glabres (variété berteroanum) j 
~amares (3 dont une seule y.t!)nt à maturité) à aile divergente, à bord 
supérieur ·épaissi et entier et bord inférieur plus mince et irrégu-
lièrement dent'iculé. - ' Guy. frarrç . ~Engler : Pflzenreich). ,.. 

S. 'sagittatum .Juss. (Banisteria 's. Cav., S. sinuatum Juss.). 
PIlJ,nte herbacée' grimpante à jeunes rameaux tomenteux j f.euilles 
de forme très variable, plus ou .moà.ns c'ordées · à la base, soit pro
fôndément lobées, SQlit seulement ondul&es-subdenwes, soit même 
entières, de contour largement ovale, mUCl'()nulées 01:1 acuminées, ·à , , 

la fin glaqres 'en dessus (sur le type), très tomenteuses blanchâtr~s 
ou jaunâh:es en dessous, sans glandes sur le bord j ombelles termi
na~t des rameaux axillaires, en général simples, 6-12-flores, avec 
pédoncl~le: pédicêlles,bractée,s et bractéoles, p~t,ales jaunes briève-

. metit fimbriés j' s,an:ares non d~crites. -=-- Cay.enne, Mahury ; herbier 
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Lemée Pointe :M:aoQuria ' (feuilles entièr.es), Cayenne-Montabo 
(feuilles pronfondément 5-10hées), Cayenne-;Rorota (feuülesà bord 
ondulé, plante à od!31U' désagréable, de 3 à 6 mètrès). 

S. angustilobum J uss . Arbri.sseau volubile à jeunes pa,rties 
tomenteuses-ferrugineuses ; feuilles atteignant 0,15 en long et en 
large, 5-7-pinnatipartites, glabres ' en dessus sauf sur les nervures,. 
à tomentum glauque ou jaunâtre en dessous, segments inférieurs 
subfal~iformes, les autres oblongs ou linéaires; panicules axillaires 
ou terminales feuillées -pédonculées for~ées d'ombelles avec bractées 
et bractéoles, 4 étamines stériles opposées aux 2 styles postérieurs 
et épaisses', foliole du style antérieur obcordé ou büobé fruit?

Cayenne. 

2° Espèce à feuilles pinnatinerv·ées 

S. puberum Juss. (B. pub,era Rich., B . sinemariensis Dec. 
non AubI.) . Arbrisseau grimpant à jeunes pàrties ~oyeuaes-dorées; 
feuilles oblongues ou ovales on lancéolées aëuminées', membraneuses 
entières, à base arrondie ou s,ubcordée, bi,entôt glabres en dessus,. . . ' 

8oyimses-dorées en dessous ; ombelles5:10-fto'res terminant des 
. rameaux axillaires, solitaires ou groupées ' en cor ymbes, étamines 
opposées au style antérieur très épaisses et plus longues que les' 
autres ; samares à,. nu cule nue SUI' les côtés, ' aile doraale large à 

. la. base, beaucoup plus ,ét~'o~te vers ~e haut, à bord épais,' droit, 
avec un appendice ' obtus à la base . - Mana, ' Acarouany. 

S. ovatum Ni~denz. (Banisteria o. Cav., Brachyi;>terys o. Small, 
B . bor.ealis J uss . ). Petit. arbrisseau grimpant ou . dressé, à jeunes 
p~rtié.s soyeuses-grisâtres ; ' feuillès ovales-lancéoMes ou lanoéolées 
aiguës ou subobtuses, les adultes glabres en dessus, mollement 
poilues-glauques . en dessous, ·chartac.ées, ·n'ervure médiane biglandu
leuse en dessous à la base ; ombelles 3-8-flmes au sommet de petits 

" - . ... . . 

rameaux axillaires à 2 f,euilles, brièvement . pédonculées, bractées 
et bractéoles aiguës; sépales glariduleux, pétales suborbiculaires 
crénelés,. les 10 étamines plus ou moins fertile's, les 3 styles égaux 
uncinés à l'apex dilaté ; samares à nucule sphéroQde côtelée-verru
queuse ,en travers, aile dorsale petite triangulaire . ou réduite à une 
cr.ête. -:- Iles du' Salut, Kourou ; herbier Lemée ' : Gayenne. -

(Le genre Brachypterys e~t maintenu par E~ Chee~ni.an dans 
Flora of rrrinidad and Tobago, suppl. au vol. l, 1947, 495) 

.. ; .. 

- -.,,:- ' - - ~~-- ... 
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9'. SPACH EA Juss. 

S. elegans·,Juss. (Malpighia e . G. F . Mey) ; Arbre 011 arbris
:,;eau à jeunes parties .et inflorescences poilues-roussâtres ; fel.ùlles 
()iblongues . ou elliptiques-oblongues, atteignant 0,20 sur 0,03-0,07. 
acuminées ou mucronées, à base' ai:guë, les adultes assez lisses, à 
ncrvation saillante, . densément réticulées sur les 2 faces ; fleurs 
ro.ses, en pseudo-grappes termina les multiflores, bractées persis-· , 
tantes, bractéoles en partie glandulifo.nnes,' 5 sépales persistants 
dont 4 au , moins sont bigia~düleux et 5 pétales, ceux-Cl' en 
général réfléchis , charnus, plus ou moins o,rbiculaires, fra.ngés, 10 
étamines parfois en-partie sÛriles, ' filets glabres, unis à 'la base en ' 
anneau poilu, antbèrès g labres, o,vaire glabre à 2 loges et ·2 styles ; '\ 
fruit se partage~nt · en 2 nucules semi-ovoïdes . Marüui herbier 
Lemée : Saint-Laurent du Maroni. 

10. COLEOSTACHYS Juss. 

C.· genipifolia Juss. Arbrisseau de 1 m. 50 ' environ, non ramifié 
à jeunes parties soyeuses-roussâtres bu subdorées; feuilles ·au sommet 
de la plante, très grandes (jusqu:à '0,50 et plus) linéaires-lancéolées, 
longuement ' cunéiformes et sessIles', acuminées, glabres sur les 2 
faces sauf sur la côte, bullées, réticulées en dessous; flelU's blanches 
en ép'is axillair,e~ 'avec bractées et bl'actéoles, 20-30-flores ; fleurs 
sessiles, 5 sépales ,connés à la base, sans glandes, 5 pétàtles cordés 
orbiculaires onguiculés subentiers, androcée (10 ,étamines) sur torus 
velu, anthères glabres', carp-elles presqué séparés, pàih,s, stylifères 
au 'centre ; fruit de 3 (-1) coques. - Cayenne. 

11 . MALPICHIA L. 

M • . punicifolia L. Arbre ou arbrisseau à branrhes devenant 
spinif.o,rmes; feuilles groupées, plus ou moins elliptiques ou obovales-

. oblongues entières obtuses, à base aiguë ou .obtuse, d'abord poilues 
puis bientôt glabres ,; fleurs en ombelles ou corymbes axillaires ou 
tèrl'llinanx pauciflores orièvemen t pédoncu1és on sessiles, 'pédiceJles 
bib~actéolés, bractées et bractéoles so'yeu~es, celles-ci ~ans glandes, 

. [) sépale~ persistants, ~vec 6-10 glandes sessiIes, ' soit les 6 égales, 
soit 6 plus 10ngues que Je/'! a.utres, -5 pétales roses ou violets subor

' hiculaires , 10 étamineS fertiles , ' ovaire glabre, 3 styles libres à 

1 
'. 
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sommet pbtus ou un peu renflé et· à stigmate sur l'angle intérieur ; 
fruit drupaoé muge ovoiide ou subgl.ohuleux long de 10-16 mm., à 
3 noyaux, ceux-ci à 3-5 crêtes longitudinales et ~sillonnés en tra
vers. - Acarouany ; herbier Lemée : Cayenne (Montabo). 

12. BUNCHOSIA Rich. 

Arbres ou arbrisseaux à jeunes- parties soyeuses ml hispides ou 
r , 

tomenteuses; feuilles opposées, en général ·pétiolées .et 'entières, 
stipules so-hvent s-éparées aiguës, très petites '; infloresce:U:ces ' ax~l
laires en grappes ou panicules r esserrées, avec bractéoles en général 

, portant une grosse gla,nde; calice à 5 segments et 8-10 glandes à la 
pase, 5 pétales jauR.{:ls ou blàl1 cS sur les espèoos ci-après, onguiculés 
onduLés ou dentés , 10 étamines fertiles, plus -ou moins monadelphès, 
ovaire à 2-3 loges , styles libres ou connés., épaissis à l'extrémité 

-et obtus OrU tronqués ou 2-3-10ihés; fruit : drupe charnue à 1-3 noyaux 

nus, sans . crêtes . 

B. nitida Rich. (Malpighia n . J acq.). Arbrisseau . feuilles 
chartacées ~u coriaoes plus ou moins elliptiques ou oblongues ou 
lancéolées acuminées -ou obtuses , bientôt glabres et luisantes sur 
les 2 faces, réticulées-veinées ; grappes axillaires simples pluri
multi-flores à rachis, ,épais comprimé, pédicelles épais, bractées 
lancéolées, bractéoles ova les, fleurs blanches, larg'es de 12-17 mm .. , 
calrice . à 8-7 glandes , pétales en général dentés-g'landuleux sur tout 
le bord, filets staminaux unis jusqu'au tiers, ovaire glabre, ~ 2 loges, 
2 styles ; dn.lpe · globuleuse bilobée jaune ou rougeâtre à diamètre 

1 

de 13-16 mm. - Cayenne, ~ana ; herbier Lemée : Saint-Georges 

d'Oy~poc, Tonate. 

B. tuberculata D'ec. (:Malpighia t. J acq.) . Arbrisseau ? 
feuilles membraneuses ovales ou elliptiques ph{s ou moin.s .obtuses 

. ou à acumen obtus, aiguës à la b aFle, les adultes glabres en -dessus, 
un peu pubérulentes r en dessous ; grappes axillaires et terminales 
R-16-fl.'O'l'es, pédonculées, fleurs péclicel1ées jayrres larges de 17-23 mm., 
av-ec bractées et bractéQles, sépales ovales-arrondis glabres en dehors, ,
tous les pétales plus' Ou moins ciliés-glanduleux, filets unis JUS

qu'aux 2/5; ovaire à 2 loges, glabre ; tlrupe subg10lbuleuse . 

B. glandu~ifera K. (Malpighia g.Jacq.). ~ Arbre ou 

. / 

.. 
; .. 

! . 

__ •. 1 

, 



/ 

. , 

----'- 231 

r.l'brisseau; feuil1es melllbraneuses ovales ou obovales ou elliptiques 
acuminées, à base obtuse ou arl'(}ll'die, 'les adultes pubescentes sur 
les 2 faces, . glanduleuse;; au . bord (6-11 glandes très petites) 
grappes axillaireil dressées pédonculées, bractées lan~éolées, pédi
celles ,bibractéolés, fleurs jaunes larg,es ' de 15-18 mm., calice à 
8-9 glandes, 'pétales ovales ou ,qbovales, à base décurrente, en partie 
ou au moins le cinquième glanduleux à · la pase, étamines exsertes, 
les épisépales un peu plus longues, ovaire soyeux , ' un style pubescent 

. . 
avec.2 stigmates peltés ; drupe jaunâtre ovale à diamètre de 20 mm. ' 

· ~ Guy. holl . (Prtramaribo). 

13. BYRSONIMA Rich. 

Arbres ou arbrisseaux ou sous-arbrisseaux souvent grimpants 
à jeunes parties plus ou moins spyeuses ou tomenteuses (poils 
ramifi.éil); feuilles opposées, à pétiole souvent court 'et .épais, 
entières , sanl'! glancles, ~'éticulées, stipules . intrap·étiolaires , en 
général conné~s et persistantes ; inflorescences en général terIÙi-

· uales multiflores en grappes simples ou parfo,is lamifiées à; la base, 
avec bractées et bractéoles, pédicelles en g,énéral bib~actéolés à la 
base, 5 sépales biglanduleux ou sans glandes , 5 pétales jaunes, 
blancs ou rouges, à Jong onglet. et limbe cordé ou suborbiculaire 
ou en forme de cuiller, le cinquième subplan et ridé, 10 étamines 
fertile's, sur torus très velu, nl~ts à · peine connés, ov:aire glabre 
ou soyeux, à 3 lobes et '3 loges, styles dmÏts ou courbés au sommet; 
drupe jaune ou orangée ml rouge avec. ng,yau à 3 loges . 

B. coriacea K. (Malpighia c. Sw., B. I-Iostmanni Benth., 
B. spicata Rich.) . Arbrisseau ou arbre de grap.deur très variable 
(jusqu'à 40 m.) ; feuilles lancéolée.6 ou oblongues, chartacées, 
lo"uguement ,aqlminées aux 2 extr.émités, atteignant 0,18 sur 0,05, 
avec très nombreuses (15-40) nervures pnmaues des 2 côtés, 
luisantes en dessus', longtemps poilues en dessous ;. grappes ou 
varfois pselldograppes terminales pédonculées 1 5 -40~fi.oTfis , soyeuses 
roussâtres, avec bractées et .·bractéoles droites ovales aiguës, pédi
celles bibractéolés à la base, tous les sépales big-landuleux, pétales 
jaunes, anthèr~s linéaires~oblongues, glabres ou soye~ls~ entre les 
loges , celles-ci parallèles et pas" plus longues que le eO,nnectif ; 
ovaire glabre ou d'abord soyeux; drupe globuleuse jaune à diamètre 

· de 14 mm.. en~i:ron. ~ Oayenne l ~hna Maroni (Camp Godebert). 

.-
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, B. AE:rugo Sag;ot (B, altissima li, non AubL vO~l' Fl,oi'a. of 
Surinam II,231), Grand arbre ; feuilles eUiptiques ou elliptiques
.oblongues ou obovales'-oblongues, atteignant 0,~5 sur, 0',10, acu
minées - ou aiguës, luisantes, en géllér.al pruineuses en dessus, 
densément s,oyEmses-r.oussâtres en dessous, 8-15 nervures primaires 
de chaque côté ; grappes soyeuses-roussâtres pédonculées, fleurs 
pédiçellées, bractées lancéolées ou linéaires, obtuses, unc,inées ou, 
circinées, longues de 4 -5 mm" bractéoles ovales longues de 1 mm. ; 
sépales recourbé;s au sommet, péta,les jaunes. ou blancs; anthères à 
loges divergentes, avec petites cornes au sommet, aussi longues 
ou up peu plus longues que le connectif, celui-ci rouge épais 
claviforme soyeux; ovaire soyeux; drupe seI?J.i-globuleuse rougeâtre 
~L diamètre de 9 mm, - Acarouany, Maroni. 

B. altissima Dec. (Malpighia a, AubL l, 455). Gr,and arbre ; 
feuilles longuement liétiolées, ovales-oblongues aiguës rigides entiè
res vertes et poilues en dessus, tomentE?1.lses-roussâtres en dessous, 
b'ullées, côté et nervures primaires (8-15 paires) un peu saillantes 
en èlessus, plus saillantes en dessous, stipules par 2, opposées, 
roussâtres ; inflorescences terminales en grappes oblongues, brac- . 
té es très courtes ovales étalées, fleurs blanchès solitaires, alternes, 
pédoncules bibracténlés à la base ;; baie g'lobuleuse- d'un pouge 
pâle à 1 loge et 3 graines anguleuses, - ~innamary, 

B. crassifolia Rich . (Malpighia c, L" B, cinerea, Dec,) . Petit 
arbre ou plus souvent arbüste de 0,30 à 2 m. à tronc et branches' . 
tordus ; feuilles oo.riac·es! plus 'Û'll moins elliptiques ou ovales oiU 
obo,vales, aiguës allx 2 extrémités ou acuminées, les aduites en . 
g·,énér.al glabres, les jeunes velues-rouss~t:ves, 7-10nei'vures primaires 
de chaque côté ; grappes 011 pseudo-grappes terminales pédonculées 
longues, en général . c.omposées et multiflores, velues-roul>sâtres, 
bractées et bractéo,les minces caduques, ",elues en dehors, linéaires
lancéol.ées; fleurs pédicelléel3 jaunes ou rougeâtres, anthères linéaires 
ou linéaires-oblongues,' à lo~ges en g.énéral poilues ; styles glabres ; 
drupe globuleuse, à diamètr~ de 5-8 mm. - Cayenne,' Pariacabo ; 
herbier Lemée :' Cayenne (Montabo, Maringouins et var. Cinerea 
à dessous des feuilles adultes soyel1x-roussâtre :de 'Pariac'abo à 

Passoura) . 

B. verbascifolia Rich. (Malpighia v . L.). Petit arbre pouv·ant 

·' 

. . ,. 
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a.tteindr~ '3 m, ou r éduit à la sou che avec feuilles au ras du sol , 
je{mes parties densément tomenteuses-hispides; feuilles assez ~aria
bles, sessiles ou presque, pouv'ant atteindre 0,35 sur 0,20, ob10ngues-

. lancéolées ou olbovales ou spatulées, à sommet en g'énéral arrondi 
ou émal'giné, les. adultes plu!? ou moins hispides en dessus et ~elnes 
en de.ssous, stipules . connées, longues de 5-12 mm. ; grappei'! on 
pseudo-grappes terminales embrassées à la base par des stipules nu , 

.. ,des bractées, fleurs jaunes, pétales cord.és à la base, dentés , ovaire 
èn général poilu, styles glabres ; drupe ' g1àlb~leuse à· diamètre . 

·de 0,01. - Pariacabo, ; herbiei· Lemée : de Léandre à P assou.ra 
> et ' à la Hoche-Elisabeth sOl{che de 0,30-0,50, feuilles à sommet 
aIgu . 

. B. densa Dec. (:Malpighia densa Poir.). Arbre ou arbrisseau 
feuilles à i)étiole de 2-10 mm., oblancéoMes ou oblongues ou oblo).1-
gues-lancéolées, obtuses ou brièvément ,aculll'inées, à base cunéiforme, 
les adultes lisses ·sur les 2 faces et à dessous avec n ervures saillantes 
.densément réticulées, $-10 primaires de chaque côté ; gra;ppes ter
winales denses à rachis poilu-roussâtre, fleurs péch cel1ées odorantes, 
sépales soyeux en dehors, glabres en dedans, pétales rougeâtl1es ou 
blancs,' a~thèies glabres, à connectif avec grand append.ice . (long 
d.e 12 mm.) obtus ; drupe globuleuse lui.sante à diamètre de ~ mm. 
- :Maroni (Camps Gôdebert e.t Charveill ), arbre atteignant 4:0 m . , 
fleurs j~unes (BuI. soc. bot. France, 1919, p. 326). 

B. laevigata Dec. (:M~.lpighia 1. Poir.). Gran d arbre à feuilles 
elliptiques ou elliptiques- ou .obLongues-lancéolées, finement coriaces, 
brièvement acuminées, glàbres SUl: les, 2 faces, luisantes en dessus, 

. plus pâles en dessou's et. très ponctuées 'sqnamuleuse~, à pétiole "de . ..\ . . 

6-12 mm. ; grappes .spiciformes pédonculées, br~ct.ées et bract.éoles 
aiguës., flelus pédice'lIées, · pétales d' un l'ose pâle ou jaunâtr~s, , 
anthères linéaires, corniCll1ées-aristées subégales à l 'appendice du 
coil1;lectif ; ovaire peu poiln ; drupe ? - Guy.franç. (:Mélinon). 

B. obversa ~iq . Arbre à feuilles ohovales ou oblancéolées . à 
sommet arrondi (ou '-obtus) subapiculé, en co,in et décurrentes en 
pét.iole, les àdultes luisantes en dessus, pâles et t.rès ponctuées en 

, dessous, 8-11 nervures p·rÏJlla.ires de chaque côté, parallèles; grappes 
terminales subsoyeuses-roussâtres pédonculées', bractées et .bractéoles 
très pet.ites (1 mm.) ovales' Ou o,rbiculaires l fleurs' pédiceUées l sépales 
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à glandes l'oses, pétales rose&, anthères à loges m\1Cro~ulées au 
._sommet et à petites 'cornes longues 'de trois quarts de min . à 1 mm. 
et demi, ovaire densément soyeux sauf à la base; drupe glo,buleuse, 
ft. diamètre de 0,01, accompagnée du calice accru. - Acal'ouany. 

B. gymnocalycina Jllss . (B. ceranthera Benth. K ew . Bul. 1935, 
311) . Arbre (?) à: feuilles pétiolées aiguës à la base, . oblongues, ' 
acuminées, chartacées, révolutées sur l e bord, avec nervures ,sail
lan te~ en dessous (10-15 primaires pa.rallèles de chaque côté), 
glabres eI} dessus, un peu poilues-ferrugineuses en dessous; grftPpe.s 
composées pédonculées, bradées et bracté.oles aiguës, fleurs pédi
eellées, sépales sans glandes, pétales ?, anthères (dans le bouton) l' 

oblo,ngli.es-~inéaires, une , fois plus longues que les filets, ovaire 
glabre ; drupe globuleu!3e-déprimée a noyau très ,épais et trè~ dur 
ayec crêtes longitudinales aIguës. - Guy. franç. (Sagot) . 

B. cydoniifolia Juss. -- 'Petit arbre ou. arbri~seau ; feuilles 
chartacées ob ovales ou oblalicéolées ou elliptiques-oblonguei;l, pouvant 
atteinçlre 0,14 sur D,OS, à sOJil1met obtus ou .aigu et base décurrent~ 
en pétiole, les adul'tes pubérulentes en de~sus, poilues-grisâtr es 
ou -roussâtres ou tomenteuses-soyeuses en dessous, 7-10 nervures 
primftires de chaque côté, stipules longues de 3-5 mm. ; grappes 
terminales multiflore~ 10nglles de 0,03-0 ,OS , pédonculées, bractées 
et bractéoles caduques, fleurs pédicell~es, pétales ja\.llles, anthèr,es 
poilues à connectif rouge; ovaire glabre ou poilu ; drupe gLobuleuse 
à diamètr~ de S' mm. - Guy, hoU. (riy. Surinabe). 

B. stipul'acea J uss. (Alcoceratothrix s . Niedenz.). Grand arbre 
, à· feuilles cOl,iaces ovales 'ou 0 bova.les ou oblongues aiguës . ou acu
minée~, à base 10ngiIem'ent décurrente en pétiole, ' ~es adultes glabres 
en dessus, poilues-l'oussâtres en dessous, denséme:p.t réticulées, les 
nervures pJ:ima.ir·es, secondaires et tertiaires ' parallèles formant des 
aréoles subrectangulairoes, stipules dépassant 0,02, membraneuses, 

. cad'uques ' ; grappes t~rminales poilues entour.ées à l a base ', par 
2 bractées stipuliformes, avec pédoncule, bractées, bractéo~es et 
pédicelles,. fleurs larges de' 0,02 environ, jaunes, calice ,glanduleux 

,\ 

~ npn, anth~res très poilues ; ovaire soyeux ; drupe globuleuse 
jaune à diamètre de If? mm., avec le , calice accru ligneux. -
Acarouany : forme rugosa de K·ostermans dana Flora of Surinam , ' 

(n. rugosa Benth., ' B. çoleostachya Griseb.). 

, . 

. : .. 
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1 
T1?I G-bNI ACEES 

.TRIGONACÉES 

Arbrisseaux grimpants ou lianes (ici), à je~llles rameaux 
lenticellés; stipules interpétiolaires souvent plus ' ou moins connées; 
feuilles opposées (ici) simples entières penninervées ; inflorescence~_ 
Lerminal~s et axillaires racéillif.ol'l1le,s ou thyrsoïdes souvent fOifmées 
de cymes ; fieurl:i hérmàphI'odites , irrégulières, calice gamophylle à 

/ , 

3 segments imbriqués, [) pétales inég:aux , le postéri,eur éperonné, 
" en g,él1éral 6 étamines fertiles et 2-4 stériles; filets connés en tube 

fendu ver~ le pétale éperonné, . Jisque' irrégulier formé de glandes, 
oV3lire' supère à 3 loges, o:' l11es n ombreux su; 2 rangs, style à 
stigmate' capité ; fruit : capsule septicide. 

TRICONIA Aubl. 

, 
Les caractères du genre se confondent avec ceux de la famille. 

T. villosa Aubl. Arbrisseau grimpant ou traînant; feuilles 
variàbles, eÜiptiqu!'ls-obovales et obtuses ou obovales et en oain à 
la base ou oblongues et acuminées aux deux extrémités, un peu ' 
poi~ues en dessu,s, à pétiole tomenteux et à dessous mollement 

' velu-blanchâtr~,. nervure~. ~t v,eines réticulées ; panicules fmmées 
de cymes, bouton un peu gibbeux à la base dorsale, calice irrégulier, 
2 des segments étant plus grands, pétal~ postérieur ,éperonn'é à la 
base, les inférieurs carén:ifol'mes embrassant l' androcée, 6-7 étamines 
fertil es. Herbier L flmée : Cayenne (Montabo), feuilles de 0,07-0,14 

~ sur 0,0~-0 , 06 , un pell sèabres en dessus; calic'e tomenteux-jaunâtre 
en aehors, pétales d'un blanc-verdâtre, le vexilliforme taché de 
brun, ; capsule nettement 3-gône, tomEjnteuse-rouJ3sâtre, longue de 
0,07, 'les faces larges de 20-22 mm. 

T. laevis Aubl. Arbrisseau grimpant à ti?'es cylindriqü:esglabres 
sub-4-gônes au sommet ; feuilles ovales-oblongues_, un peu aiguës, 
glabres sur les 2 faces s_aui sur la côte, luisantes en dessus , longues 
de 0,05-0,08 environ; paniculesterminÇ),les ,étalées formées de grappes 

- 1 
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simples opposées ; fleurs pédicellées blanches, calice 'sllbil'l'égulier, 
pétale vexilliforme à éperon .très court, les l até:r:aux plus étmits, 
les .inférieurs subcaréniformes conc"aves embrassant l'androcée, 6 
étamines 'fertiles, stl).minodes très r,édliits ; capsule' 3-gône rugueuse 
à 3 ~oges, graines dllveteuses. - Maroni (Camp Godebert, Charvein, 
8aint-J ean), Kourou : (R. Benoist). 

1 

T. subcymosa 'Benth. Voisine de 'r. l aevis mais à feuilles mem
braneuses pubérulentes-incanes en c~essolis (et non pas mollement 
tomenteuses) , longu es de 0,04-0,06 sur 25-40 mm. ; infloresc!,\nces 
formées de cymes, plus ou l~oibs rég-ülièrement dichoto:n;tes, ,les 
cymes à pédoncule ' nettement pl:us' long que la bractée voisine ; 
arbuste de 2-3 mètres . - Maroni (ToUinche) . 

T. microcarpa Sagot. Liane à jeunes parties tomenteuses
brunâtres, les adultes glabrescentes lenticelléês ; stipules: séparées, 
feuilles de 0,06-0 ,12 S~ll' 25-40 Bun. , elliptiques-oblongues, glabres ' 
ou presque sur les 2 faces", 'luisantes, aiguës, à base subcùnéiforme; 
panicules multiflores, formées de cymes ~-3-flores; calice pubescent
g'l'isâtre' à segments acuminés, l)étales poilus, éperdn oblong, 6 
étamines fertiles et 2-4 staminodes ; capsule de '0',06-0,08, trigône; 
un peu poilue, valves ootllvexes, graines pdilües-j~llllâtres . 

. 
T; hypole~ca Gri~eb. Arbrisseau grimpant à jeunes rameaux 

et inflorescences tomenteux-jaunâtres ; feuilles de 0,08-0,20 SUl' 

U,04-0,10, obovales ou elliptiques ou, oblong-ues aiguës-acuminées, 
a base cûnéiforme-obhise, glabres ou presque et luisantes en dessus, 
tomenteuses-blanchâtres-roussâtres en, dessous; papicules att~ig!1ant 
0,25; bouton floral long d'environ 0,0'3-0,06, calice glabre en clehms, 
poilu en deda:ns, pétales glabres blancs, épemn, sacciforme, , 6 ,éta
mines et 3-4 staminodes, ovaire couvert de longs poils blancs, style 

,glabre ;. capsule ? - Guy. franç. (Flora 'of Surinam). 

. ) 
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VOCHYSIACÉES 

Arbres ,0ll .arbrisseaux ou rarement plantes herbacées ; feuÜles 
opposées ou verticillées, stipulées, simples entières penninerv.ées ; 
inflorescence~ terminales on axillaires, le plus souvent en panicules, 

. paHois ,en grappes ou cymes ; fleurs hermap~rodite's irrégulières,' 
calice gamophylle cupuliforme à 5 segments plus ou moins inégaux - ) , 
ilIJ.briqués sur le bouton, le quatrième plus grand et éperonné, . 
1-3 pétales inégaux ou rarement 5 · subégaux ou 0, 'périgynes ou 
rarem~nt subépigynes, une seul~ ,étamine fertile, accompagnée 
souvent de starninodes, 'ovaire parf.o<is à une seule loge biovulée, 
plus souvent à 3 10ges I -multi-ovulées sur placentàs axiles, sty1e 
et stigmate simples .. Fruit capsulaue loculicide à 3 valves ou indé
hiscent et à une log-e, parfois ailé par re calice accru, graines 

souvent ailées, sans', albumen . 

SALVERTIA St-Hil. 

S. convallariodora St-Hil. -- Arbre ·ou arbrisseau feuilles 
verticillées par 4 ou plus, .abovales ou parfois oblongues, à ' base 
aiguë et somrqet ar,rondi ou tronqué ou émarginé, glabre~ ou presque 
sur les 2 faces, à nervures latérales saillantes en dessous; panicules 
terminales . lâc-hes de cymes en ·g·én,éral 2-3-flores verticil1ées; calice 
~I segments subéga.ux égalànt le houton et éperon droit ou reoourbé, 
5 p~tales ' alternisépales blancs subégarux, étamine et 2 staminodes 
petrts· pétaloïdes glabres, ovaire tomenteux supère à 3 loges biovu
lées ; capsule loculicide 3-ailée, chaqu·e loge monosperme, pél'icarpe 
cOFiace, graines tomenteuses, ' ailées par nombreux et longs poils . 
Signalé à l'ouest (Guy. holl.) et à l'est (région de Macapa) de 

la Guy.franç. 

VOCHYSIA P,oir. 

Arbres ou arbrisseaux" rarement plantes herbacées ' feuilles 
~pposées ,ou parfois vertici~lées par 3-4, coriaces, à petites s'tipules 
caduques ;. inflÛ'l'escences en grappe/3 composées de cymes éparses 
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ou ,\verticillées calice à segments quincGnciaux megaux, cGrolle 
jaune pét ip'yne ainsi .que l 'androcée et insér-ée sur le calice, en 
gén,éral 3 pétales inég:;tux ou parfois 1 ou 0, étamine devant le 
pétale central , alternant avec le cinq1üème et le troisième segment 
du calice, 2 petits staminodes pétaLoiides deva:nt les latéra~x, ovaire 
à 3 loges biovuléès ; capsule loculicide à loges 1-spermes, péricarpe 
coriace, graines tomenteuses ailées par nGmbreux et longs poils .. . \ 

V. surinamensis Stafl. - ' - Arbre à feuilles verticillées par 3, 
pétiolées Gbovales Gbtuses oou rétuses, atténuées vers la bas.e, lui- ' 

, , 
santes en dessus, ' glabres, à veines réticuLées ; i,nflorescences 
multiflores cylindriques, à cymes 1-2-flores; bouton floral recourbé, 
éperOon .Cl.r.orit ou presque égalant le quatrième segment, ou plu's cDurt, , 
étamine et starninodes glabres, ovaire poilu ; fruit? Guy. holl. 

, ( BroOwnsberg) ., 

V. tetraphylla Dec .. (Cucull,aria t . G. F . Mey.) . Arbre à j,eunes 
rameaux et feuilles , glabres ; celles-ci verticillées par 4 DU rarement 
par 3, . aCllminées, à base arrondie ou subcOordée ; inflore.scences 
multiflor~s en longs thyrse.s pyramidaux ou cylindriques à ·cYj.lles 
1-2 (-3 )-flore.s '; éperon droit -où un peu incurv,é, étamine /et 'stami
lrodes glabres', ovaire glabre ; capsule petite ovale 3-gône finement · 
tubercuLée GU lisse, longue de 0,03, graines à grande aile Dblongue. 

Maroni (Tollinchè) . 

V. maxima Ducke. --' - Très grand arbl:e (pouvant atteindre 60 
mètres ); feuilles opposées en général ou les supéri.eures seulement 
verticillées par 3, pétiolées, plus ou Il1~ins ovales-oblongues arron-

, dies ·ou subtl'Onquées glabres, un , peu rigides, à veines réticulées 
peu distinctes en dessus, fines en dessous ; inflorescences à rachis 
obs?ur ; bGuton floral, adulte long de 10-12. mm., fleurs d'un jaune 
d'or, sépales assez distinctement pubérulents-canescents, le grand 
pétale (égalant l 'é'tamine) densément pubescent-ferrugineux en 
dehors et l' anthère ' aussi sur le côté intérieur ' (pubescence SGuvent 
atténuée à l'anthèsè) ; fru,it ? - Signalé des monts Tumuc-Humac 
(versant brésili~n) dans, Arch. jard. Rio VI,. 44. 

V. mapuerae Rub. Arbre mo-yen VOlsm dé V. tetraphylla 
selon Ducke mais moins glabre et en çlifférant à première vue par 
le sommet des , feuilles obtus ou àrrondi ; celles-ci par ailleurs 

" 
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elliptiques-oblongues ou obovales, à . base obtuse ou subaiguë. 
!:l'lauques en dessous av'ec très petit.§; po,ils couchés clairsemés ' ; 
pétales très cpurts, cili~s, anthère avec très petits poils blanchâtres 
sur les bo:rds latéraux, glabre sllr le dos. - ' Vallée du rio Erepecuru, 
affluent du Trombetas (Arch. jard. Rio VI, 45). 

1 

V; guianensis Aubl. (V . :Mehnonii Beckm.) . Arbre glabl'.e 
sauf sur les jeunes ,inflor!lscence~ ; feuilles ,o.ppüsées ou rarement 
verticillées par '3, longuement' pétiolées elliptiques ou oblongues , 
ou: ovales obtuses ou rétuses apïculées ou subac~minées, en coin à 
la base, à nervations réticulées ; grappes terminales simples densi
flores, un peu pp.ilues brunâtres, à cymes 3-5-flores ; bouton floral 
reoourbé ,obtus, éperon une fois et demie ou deux fois plus , long 
que le bouton, pétales inégaux obovales, étamine et staminodes 
glabres, ,stigmate latéral, ovaire glabre. - :Maroni (Camp Godebert). 

V. racemosa Poil'. Arbre à rameaux glab~'es noirâtres et 4-gônes 
vers le sommet ; feuilJesopposées ovales-lancéolées aiguës entières 

\ membraneuses glabres;. grappes axillaires sessiles courtes ramifiées 
dès la base, avec bractées squamif~rmes aiguës; capsule globuleuse 
de la grosseu~' d'{m pois, à une valv.e et ' 3' 10ges d~nt 2 avortées, 
graine, ovale cordé~ lisse . - G·uy. franç. (Dec. Prad. III, 28). 

, 
V. cayennensis 'Varm. Espèce VOlSIlle de V. guianensis mais 

avec fleurs plus grandes, feuilles plus épaisses à pétiole plus court 
et nervures latél'ales moins nombreuses. 

Arbre giabre sauf sur -les bOirds des antllères et les inflores
cences un peu pubérulentès', .à p~tits ,rameaux obtusément 4-gônes 
ou. I:mbcylindriques l ; feuilles , opposées obl('>llgues-lancéolées' ou 
l'jubelliptiques, oOl'iaces luisantes sur les 2 faces" aigu ës aux deux 
extrémités ou à apex arrondi ,émarginé, très pon.ctuées, à nervures 
secondaires peu nombreuses très fines ; inflorescences' cylindriques 
à cymes ,souvent 1-flores, boutons un 'p.eu recourbés obtus, éperon 
incurvé égalant ,la moitié du calice ou mOIllS, éta~ine et ova~re 
glabres. - (Sagot). " 

V. speciosa :w ar,m. Espèce voisine de V. guianensis mais plus ' 
r,abuste, fleurs beaucoup plus gTandes, inflo).'escence~s u,n peu plus 
diffuses, pédicelles primaires 6-7-flores, éperon beaucoup plus court 
que le ' sépàle, sépale pétaloïde long de 15 mm. ; 3 pétales, ova~re 

.. 
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glabre. Feuilles opposées à p,étiole de 0,02-0,03"tronqué~s ou arron
dies et r~tuses au sommet, glabres. - (Sâgot) . 

V. f~rruginea Mart. Grand , a~'bre à petits rameaux couverts 
de p,oils appliqués très courts ; feuilles assez petites 'à dessous 
couvert de poils appliqués et une nervure marginale le long des 
bords ou l)l'esque; infloresc~nces à axe, pédicelles et calices couverts 
de poils appliqués, les péd~cenes 8-5-flo~es ; fleurs petites, d'un 

' jaune d'm, . éperon égal ' à la mpitié du sêpa.le, fo,rtement recourb~ 
et touchant souvent le dos du sépale, pétales subég,aux à l'étamine, 

' ovaire glabre ; 'capsule 10ngue , de 0,03, ovale 3-gône, graines 
brgement ailées. - 'Guy. franç . (Sagot) . 

V. tomentosa Dec. (Cucnllaria t. G. F. Mey.). , Arbre poilu 
presque partout sauf sur le dessus des feuilles et les stipules ; 
fe{lilles opposées" .en général d.e 0,06-0,08 sur 0;02-0,-03, elliptiques 
aiguës ou- acummees, à base aiguë, tomenteuses-brunâtres ou 
soyeuses en dessol1s, à nervures latéral'es dnoites ou pr~:9que, sans 
nervure marginal~; inflorescences cylindriques subdensiflore~; fleurs 
~t éperon droit Œl l~g'èrement sigmoïde, 3 pétales égaux et égaux 
il, l 'étamine, celle-ci et les stal:ninocles poilus, ovaire glabre; capsule 
d'environ 0,03~0,04 sur 0,01, oblongue glabre subverruqueuse. 
Guy. franç. (Flora of Surinam). 

+ , 

V . costata' vVarm. -- Arbre tomenteux-ferrugineux sur les 
parties je1.mes; feuilles oppo,sées elliptiques ou eHiptiques-obovales, 
g'-labTes et avec nombreux points en dè'ssus, subto,menteuses 'en 
dessous" à 'veines un peù saillantes et avec une nervure marginale; 
infl.orescencer; lâches, à cymes el). général 2-flo:res ; bouton floral 
recourbé, éperQn droit ou un peu courbe faisant un angle oilvert 
avec le pédicelle, pétales et anthère poilus, ovaire, g labre, capsule 
OIbovoïde glabreruguleuse. - Guy. holl. (Brownsberg). ". 

V. densiHora Spruce. Grand arbre à. feuilles opposées obovales 
ou oblongues ' ooriaces à sommet arrondi ou apiculé et base aiguë 
ou obtilse, glabres en dessus, ,poilues en de,ssous, avec nervures 
latérales et une 'marginale saillantes ,; i~floresc~nces densiflore~ à 
cymes 2-3-floœes ; ép~I;on droit sensiblemen,t plus large que les 
boutons dans les fleurs épanouies, pétales plus GOUl\ts que l'étamine, 
celle-ci poilue, ovaire glabre; capsule de 0,04 sur 12 mm., 'fl'bovoïde 
sllbverru,queuse. Guy . franç . (Sagot) . 

. ' 
r 
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Dans la. var. guianensis .8agot les fleurs so~t coriaces, 'êll 

.grappes court<7S et denses formées de cymes , 5-7-flores, l'.éperon est 
tl:ès ·épais, les pétates sont peut-êtrè nuls. 

QUA LEA AubJ. 

Arbi-es à feu,illes opposées coriaces ou plesque, ' av.ec ou sans 
stipules ;' iIiflores'cences 0soit axillaires solitaires ou ' en cymes 

.. pauciflores, soH terminales et axillaires en grappes cOll\posées' ; , 
le qli.atrièm~' segment du calice en!:l'énéral éperonn,éousacci'for1l}e, ' 
les autres plùspetits, en général u'n seul pétale, de coule:urs vari-ées, 
étamine opposée au cinquième segmel?-t du calice, souvent aycom;
pagnée ' de petits stamiriodes pétaloïde~, ,ovaire supère poilu à ,3 loges 
pluriovul.ées, ovules S11r 2 rangs sur placenta axoile, un style et 
mî stigmate ; capsule à ioges pàuci-spermes, péricarpe ' co;iace, 

, - ' 1 

gral,nes tomenteusès avec aile formée Ide p.o,ils nombreux et longs. 

Q. albiflora Warm. (Q. glaberrima Ducke). , - ' - Arbre à 
. feuilles de 0,O~-0,08 sur 0,02-0,04, ob ovales ou elliptiques-subobo
val~s -obtUSeS, à ba~e (aiguë, glabres, ~vec nervure submarginale, 
glandes stipulaires noirâtres ; fleurs axillairt;s sohtaires ou pal' 2-3 
ou en " grappes, pédiceHées, à bouton allongé acumllle, éperon 

. subdroit Ol! un: peu courbe, pétale blanc avec ligne médiane jaune, 
anthère poilue sur un côté, Iltyle glabre; fruit ? -- Guy. holl. 

" (~aro~i ) . 
, \ 

. Q. coerulea Au:bI. Arbre 'à feuilles ' de 0,06-0,09 sur 0,0;3-0,04, 
en g,énéral , elliptiq~le~, aig'~~ëS ou acuminées, à base plus pu moins 
ai@:uë, nervures latél:ales très nom'breuses et finiss~nt dans une 
ne~vure submarg.inale, stipules représf'utées par 2 tacnes blanchâtres; 

, gTappes composées axillaires \ et' terminales multiflores formées d,e 
cymes 1-3-flores ; bouton flo,ral obtus, segment éperonIi.é du calice 

. plus larg:e que long, fleur (odorante, calice . soyeux-grisâtr~, éperon 
droit ou ul?- peb. courbe, pétale bleu à base jaune, étamine glabre, 
en g-énêral 1-'3 staminodes, style glabr,e ; capsule de :0,06-0,07, 
ellipsoïdaie, à exocarpe se séparant de l'endocarpe. - Gourdonville, 

Mar.01'i-i (Camp Godebèrt)l ~ 

Q. aQuminata SpTuce Q. speciosa Hl~b'. ). -- Petit' arbre ; 
feuilles en général tronquées .à, la base l variaBles de forme, les 

16 
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Jeûnes beaucoup plus allongées" longuel:l!ent acuminées, et aussi 
celle ' de la variété speciosa, à base en gél,léral 'tfo(}nquée et parIois 
obc~rciée, nervulles latér~les nombreuses (al~ ~oins 20 par centi
mètre) ; fleltrs od.orantes, à pédicelle à peu pl:ès aussi long' que ' 
i'éperon ou parfois plus court, segmen:-i ,éperonné du calice plus 
long ou aussi long que larg,e, calice plus ou moins pourpré, pétale 
blanc avec une tache jaune mécliane et unt autre rouge à la base, 
anthère glabre ou presque. - G;uy. fn~nç. (F,10ra of Surinam). 

Q. roseaAubl. (Q. \:Melinonii Beck~.). Arbrè ,à feuilles de 
0,07-0,11 sur 0,03:,0,.06, larg~elllent elliptiques ou , oblongues ou 
ovales-oblougues acuminées, à base obtuse-arrondie" glabr,es, avec 
ner'lure submarginale, glande~ stipulaires noir~.s, ' stipules à b~se 
large de 0,01 ; grappes axillaires et termimi,les compos,~es' à cymes 
1~2-f1ore.s, av'ec ramifications subglabres ; fleurs odorantes, sépale 
éperonné un peu ,plus long que large, éper,on ovale subrimflé, pétale 
jaune' à liase blanchâtre, suborbiculaire~obcordé, étamine glabre ; 
capsule atteignant 0,09, obl~ngue lignel~se, loges 10-spermes ~nvi
l'on. - O:yapoc, Cay,enIte, Sinna~ary, . :Maroni (Saint-Laurent, 
Charvein) . 

Q. tricolor R. Ben. Arbre à jeunes rameàux pubeêcents ; , , 

feuilles opposées ou pre'sque, ' pétiolées, 1 elliptiques acuminées, à 
base aiguë, . glabr;s sauf sur la côte médiane', ' nerVUl\eS seoondaires , 

, , , ' , 
nombreuses fines parfiHèles anastomosantes ; inflorescences ',termi-
nalés à ·ram~fications pubescentes-blanchâtres, formées de' fleurs 
80litaires ou par 2, pédicellée;, ~ 'sépale éperonné grand ~rrondi 
entier, éperon cylindrique allongé, pétale , blanc à base jaune et 
taché d~ rouge, anthère glabre ou presque, ovaue poilu ; fruit ? 
- G-oOurd.onville. 

'1 
Q. Dinizii Ducke. -- Arbre à feuilles de 0,11 sur 0,04-0,05, 

oblongues ou . ovales- ou lancéolées-oblongues acuminées, 'glabres 
luü;an,tes en dessus, pubérulentes-grisâtres puis glabres ,en dessous, 
à ?~5 nE)rvures latérales principales ' par centimè'tre, ~finissant dans 
une nervure su,bmarginale ; grappes . terminal,es ou axillaires pubes
centes-blanchâtres; à cymes 1-2-flores ; oouton floral pub,escent-

, blanchâtre; éperon subégal au bouto~, courbe cylindrique, pétal~ 

' lilas ou violacé, étamine glabre, staminodea ° capsule de 0,04, 
ruguleuse. - Guy. hoU. (Zanderij 1), 

.... , 
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Q. Witrookii MaIme. (Q. Arirambae Ducke) .. Arbre à feuilles 
ppposées pétiolées oblon~rues-lap.céolées plus ou moins longuement 
acuminées, en 'général cord·ées· à la base, coriaces, glabres, grappes 
term~nales et ' ax1.llaires, à éymes 1-3-fLores et diverses parties 
pubérulentes-canescentes . ou . -ferrugin.euses, éperon long de 5 mm., 
1?étale subonguiculé 1 ob ovale-orbiculaire blanc nervé de rose; capsule 
de 0,03 sur 1.1 mm., allongée ovale ' acuminé!;} très verruqueuse.' 
Brésil (vallée de l'Ariramba Arch. jard. Rio III, 195) ... 

./ 

ERISMA Rudge. 
\ . 

Arbres avec p.oils étoâJ.és ; feuilles stipulées opposées ou 
verticillées coriaces ou presque à nervures latérales peu nombreuses; 
infiorescences ,grandes composées fOiI'mées <i.e cyme~, aveC bractées ; 
segments ' du calice inégaux, le quatrième plus. g.rand éperonné, 
t~n pétale avec une étamine et 1-4 staminodes pétaloïdes épigynes 
insérés sur le eàlice, ovaire infère -ou semi-infère à une loge et 
2 ovules, style et stig'mat~ simples; fruit entouré par les segments 
du calice aliformes, coriace, indéhiscent; 'graine lin.éaire non ailée . 

/' 

E. uncinatum Warm. Arbre muni de poils étoilés grisâtres sur 
. diverses parties (jeunes rame~ux , dessous des feuilles, inflorescences 
HUI'tout) ; feuille!3 opposées ou rarement verticillées par 3, largement 
lancéolées ou obovaJes (1). elliptiques-oblongues, sans nervure mar
ginale, stipules à base persistant autoUJ; de la base du p'étiole ; 
grappes m~ltifLores · à cymes _1-5-fL-ores, bractées caduques ,; ' fleurs 
pédicell~es, calice à indumentum blanchâtre ou ·violet, éperon 
in~urvé-unciné, comprimé, pétale violet l glabre, étamine glabre, 
en général 4 staminodes alternisépales, style glabre; fruit nettement 

1 

1 côtel.é-subcaréné, à ailes de longueur assez variable. - Gourdonville, 
Maroni (Charvein, No:uveau-Camp) . 

E. nitidum \Varm. (Qualea lutea Mart.), F euilles o-vales aiguës 
glabres et lisses en dessus, Thoires sur le sec, à 7-9 paires de nervures 
latérales et une nervure marginale ; panicules diffuses à ramifica
tioirs minces striées glabres paucifLo,res ~u sommet ; fl~urs petites 
jaunes, calice à p~lbescence très courte jaunâtre, éperon droit, 
conique. - Roura (Sagot) : 

\ 
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E'.floribund'um Rudge. Arbre très distinct par ses grandes 
inflorescences roussâtres-f,eq'ugineu!,!es j petits rameawc robustes très 
poilus-f~rrugineux ,; feuilles à pétiole c~urt, ovales ' o~ ' longuement 
elliptiques, brusquement acuminées, glabres, nervures latérales assez 
nombreuses, saillantes j panicules avec bràctées des cymesexté
rieur es très grandes ovales-orbicùlaires peu poüues, les intérieures 
beaucoup plus petites j fleurs pédicellées, éperon subdroit àscendant 

' cylindrique obtus. - Rour~ (Sagot). 

E. calcaratum ':Warm. (E. violaceum 'Mart.). Distinct ,seion 
Ducke de toutes autres espèces par le fruit. F~uilles grandes noires , 
sur le seè, oblongues-elliptiques ou largement oblongues acuminées, 
à bàse obtuse ou subcordée, glabres, à 7-12 pair,es de nervures , 
latéra:les j inflorescences d'abord soyeuses-blanchâtres puis gl3,bres, 
multiflores, bractéE;)s caduques, fl,eiIrs violacées, cai}ee tres :poilu- ' 
canescent, ,éperon p~nd.ant incurvé j fruit d'environ 0,04-0,06 sur 

0'0.2-0,03 d'ép~isseur (le j~une violacé), lm peu courbe grisâtre 
ligneux" glabre, . inclus dans le calice parcouru par plusieurs côtes 
longitudinales ' couvertes de verrues, très aCCliU eil adhérant al!- fruit 
~auf au sommet où il conserve souvent leI'! restes peu accrlls des 
;épales et est fendu verticalement sur la moitié, grame de 0,03-0,05 
sur 15-20 mm., brune. Maroni (Sagot). 

" 

\ 
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POL YGALACÉES 

Arbùsseaux dressés ou grimpants ou plantes herbacées; feuilles 
alternes ou parfo,is verticillées ou squamifnrmes, simples, en général 
sans ~tipules ;' infl.orescences en épll3 ou grappes parfois .groupées 
en panicules, avec .bractées ; 6 sépales _ imbriqués sûr le b o.utcin, · 
en génér'al inégaux, les ' 2 intér ieurs plus ' grands, le pl~ls souvent 

~ \ pétaloïdes aliformes , 3-5 pétale~ plus ou moins . connés, inégaux, 
l 'un g'l'and entourant l' androcée, 2 des a u tres f~rmant carène et 

.~ très -peti ts ou 0; 8 étamines, filets u~lÎs en gaine, anth~res ouvrant 
p~r un poye apical, ovaire libre à 1-2 loges ou r arement à 4-5, 
un 'ovule par ·loge, pendant, anatrope, style simple, stigmate simple 
ou bilobé ; fruit : capsule loculicicle à2 loges ,ou sec ' indéhiscent ' 

.ailé à une loge ou rar enient drupacé (inconnu pour un genre)'. 

POLYCALA L. 

;Herbes ciu arbr isseaux ou arbres; sépales per sistants, l es 2 plus 
intérieurs ... pétaloïdes, 3 pétales unis à la b ase al\ tube st aminal , 
l 'inférieur (ci'}r èn e) souvent crêté ; .ovaire à 2 loges, style arqu,é, 
stigmate - ir régulièr ement bilo.bé ; cap.sule à 2 loges en général 
non ailée, ' gr aines 'souvent . arillées . . ~. , 

P. angustifolia H . B. K. forme l atifoha ,St-Hi!. CP. brizoïdes 
St-Hii)'. - -. H e'rbe dressée de 0,20-0 ,40 ; feuilles linéaÎl~es-lan- . 

céolées très minces subgl.a,brEls ou un peu pubérulentes, long ues 
de 0,03-0,05 sur 6-10 mm. ; ' grappes supra-axillaires ; 'sépales 
extérieurs ciliés-glanduleux connés inégaux (l 'intférieur plus petit) , 
ailes ~bovales inéquilatérales; car ène sans crête; capsule elliptique 
oblongue, gmm e pubérulell te arillée au sommet . - Guy . holl . 

<. Zanderij 1) . 

P . mollis H. B. K. f,orme ramosa Chod. -- Petite herbe 
(0,10-0;40 ) à t ige velue un· peu ramIfiée ; ' feuilles de 0,02-0,04 
,:lUI' 4-10 mm' I ül>nçéoléel)~liü&a.ires tomellte\lseS QU pubé.nllentes 

, 
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gr'appes terminales sépales ' ~xtériel;rs non ciliés-glanduleux" , iné
gaux, ailes obovales orbiculaires inéquilatér ales, carène sans crête; 
capsule elliptique oblongue, gr aine pubéTulente arillée au sommet. 

Guy. hon ~ (Zanderij ' 1 ) , le type est à tige simple. 

P. stipulata Chod . P etit arbrisseau à stipules spinirormes par 2 ; 
, feuill es çle' 0,09-0,14 sur 0,03-0,05, lan céolées-elliptiques 'atténuées 

aux extr,émités ; grappes courtés, fleurs pédicel1éès, sépales ext érieurs 
séparés ~ubégaux ciliés ,_ ailes plus longu es que la coro11e, lancéolées 
ciliées , pét ales lat éraux 1.}nis au tube , stamina,l , carèn e saJ;lS crête, 

' ,filets staminaux t:)ès Longs, g labres ; capsure orbiculaire-obcordée 
ailée. - Guy. rranç . (Flora or Surinam). 

P. g,alioïdes P oir . P ètite h erbe dressée simple ou non ; r~uilles 

verticillées par 4 saur les supérieures (alternes ou 9pposées ) , sessiles 
elliptiques-lancéolées ou -obo;;a1es a iguës aux ,extrémités, longues 
de 3-10 mm. sur 1-3 ; grappes terminales plutôt lâches ,étroites, 
bracté~s linéaires caduquès, fleurs ,tr ès peti tes roses, subsessiles, 
sépales extérieurs inégaux , ailes ohovales-orbiculaires égalant la 
coroll~ , pétales latéraux lin,éaires, carène avec crête laciniée ; cap
sule orbiculaire ,émarg inée glanduieuse-jaunâtre, gra~ne pubérulente 
arilllée. - Cayenne (; herbi,er L emée : Sinnamary , reuilles avec 
nombreuses g-landes noirâtres . . 

, P. timoutou Aubl. P etite herbe su:ftrutescen te. de '0,05-0,20 ,' 
'ramifiée ou simple ; reuiUes verticillées par 3-4 sauf les supérieures 
opposé~s ou alterné's, subsessiles, lar gement obovales ou (léS supé
'rieures) ovales-o,blo,ngu es, longues de 4-10 mm. slir 3-6 ; grappes 

) , -
très d,ensiflores d'abord coniques puis cylindriques ; fleurs d 'un 
rouge 'écarlate, ailes ovales aiguës plus longues que la c'orqlle, 
pét ales latéraux in,équilatér au x, carèn e à crête 4-1obée ; capsule ! 
subo:r;biculaire plus pourte que l'es ailes, grame ovoïde pubérulente 
arillée . - P ariacabo (R. Benoist) . 

~. trichosperma L . Herbe à tiges a,scendantes ; reuilles de 
5-10 mm. sur un demi cIe largeur , subsessiles linéaires aiguës 
glabres ; gr appes terminales d' abord plus ou moins capitées puis 
allongées ; fleurs roses, ailes larges elliptiques obtuses un peu plus , 
longu es que la cO'r,olle, péta:les latéraùx lon gs tronqués , ca~èue a:vec 
cr ête; stig-mate pénicillé capsule ovale-oblong-ue , grame oomque 

\ ' '" :'" . 
"
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aiguë, avec un anneau de longs poils à la base. - Guy . franç . 
(Sagot). 

P. 'adenophora Dec. (P. , incarnat~ L.). Herbe d,e 0,15-0 ,'70 
dressée à bran~hes plus ou lnoins fastigiées --; feuilles ·étroitement 
Iméaires aigùës glabres parfois avec glandes rouges, les inférieur·es 

1 -souvent caduques ; grappes ,denses courtes subglobuleuses ou 
,corymbiformes, à la fin allong.ées; Heurs subsessües roses, sépales 
ex'térieurs lancéolés glanduléux, ailes lançéolées aiguës plus 'courtes ' 
que la cOor?l1e, pétales latéraux linéaires, carène -à crête laciniée ; 
capsule plus oourte que ,les ailes, ,elliptique-linéaire, atténuée aux 
extrémités, glabre,-avec glandes jaunes ouoran'gées, graine coniqi:te, 
imntl arille, a:vec un anneau cIe poils' brunâtres à la base, '--- Pariacaho, 
Maroni (Chary,ein . : R. Benoist) .; herbier Lemé'e :' ·La Roche-Elisa

beth, feuilles de 3-10 mm. sur 1. 

P. variabilis H. B. 'K. (P. sororia M:iq.). -- Herbe en général 
à tiges ascendantes ; feuilles alternes ou parfoiÏs . verticillées 'à la 
base de l~. plante, étroit~ment linéaires aiguës; grappes globuleuses 
s;allongeant . à la fin ; fleur~ . subsessiles blanches ou jaun~s OiU 1 

i'oses, sépales extérieurs très inégau~, ailes ovales-lancéolées plus 
longues que la ooroll~, carène à crête laciniée, stigmate supérieur 
ft · pinceau sessile ; capsule ovale-triangulaire ' pluS courte que les 
ailes, graine cÜ'niq~e très aig'uë avec petit arille' subapical et un 
anneau de poils à la base. - Guy. hoU. (Zanderij 1). 

P" longïcaul ïs H. B. K . . (P. stellera D eC) . ). Herbe dressée simple 
ou à quelques ramification~ fastigiées; feuilles linéaires ou lanoéo~.ées 
obtuses ou aig:uës largés rle 2 \mn. ou moins ; grappe courte den si-

. flore gloJ:mleuse ou presque, à rachi~ ne s'allong.eant pas mais à 
la fin épaissi et tuberculé ;' ;/leurs à pédicelle court, r-nses, sspales 
extéri,eurs ovales subaigus souvent tachés de jaune, ailes . . Ûlvales
lancéolées acuminées un peu plus lo.ngue·s que la carène, celle-ci 
a. crête laci:r;l.iée . ; capsule plus courte que les ailes ovale-elliptique 
obtuse, graine conique, sans · arille, avec un anneau de poils à la 
base. - Oayenne, Kourou (R. Benoist). 

P; appressa Be~lth. Petîte herb~ (0,10-0';30) brièvement. ramifiée 
au sommet, les branches fastigiées '; feuilles de . 5-10 mm. sur 1 ou 
m.oins

l 
linéaires aiguës glabres, plus Oll moins appliqu,ées contre 

/ 
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les tiges ;- g'rappes sprci.formes densiflores à pédoncule accrescent 
fleurs petites subsess-iles d'uri blanc verdâtr~ , sépales extér ieurs 
inégaux , ailes ob ovales oMuses, car ène à crête divisée, stigniat e 
à pinceau supériéur stipit é ,; capsule plus courte· que les ailes , ovale 
où. subtrianglilaïre obtuse, ,gr aine· ovoïde-conique poilue arillée. -
Pariacabo, Maroni (Charvein ': R . Benoist) ; herbier L emée entre 
Léandre et la Roche~Elisabeth : 

' P. , violacea Aubl. (P. cinerea ~T. selon R. Benoist et proba
blement aussi P. violacea Valll qui = atlssi P . cinetea VV: ~elon . 
Sagot). Tige dressée à r ameaux poilus-h érissés ; feuilles lancé01~es 
aiguës-acumin.ées poilues.-subtomenteuRes ; grappes 8-10-flores, ' fleuI's 
violacées ,ou blanches, carèn e fimbriée sur l e bo~'d ; capsule oblongue 
glabre. - E:ourou (R. Benoist) . 

L a forme violace a Vahl est à feuilles ovales supvelues, grappes 
7 -15-fl.ores, 'ailes obdvales ég&les à' la capsule, celle-ci,. bvale glabre ; 
herbier L emée : Ca3r.enne (Montabo ), fleurs petit es , r ayées de violet 
et de' blanc ; K.purou. 

P '. subspicata ' Hub. -- H erbe annuelle plus ou moins feuillée 
vers le sommet ; feuilles de 5-7 mm. , linéaires-aciculaires dressées
étalées souvent très aiguës ; inflOiI'escences t erminales subspicifor
mes, fleurs blanches peti~es subsessiles et subdistiques avec très 
p~tites bractées scarieuses fugaces, sépales externes oblongs-obtus, 
ailes elliptiques long.u es de 15 mm. ,sur 9', trinerv,ées , p§tales supé- ' 
rieurs phis courts' que les ailes obtus t riplinerv,és ; capsule brièvement 
ovale, plus cOU1;,te que les ailes , --:-- (Brésil :' bassin. de l' .A.rira-mba 

" Bul. soc . bot, Genève, sér. II , VI. ), 

SECURIDACA L~ (Elsota Adans.) 

" Arbrisseaux en g,énéral grimpants, parfois plus ou moins 
dres,sés ; feuilles alternéS entières, en général avec glandes stipu
laires ; inflorescences terminales et axillaires en' , grappes souvent 
groupées en panicules; 5 sépales, les 2 intérieurs (ailes ) plus grands 
pétaloïdes, ~aducs, 3 pét ales (parfo,is 4) dont 2 adhérant à la base 
au tub'e staminal, l'inférieur en carèn e et souvent crêté" o~aire ~~ 
un e loge avec rudim(l~nt , d 'u ll"e ~econde, un 'ovuIe, 'style courbe , 
subbilobé au sommet; fruit l11déhiscent en général largement ailé , 
graine brièvement arillée . . 

, 
\ 
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" S ~ unifLo.ra Oort. -~ Arbrisseau grimpant; stipuletl lancéolées, 
feuilles de ' '0,03-0,'08 sür 0,02-0,05 , elliptiques oOv~les aiguës 0:U 
acuminées, subcoi'iaces glabres" nervées sur .les 2, faces '; fleurs 
solitàires' ou parfois par 2 à l'aisselle des feuilles 'ou terminant de . , 
courts rameaux, sépales · ex té,rieurs suôégaux, ailes ' i~équilatéra.les 
éma.rginées éiliées, carène lar.ge plus c0:urte que les ailes, sans crête; 
fr~it 19u'g de 0,07, glabre, à p,artiE} inférieure ovale avec une aile 
longue de 0,05 sur 0,02 et une seconde en général 'très .courte. ---:
Guy. 11011. (Brownsberg) : ailes blanches, . pétales latérau~de , 

couleur chocolat. 

S. paniculata Rich. (S . . Hostmanni Miq.). Arbrisseau grimpant; 
feuilles de 0,06-0,14 sur 0,02-0,07, l?étiolées obl0:ngues-elliptiques 
acuminées glabres luisantes en dessus, pubérulentes en desspus, à 
Itervure médiane ciliée on non en dessus ; panicules axillaires ' et 
terminales , fleurs . odorantes, aile.s roses longue~ cIe 20-35 mm .. 
carène roùge ;' fruit 1011g de 0,b~-0,03, partie inférieuù globuleuse, 

, à côtes longitudinales, une aile lorigue de 15-20 mm., l'autre éle 
10 ou moins : ..!- Guy. franç.(Sagot). 

S. diversifolia Blake (P91yga.la d . L.). Arbrisseau grimpant à 
, } 

rameaux pübérulents; feuilles pétio,lées très variable.s, souvent plus 
ou moins lancéolées ou elliptiques longues de 0,04-0,10 SllI' 0,02-0 ,05, 
le dessus. avec réticulation saillante ::;ous la loupe- (surtout sur 
les jeunes), légèrement mais distinctement pl1bérulentes; grappes 
axillaires ou termî~ales Idngues lâches puhéru·lentes, ; fleurs pé~li
cellées rouges ; fruit atteignant 0,05 , ISubglobuleux à ' la parJ;ie 
~hférieu+e, sublisse ou côtelé, Tine aile longue de 0,04-0';05, l'autre 
petite plus ou mo.ins unie à la premièr~. - Cayenne (AubIet) .' 

S. pubescens Dec. (S. majo,r Sagot, S. densifLora Oort) ., Arbris
s~au grimpant; feuilles de 0,04-0,09 sur .0 ,02-0,06, ovales ,DU parfois 
obovales aiguës ou suba'cuminées, â d~SS~'Ei saps réticulationlSaillante, 
glabre sauf snI' ,la .côte, d',un ' vert grisâtre à reflet argenté, pubéru
lentes en d~SSOl'S ; grappes lâches o.u denses, fleurs r.ouges ; ' fruit 
fertile inconnu, le stérile long de 45 mm'. avec 'une aile rhomboïdale 

, • 1 

de 6,04 sur 15 :mm. et ,une autre très ' petite. ::- Mar,o.ni (Charvein : 

R. Benoist). 

1 S. volubilis L. (S . affinis Ber:)}h.). Arbrisseau grimpant ,très 
pubépulent ; feuilles de ,0,03-0,06 sur 15-35 mm., ' ova:les-elliptiques 

• 1 
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arrondies au sommet, à dessus sans nervures .saillantes j , grappes 
axillaire.s' ou terminales, fleurs ro'uges ou d'un · l'ose vif j fruit de ' 

, 0,04-0,06 à partie infériel~re globuleuse ou, presque, couverte d'appen
dices foliacés" av-ec une aile de 0,03-0,05 et' uné autre, P!3tite 'et en 
partie confondue avec la première. - De' Cayenne à Kourou (.AubIet j 
S. erecta L.) j ,herbi-er Lemée : Kourou, GourdoonviHe : arbr isseau 

• dressé à feuilles supérieures d'un violet-pourpre sur le vif. \ 

S. ,tomentosa P,oepp. (non St-Hil. selon Sagot). Plante très 
tomenteu.se à tiges volubiles; feuilles 'de grandeur ,moyenne, ovales , 
membraneuses glabrrut en dessus, cotonneuses où sub:gla1:>res en 
de~sous, glandes stipulaires très petites ' j grappes pauciflo'res, 
groupées en panicules, fleurs pôurpres j samare avec une petite 
dent basale incombante, rétrécie à la base ' et à loge séminifère 
petite réticuI.~e. Roura (Sagot). r 

M()'NNINA R. et Pava 

\ ~. 

M. membranacea Miq . -- .Arbrisseaux (ici) ou herbes j 

stipliles réduites à des nœuds ligne-ux, fE)uiHes alternes à pétiole 
court, membraneuses minces elliptiqües, en g;én~ral longuement 
acuminées, glabres j grappes terminales plus .ou moins lâches, à 
bractées caduques . j .fl..eurs à sépales persistants, -les 2 intérieürs 
plus grands, pétaloïdes, d'un vert jaunâtre, obov,ales o,btus ciliolés, 3 
pétales de couleur 'pourpre, 'l'inférieur (carène) souvent trüobé, les 2 
l~érau~ unis au t..ub.e staminal , ovaire glabre à 2 loges et 2 ovules, 
style courbe j fruit : capsule ovale ou , subarrondie indéhiscente, 
à 1-2 loges et 1-2 gTaines, avec une aile annulai:~e large de 5 min. ' 
environ et profondément ' incisée au sommet, gTaines ' arillées au 
sommet. - Guy. 1:011. (riv. ' Lawa). 

BREBE'MEYERA W. 

B. densiflma B,~nn . forme glabra Benn. -- .Arbrisseau grim
pant à rameaux pubérulents; feuilles alternes elliptiques aéuminées, 
à base obtuse-arrondie, .subco.riaces glabres longues de" 0,03-0,07 
sur 15-30 mm. ; inflorescences en .grappes compo~ées densiflores ; 
Heurs plutât petites,- d'un blanc ver~âtrè, calice ~ 5 segments, les 
2 intérieurs plus grands formant ailes , obovales obtus glabres 1 les 

' \ 
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extédeurs meg~ux, ciliolés, c.orolle irrégulière égalant, les ailes, ' 
_3 pétales glabre:;, carène 3'-looée, sans crête, ovaire à ? loges, style 
Gourbe ; cap~ule étroitement ob cordée cunéif01':qle noire, 'longue de 
10 mm. sur 4, glabre, déhiscen,te, graines couvlilrtes de longs poils 
blancs, sans arille. - Guy . hol1: (Sectie 0). 

MO.UTABEA Aubl. / .1 

M. guyanensis Anbl. Arbrisseau grimpant a Je1.UleS rameaux 
U\1 peu pubérulents ; feuilles altE}rnes péti'olées ovales-allongées 
aiguês ou obtuses-émarginees cClTiaces glabres, à côte médiane 
Haillânte en dessous ; infloœscences en gr~ppes axill~ires courtes; 
fleurs d'un blanc jaunâtre odorantes, calice et coroUe unis au tube 
staminal, 5 sépales peu inégaux subobtus ciliolés, 5 petales plus 
O1~, moins égaux ;obtus glabres" i'inférieur un peu en forme de 

.' c[j.rène, étamines connées en 2 groupes de 4, ovaire entouré par 
un disque, à 4~5 loges, l~ovulées, style droit ; . fruit drupacé à 
plusieurs g'l'aines sans arille et sans albrimen . 

, , 

BARNHARTIA CleaSon. 

B. floribunda Gleason. ~. - Arbrisseau grimpant, à jeunes 
l:ameaux très pùbérulents puis plus ,o:u moins glabres ; feuilles 
alternes elliptiques-oblo~gues acuminées 'glabres ou presque, longues 
de 0,09-0,14 sur 0,02-0,05, nervures réticuléel;! sur la face supérieure; 
'inflorescences termiilales et axillaires en grap.pes composées très 
pubérulentes ; ,fleurs subir~'égulières, blanch~~es, 5 sépal~s égaux 
t.rès pubérulents, 5 rétales plus ou moins égàux, linéaires-spatulés 
arrortdis au sOJllomet, glabres ên dehors, ' tomenteux en dedans ; le 
premier libre, lés autr.es' con nés par 2 à la, base, 2 des étamines ' 
insérées sur le 'pétale libre, les 6 autres par groupes de 3 sur 
chacune des palres de pétales, ,ovaire à 2 log'es, style droit ; ' fru'i~ ? 
- Guy. holl . . (Brownsberg) . 

/ 
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, DICHAPETALACÉES 

Arbres ou arbriss'eaux dre,ssés ou grimpailts feuilles altel'lles 
simples entièr es penninervées, stip ulées ; inflorescences axillaires 

( , 

ou t erminales en cymeli. ,on, g lomérules groupées plus ou moins en 
pallic'iIles ; fleurs hermaphrodites ou unisexuées régulières ou ll'l',é-

1 

g'ulières, 5,-mères, l épales en général connés ,.' imbriquéE! sur le bouton, 
, pétales ,libres ou connés, souvent bilobés, plus r arement ent,ier s , 
parf.ois inégaux , 5 ét amines altefnipét ales, filets libres ou unis à. 

' - .' , 
la base ou adnés au tube de corolle, t outes ou en , partie :f ertiles? 

, <{vaire supère (ou parfois, n.on) à 2-3 loges, 1-2 ovules 'par loge, 
,axiles pendants, 1-3 styles ,libres ou connés, disqu e de ,5-3 , glàndes ; 
fruit , drupacé à ,1-2 graines, sans albumen. 

Q ICHAP~TALU MDup.-Thou.' ,'-.. 

Arbres ou arbrisseaux souvent grimpants ou traînants fl eurs 
l , 

hermaphrodi tes ou unisexuées, ' r égulières" sépales, unis à la base 
(ici), pétales libres ég-aux bilobés à, b9rds ' iricurv~s et ' enveloppant 
pa'I'tiellement l'es anthèr es, étamines toutes f~n-tiles dans les , fieu~s 
hermaphrocli,t es ()~l m âl es; filets Ùbres 'ou connés, pistillode présent 
dap.s les -fleurs mâles, oV,a~re à 2-3 loge,s biü<vulées et 1"3· styles, 
rlisq<ue de 5 g landes , " 

D. pedunculatum n. Bn. ' (Chai-lletia p. D~c.) . ,Arbre ,~ jeunes 
mmea,ux pubescents-brunâtres l;uis' g labres, lenticellés ; feuil1~s de 
0,06-0,15 sm; 0,03-0,05, l'létiolées o,blong'u es-elliptiques ou -la~céo] ées 

'cQ],-iaces aiguës ou ,'lubacuminéefi , ,à base inéquilat éraleobtuse .ou 
subcunéif.orme, glabres sur l es -2. faces 911 parfois poilues sur les 
~ervures en ' dessous ; pédon cules longs , inflorescences en panicules, 
sépales ,égaux poi.lus-blanchâtl'es en dehors, pétales bicu cullés, 'filets 
libres ,él~I'gis à la nase, o.vaire tr ès poilu ,grisâtre, à 3 loges , 2 styl1es 

l , 

très Cfmrts. ~ Herbier L emée : Sajnt-Georges d'Oyapoc, Mathoury , 
Maroni (Saint-L~urent) , arb risseau à rame~ux déjetés '; feuilles 
sèches d'un brun-rougeâtre en dessous , 

f 
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't ~f~~(\J 
D., v9 Itum H. Bn . . (Chail1etia v. Benth.) :. Liane très poilue-

. .jaunâtre sur les jeunes ' rameaux , les pétioles et , le'; dessous des 
feuine~, les vieux l'ameaux brunâtres rugueux lenticellés ; feuilles 
de 0,,07-0,15 sur 0,04"0,10 ,· elliptiql:les ou: eUiptiques-ohova-les Qbtuses 
,ou aiguës,' à base inéquilatérale, coriaces glabres en dessus ; fleurs 
polygames-dioïques, l~s mâles en corymbes qeuses, les .autres en 
eorymbés lâches, à pédon~ule plus long que le pétiole voisin, bradées 
et càlice poilus-bruntttres, pétales subégaux aux sépales, ' bifides 
hicücuHés, filets libres, ovaire très poilu, styles unis à la base ; , 
fruit de 0,0~-O,03 sur 8-11 mJ;l1., ' ellipso~dal OUI o,-vOïde, .poi,luJjaunâtre. 
- Guy. :ïranç. (Sag\)t). . 

f 

TAPURA Aubl. . , 
4rbres ;OU a; brisseaux ; feuilles ' 'distiques" en. général coriaces; 

±leurs irrég.1ilières hermaphrodites ou pQlygames, sépal-es i~briqués \' 
sur le bou~on; cClllnés, à la b~se, iné,g'aux, pétales connés, imbr~qués, 
2 plus ,grands bicucullés ou bilobés, 3 plus petits spatulés ou linéaires
lancéolés, les 5 étainines fertiles oO-U 2-3 stériles, filets adnés au tube 
de (}or~ne, disque unilatéi'al ; dl~i.lpè coriace à en:docarpe cr,ustacé. 

;. T ~ capitulifera II. Bn. -- .Ârbre à jeunes rameaux très poilus 
brunâtFes, les, vieux glabres côtelés ,; ' s~ipules p'oilues, feuilles, de 
,0,10-0,.12 sur 0,03-0,04, p,bovales-lancéo,lées aiguës-acumiJ?-,ées, à base 
aiguë inéquilatérale; gl,f).bres en .dessus, un peu p@ilues en dessous; 
~fleurs hermaphrodites', en faisceaux sur J la partie supéri-eure des 

, . pétioles, blanches odorantès à pédicelle, court" calice irrégulier à 
2 lobes plus grands orbiculaires-obovales obtus et 2 . plùs petits 
ovales subacuminés, le cinquième ovale-obtus, c;!'<olle à tube cylin
chique très poilu en dedans, glabre, en dehors, à 2 lobes plus grands 
obovales et 3 , p'lus petits spatulés, les 5 étamines fer~iles, ovaire 
poilu, à 3 loges bi,ovulées, disque unilatéral formé de 2-3 écailles ; 
drupe jaune. - Guy. ho:U. (Sectie 0). 

T • . guia~ensis Aubl. (Chailletia sessiliflora Dec .). 'Arbre à' 
jeunes rameaux glabres côtelés; feuilles de 0,11-0,17 sur 0,04-0,06, 
oblongues ou elliptiques-oblongues acumInées, à base subcunéiforme 
in équilatérale, subcoriaces glab~'es ; fleurs très petites en, faisceaux 
DU glomérules ,près du sommet des pétioles, hermaphrodites jaunes, 

, , 
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calice à3 segments plus, grands 'ovales et 2 plus 'petits obovales, 
poilus en d~hors, corolle 2 fois aussi longue que le calice, très 
laineuse en d,edans, à 2 JO/bes plus grands sybbicucullés et' 3 plus 1 

petits lancéolés, 3 ' étamine!> fertiles adnées au ~ube de, corolle -et 
2 petits staminodes, ovaire poilu à, 3 loges 1-2-ovulées, style à 
3 , ,sÙgmates ; drupe globuleuse bu o.voïde ' longue de 7-15 mm. 
Maroni (Camp Godebert ' : R. Benoist). , 

T, ' amazonica Poepp. et Elldl. Arbre ou arbrisseau plus ou 
moins tb~nente'Ux-jaunâtre sur diverses p'arties ; feùilles de 0,25 
sur 0,08, elli;ptiques-lancé~lées ou oblongues Ol:! 'O,bl.ancéolées" briève
m'ent acuminées ou obtuses, en coin à la base, glabres en dessus, 
luisantes, poilues en dessous ; fleurs en faisceaux pl:ès du sommet 
des pétioles" hermaphrodites, calice à segments ovales ou ob ovales, 
les 2 extérieurs plus petits" cOl:olle laineuse à tube 10-nervé, 2 lobes 
plus grands subbicucullés, les 'autres' plus petfts linéaires Ol~ sub
bilobés; 3 des étamines fertiles; " ovaire ' à 3 ïoges biovulées, 3 . 
stigmates ; drupe , de 0\03 sur 0,02, subellipsoïdaleJ. velue. 
Acamuany · '( Sagot) , Marop.i (Cam,!) Gode bert) : R. Benoist). 

·' 
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EUPHORBIACÉES 

Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées souvent lactescentes ; 
feuilles en. général alternes, parfois opposées ou verticillées, simples 
ou parfois composées-digitées, avec ·ou sans stipules ; inflorescences 
t.rès variables ; ' fleurs le plus souvent régulières et petites, -uni
sexuées monoïques ou di.oïques, à périanthe nul ou simple bu double, 

, imbriqué 9U valvaü'e avant l 'anthèse, parfois différent selon le 
" sexe; dans les fleurs mâles, réceptacle développé en disque intr,a

ou extra-staminal ou en- g landes .ou lobes séparés, étamines nom
breuses ou non ou même réduites à une, filets libres ou èonnés, 
f - ' , 

pistillode présent .ou non ; dans les fem~lles, disque soit développé 
et annulaire ou 'lobé ou formé de glandes, soit nul" ovaire ~e pl,lls 
souvent à 3 loges (parfàis moins ou plus), 1-2-ovulées, .ovules axiles 

, " . ~ 
colla~éraux pendants, styles libres ou plus ou moins unis. Fruit 

. parfois drupacé ~t i~déhiscent, en g.énéral capsulaire !3t s'e divisant 
en autant de coques qu'ü y a de loges, ooques déhiscentes' en 2 
va~ves, grali:J.es souvent caronculées au sommet, avec ou sans l:),lbu-

/ 
men. 

1. Ovaire à loges 2-ovulées ; sépales imbriqués feuilles alternes 
simples ; inflorescences sans involucre 

2. Inflorescences en panicu~es, ; fleurs 
loges pendantes ; fruit drupacé ; . 

apétales'. ; anthères à 
7. W'ieronyma H'Yl/l.6 ry\,~~c-

2 b. -FleUl:s f).xillaires ou terminales en faisceaux ou glomérules 
0U eplS ou solitaires (parfois en inflorescences pour Phyl

.lant~ltw e~ Amanoa) : 

3. Fleurs monoïques sans pétales et sans disque ; feuilles 
panachées de vert et de blan~' ...... 5. Breynia 

3 b.:, Plantes ne réunissant pas ces caractères : 

4. Fruit drupacé indéhiscent ; arbre à fleurs dioïques ; 
, stigmates larges se~siles' ou presque . ; .. 6. Drypetes 

4 b. Fruit capsulaire déhiscent : 
l , 

5. Pétales 0 ; disque formé de glandes alternisépales 
• 1 

/ 
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6. Pistillode présent dans les fleurs mâles .. .. 
.. .. . . . . .. . . .. .. .. . . 3. Securinega 

6 b. Pistillode 0 ; cotyléd'ons larges 4. Phyllanthus 
5 b. Pétales présents; dis'que formé de glandes épisépales : 

7. Fleurs monoïques en inflorescenc~s simples ou 
ramifiées terminales où· axillaires .. ' 1. Am"noa 

';' ,j. 7. b. FleHrs d,ioïques sessiles. ou presque, en g!lomé~ 

l,'ules axillaires . . . . .. .. . . 2. r;liscocarpus 
(li> .. Qv.aire :à Joges l-ovulées : 

8·. · Fleurs. non.. incluses dans des involucres tubuleux ou ' campa~ 
nulés (Cyathiums monoiques) : 

9. Filets staminaux libres, infléchisdaus · le bouton puis 
dressés, sépales valvaires ou peu imbriqués, pistiUode 0 . , 

, dans les fleurs m~lel:\ . . . . . . .. . . .. 8. Croton 
9 b. Filets dressés même dan& le bouton 

' 10. Sépales valvaires sur lé bouton 

Il. F leurs mâles ~vec p'étale~ : 
. ·· 12 . . FeU/illes simples ' : ' 

• . '1. ~ , ! \ • 
'i3. Plantes 'herbacées calice régi.lliel! fruit cap-

slÙaire .. .. . . .. 9. Caperonia 

. .' 

'," 

.,' 

'\ 

, >,,;, • .-l3 b . Arbre ; calice irrégulièrement 2-3-fide à l 'an-
..... thèse; fruit drupaoé . . . . . . 24. Aleurites 

12)J. FeuiU~s divisées-digitées 3-foliolées 18. H~vea 

11 b. Fleurs mâles sans pétales : 

14 . . InfloireScences partielles. ac6ompl')o-g'nées ou enve
loppées d'i.m involucre j fleurs mâles avec calice . . 
et plus de : un~ étamine : 

,15. , Inflprescencè·s ·partielle's avec 2 grandes brac
tées involucrales foliaGées ; au moins 10 
étamines " .. . . . . ' .. 19. Dalechampia 

15 b . Infl,orescences partielLes dans des involu
~res globuleux ou ovales caliciformes \ j 
2-5 étamines .. .. .... ; . . . 20 . Pera 

14 b. Inflorescences partielles sans involucre ' : 

Hl. f;tamines ' très nombreuses, les filets plu
Sui,èUl'S fois ramifiés j grande plante à 

, gran'des ' feuilles palmatilobées . . 
','J. , ( • ••• • • •• • • ,, 17. Ricinus 

\, 

\, 
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16 b. Etamines beaucoup mOlns nombreusès, 
filets non ramifiés : . . 

17. Styl~s longüement unis en colonne 
plantes en gé'néral grimpantes : 

18. Dans les mâles plus de 10 étamines; 
dans .les femelles ovaire ' à 4 .loges .. 
.. .. .. .. _ ..... '. 15. Pl'u'kenetia 

18 b. Dans les mâles 3 étamines ; dans 
'le'8 . fem~ll:es ovaire à 3 loOges .. .. ' 
.. •. .. .. .. .. .• 16. Tragia 

Ù' b. Styles libres ou seule~ent brièvement 
conn-és : 

19. Anthères à loges longuement cylin
driques fl.exu~~ses souvent courbées 
vermiformes " ., , 14. ' Acalypha _ 

19,b. Anthères à 16g~s globuleuses ou . 
oblongues : 

20:. Fleurs ~âles à 16 ,étamines, pis
tillode 0, les femelles à 6-8 sépales 
.. .. .. " .. , 10. Conceveiba 

20 b. Fleura mâles à 3-8 ,étamines, 
les femeUes en général avec 
moins de 6 sépales : 

.1 2J. , Fleurs mâÎes -avec pi.stillode, 
'3-partit, les femelles sans dis
que et à style indivis .. .. .. 

13. Alchorneopsis 
2'1 b. Fleurs mâles sans pistillode: 

22. Fleurs mâles à 8 étamines; 
pétioles noOn s'tipellés au som
met • . 11. Alchornea 

22 b. Fleurs mâles à 4 étamines; 
p,étiqles stipellés au S01n

met.. 12. Aparisthmium 
10 b. Sépales imbriqués sur le bouton 

23. Fleurs, mâle& avec pétal~s : 

, ; 24. P étales cORnés à la base ; feuilles penninervées 
fruit c~psulaire .. " , 26. Pausandra 

24 b. _ P étales .libres 

17 
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26. Fleurs mâles à 6 ,étamines ; 'fleurs en panicules , 
l , 

axillaires '; c,apsule .. :. . ;. 26 . Pogonophora 
26 b. Fleurs mâles à 10-20 étamines et plus : 

26 . Fleurs en grappes _terminales ; plus de 20 
étamines; calice remelle persistant-accrescent; 
disque 0 .. .. . \ - .. .. .. . . 22. Sagotia 

26,b. F leurs en cymes dichotomes terminales pani
culées ; ' 10-8 étamines ; disque présent . . 

.. . . ' .. .. .. .. 23. datropha 
23

1
b . F leurs mâles sans pétales 

27. P lus de 6 étamines (ici) J 

28. Calice grand col,oré gamophylle ;' rehilles en 
général cligitées-ldbée~ (pa:dois simpl es) , . . 
. . .. . . .. .. . . .. .. " , . . 27 . Manihot , 

,,28 b . P lantes ne présentant pas ces caractères : 
29. Fleurs dio,iques, en rais ceaux denses axillaires ; 

capsule densément tuber,culée . . . . . . .. . ' 
.. .. . . . . . . . . .. 28. Chretoca,rpus 

29 b . F leurs monoïques ; ovaire et capsule à 6-20 
l'oges' ï -étamines ajlsez no:çnbreuses (8-20) , 
fi lets' unis en colonne épaisse .. 36. Hura 

29 t . Fleurs monoïques en panicules ou grappes 
souv'!:mt terminales ; ovaire à 3 loges : 

30. 1-3 sépales dans les 2 sexes, très petits ou 0; 
ovaire poilu, avec 6 gibbosités, styles ' unis 
à la base' " ... . . ' . . . 32. Actinostemon 

j 30 b. Calice mâle 'à 3-6 lobes, le remelle 6-6-
,partit; ovaire sans gibbosités, styles unis 
. ,en . longu e colonne . . . . ' .. 31. Mabea 

27 b: 6 étamines ou moins : 
31. 4-6 étamines, fi lets libr es ; fleurs en cymes 

paniculées ; disque 'de glandes séparées .. .. 

.. ... . . . . . " , . . . . .. .. 29. Micrandra 
31 h. 2!3 étamines 

' 32. F ilets libres ou presque : 

3'3. F leurs ' en épis cour t s av'ec bractées sans 
glandes ; calice 3-parti t , '; reuilles sans 
glandes à la bast:; du limbe et au sommet 
du pétiole .. . '.' . : 33. Sebastiania 

. 
~ 
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33 b. :Epis plutôt longs ÇLvec . practées biglandu
léus'es j calice en général bilobé j feuilles 
avec 2-4 glandes à la base du lim'be ou au 
sommet du ,pétiole .. . . .. 35. Sapiu", 

32 b. Filets unis en coLonne au moins à la, base ' : 

34. Colon.ne staminiüe très courte,' connectifs 
épais formant un ensemble horizontal pelté 
cupuliforme j 4~5 sépales j graIlles sans 
caroncule .. .. " , .. .. 30. Qmpbàlea 

·34 b. , Col,onne staminale grêle; calice 3-10bé; / , ' 

,graines caronculées .. 34. Maprounea 
8 b. Fleurs monoiques ins~rées dans des involucr~es tubuleux 

ou campanulés, les, mâles sans périanthe, à l seule ,étamine, 
~ . ( ." . 

en ,nombre variable, accompagnées d'une seule femelle : 
Û)., Cyathi{lms rég'uiiers .. .. .. ...; .. ' 38: 'Euphorbia -

35 b. Cyathiums i~Téguliers (a'yant vers la base u~ ~ppendice 
latéral glanduleux) .. ...... 37. Pedilan~hus 

Genre incomplètement connu .. ( " .. .. 39. Secretania 

1. AMANOA Aubl. 

A. guyanensis Aubl.. (A. grandiflorlJ, M. Arg.). Arbre' glabre 
feuilles alternes oblongue.s ou ,elliptiques acuminées, à ba,se variable, 
ooriaces, entières, luisan~es \ en dessus, papilleuses en de.ssous ; 
inflorescences terminales ou axillaires,'. simples ou ramifiées, avec 

1 • 

bractée} triangulaiI:es , aiguës ; fleurs n'tonoïques. bibractéolées à la 
l,ase, dans les niâle~ 5 ~ép~les imbriqués, 5 pétales squamiformes, 
clisque, lobé, 5 , étamines ,épisépales libres, pistillode 3-lobé j dans 

. l~s femelles sépale~ et pétale~ comme dàns ' les mâles, ovaire suh

. globuleux à 3 loges bio,vulées et 3 stig;maws ' sessiles ; capsule 
J ,,\ , ~ • 

subglobuleuse' à diamètre de 0,02-0,03, indurée. drupi'forme déhiscente 
en coques bivalves monospermes, graines sa~s caroncule. Gour
do~ville; Mal\Oni (Chàrvein) .: R. Benoist. 

2. OISCOCARpUS Klotz. 

D. essequeboep.sis Klo,tz. -- Arbre ou arbrisseau glâbre j 

feuilles alternes pétiolées ova.les-,oblongues acuminées, à base, -obtuse, 
luisantes en dessus, corIaces entières, avec 5-8 ' nervures latérales, 

l ' 
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s·tipules caduques; fleurs dio,ïques axillaires, les mâles en' gl.omérules 
multiflores, les rem elles en gé~ér~l pa~ 3, dans les mâles calice 
turbiné à 5 segments imbriqués, 5 pétales petits, linéaires, disque 
extrastaminal cyathirorme, 5 (-4) étamines- épül~pales, file,ts connés ' 
en ,colonne, pistillode 3-partit, dans les rem elles 5 sépales, pétales 
&ouvent très r,éduits, disque épais, ovaire à 3. loges biovulées, 3 styles 
librQs ou presque, dilatés vers le sommet pétaloïde ; ,eapsule globu
léuse pubescente · anguleuse se divisant' en 3 coques bivalves 1- -
spermes . (Guy. hoU . . riv . . Tapanahoni). 

3. S.ECU R 1 N ECA' Juss . .. . 
S. congesta' M. Arg. (Phyllanthus c. M~ A.rg.). Arbris-

seau ' ; reuilles de 0,06-0 ,12 sur 0,02-0,04, linéaires-Iancéolé.es 
acuminée.s-cuspidées,. à base aigu ë, membraneus-es entières, à . 8~10 
nervures latérales; ' fleurs mono~ques ou dioïques apétales axillaire~ 
en glomérules 1-7 flores dont 1-5 remelles, dans les mâles 5 sépales 
iinbriqués, disq~e extra'staminfl,l 5-lobé, 5étaminel'!, pistillode sub- ' 
cylindrique, dans les remelles même calice, disque urcéolé, ov.aire . 
à 3 l oges biovulées, 3 styles recoull'bés 3-2-fides ; capsule ' d 'environ 
5 mm. sur 7 de largeur, d'un brun noi~âtre, se divisant en 3 coques 

·biyahes, graines sans caroncule. - Guy. hoU. (Maroni). 

' . 

4. PHYLLANTHUS L. 

Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées ' ; reuilles 'presque 
toujours alternel'!, souvent distiques,' entières; parrois sq:Uàriliformes, 
sessiles ou presque .; fleurs monoiques ou dioïques petites 'axillajr~s 

. solitaires ou en groupes ou parfois en inflorescences courtes; apétalell; 
dans les mâle~ ~.6sép~les libres ou presque, ' imbr~(ijués, disque rormé 
de glandes séparée/'! ou annulaire; '3-6 étamines libres ou connées, 
pistillode ° ;' dans les remelles même calioé, ' di~quèentier où "denté 
ou f?rmé de glandes séparées, ovaire à 3-5 loges biovuiées, 3 styles 
séparés .ou unis et bifide,s ; rruit : capsule se divisant en coques 
bivahes, graines 'en général triquètres, sans caroncule. 

·P.attenuatus Miq. (P. guyanensis M. Arg., Meborea g. AubI. 
pOUT LX.). Petit arbl1e ; reuilles alternes ,distiques de \ 0,06-O,11 
~ur ' O,02-0,04; longu'ement cuspidoées-acuminées, \ ovales-elliptiq~es 

. ' 
\ 
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ou el1iptiques, 'mell1tll1aneuses , glabres, à ba~e arrondie ·et à 8-10 
nervures latér ales, stip~les subulées caduques ; fleurs ' diolïques 
axilr~ires, fasciculées avec petites bractées ; dans les mâles 6 sépales 
imbriqués ob tu·s , disque ürcéolé, 3 étamines,' filets lin is ' eu colonne 

\ 
vers la base, dans les femelles ll'l:êmesl calice ' et disque, ovaire à 
3 lQges et 3 styles ; capsule ' à diamèt:re de, 5-6 mm" graines 
comprimées lisses . ,- H erbier Leméè : .île de Cayenne (route de 
Stoupa,n), arbre pleureur. 

j 

P. conami Sw. (~ . aCl1\mi~atus Vahl, f après Contl'ib . '0' . S. 
nat. herb. Vol. 23', p . 166~, et Conami brasiliensis .Aùbl-. et Phyl. 
brasiliensis ~L Arg . ). Arbrisseau ou .petit arbre à petits rameaux 
anguleux puhél'1{lents par lig'n~s de poils hyalins ; feuilles de 
0,02-0,,05 sur 0,01-0,02, ovales- ou o.blongues-ov~les aCllminées ou 
cl1spidées, à base aiguë, membraneuse~ , cili-ées sur .le bOl'd et les 
nervures , glabres par ailleurs, stipules lin·éaires ; fleurs ' t r ès petites 

\ . . \ " 
blanches nombreuses en faisceaux axillaire,s, l 'une femelle, les 
autr~s mâles, avec bract ées scarieuses ; dans les mâles pédicelle 

• , , f 

'c.apilla·ire, 6 sépales ovale,s ou oblongs, '· disque de '3 giandes , 3 
1 " , • 

. étamines unies en colonne, anthères horizontales ; \dans les femelles 
' ldêlne 'calice, disque cupuliforme de 3 gl~~des, ovaire'; à 3 ' loges, 
sty les 'libres étalés ; Cal)sule d,e 3-4 \ mm' l ·3-sillonnée. . 

,. , 

, P . Dinizii Hub. Arbrisseau glabre à petits r ameaux 
l;oi.lss~Ü~eS '; feuilles distiques, à pétjole cou:rt, arr.oh dies-elliptiques, 
de iO-20 mm. sur 8-15, à sommet arrondi et un' peu éma.rg iné, 
subcoriaces à bOord r.évoluté" côte très 'saillan te en dessous et t er-
111inée par une glande, 7 paires de nervures latér ales ùnies ' avant 
le hOord ; fleurs monoïques, grappes ' mâles en général par 2 , trèR 
C' OUl'tes pal'wiflores , pédiceHes capillaires; 3 étamln~s, fleurs femelles 

' ax il1wires $'olit.wi t'es ou par 2 entre les mâles, glandes du disque 
:unies ,en cupule cr énelée ; capsule de d ,02 environ déprimée-glOobu
·leuse lisse,; faibl el'llent .· 3-sillonnée, à -long pérlolldule . ' - Brésil 
( H allt-Arirà:mha) . 
. ~ . , 

! .• ,P.. gUy.anensis Klot.z. (P. schomburgkianus M. 'Arg: ). P et.it. 
~~,bTisseaU' glàbre ' à jeunes rameaux an guleux; f,euilles d,e 10-15 mm. 
sur 3-6, dist.iques oblo.n gues ou -ellip.t.ique,s ou lancéolées aig'u ës ou 
obtuses, à _base subaiguë', stipules scarieuses arrondies-auriculées 
~, la base ; fl,eurs axillaires par 1-3 avec bractées scarieuses ; dans 

l , 
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les mâles 6 sépales, 3 étamines libres ou presque ; dans les femelles 
6 sépale/? bordés de blanc, disque subentier, ovaire à 3 loges, styles 
courts; capsule de 1-2 !hm" déprimée-globuleuse, gTaines avec lignes 
ponctuées-scabres', - Guy, franç, (Flora .of Surinamt ' 

P. urinaria L. Herbe. annuelle glabre parfois suffrutescente à 
la base, à petits raineauX: fl'orifères simulant des' feuilles pennées ; 

'ceux-ci à feuilleS' de 5-18 mm, sur 2-4, oblongues arrond1ies ou aig,u'ës 
membraneuses, glauques en dessous, hi,spide1s ~u ciliolées sur le bord, 
stipules auriculées à la base et longuement aiguës '; fleurs monoïqües 
,solitaires subsessi~es ; dans les mâles trè; petites 6 sépales, disque 
de 6 glandes, 3 étamines connées ; dans les femelles 6 sépales 
persistants, à la fin réfl,échis , (lisql~e denté, ovaire couvert ~e très 
petites verrues, styles courts' ; capsule à diamètre de 2 mm. environ, 
déprimée-globuleuse, graines r~dées en travers . Maroni (Oha1'- ' 
vein) ; h-erbier, 'Lemée : Oayenne. 

P. hyssopifolioïdes H . B. K. (P. ll]ssopifolius M. Arg.) \ ,Herbe 
. annuelle à tige simple ou ramifiée dressée ou ascendante, glabre ; 
et roussâtre ; feuilles de 6-11 mm: sur 3-5 1 elliptiques-lan~éolées 
l"ubaiguës "aux extrémités ou à base ,obtuse, membraneuses: glabres, 
stipules scarieuses sétacées auriculées , laciniées- ; fleurs monoïques 
axillaires par 1-3 ; dans-les mâles très petites 5 sépales, dillque de 
5 glandes, 3 étl:!ominès unies jusqu'à moitié ; da,ns les femelles 
6 sépale,s bordés de blanc, di/:lque de glandes lib~'es, ovaire à 6, sillons, 
3 styles courts re:fl,échis '; caps,ule, à diamètre ~e 2-3 mm" graines 
lisses réticu'lées. - Eiourou (R.Benoist). ' 

P. niruri L. Herbe an~uelle à rameaux anguleux glabres sil;nu
lant des feuilles 'pennées ; feuilles de 6-15 mm~ sur 2-6, oblongues 
ou oblongues-elliptiques .ou -o,bovales sunsessiles arr.ondies aux ' 
extrémités membraneu.'~es gÎabres, ,stipules subulées, à large base 
,scarieuse ; fleurs axillaIres d'un blanc-verdâtre solitaires ou par 2 
(1 mâle et 1 femeJle) ; dans les mâles 5-6 sépales, disque de 5-6 
glandes, 3 étamines connées ; dans les femelles 6 sêpales membra
neux oblongs, disque 5-6-10bé" ovaire lisse subglobuleux, styles 

, OOUl'tS ; capsule à diamètre ne clépassant pas 2' mlu" 3-sillonnée, 
graIlles marquées de 5-;6 lignes, ~ Maroni (Oharvein, Kourou) 

' herbier Lemée ; Oay;enne (Montabo). 

, 

f 

f, 
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P . diffusus Klotz. --' Espèce , à port de P . niruri . ; feuilles 
plus petites (0,03-0,06 sur 0,02 en,viron) subsessiles elliptiques ou 
oblongues arrondies aux extr émités, glabres, stipules subulées . et 
peu élargies à la base; fleurs axillaires solitaires ou par 2, les . mâles 
oommecelles ' de P; niruri, les f(lmelles à 6 sépales' linéaires-oblongs 
of\,ig~us.:, ,. disqu~ 5-6-10bé, ovaire et capsule du précédent, graines 
matquée$ sur le dos de 5-6 ' lignes lOÛ'ugitudinales et de nombreuses 
lignes transversales. - Guy. holl. (riv. Suriname). 

P .. orbiculatus L. C. H,ich. Herbe annuelle dressée à tige simple 
plus ou moins r amifiée vers le sommet; feuilles de .5-10 mm. sur 
6-12, orbiculaires-rhombo,ïdales obtuses ou tronquées membrarreuses 
glaucescelltes ·en dessous ; fleurs axillaires solitaires ·ou par 2; dans 
les mâlef3 6 'sépalès, disque de 6 glandes, 3 étamirte13 sublibres, dans 
les femelles pédicelles fructifères un peu accrus (3-4 mm.), 6 sépal~s, 

'disqué 6~partit, ~vair~ à 6 sillons, '3 styles bifides ; capsule' à diamètre 
'd~ 2-'3 mm., comprimée,' graines trigônes avec lignes de points sur 
le dos . - Kourou "; herbier Lemée : Cayenne (Cépérou) . 

1 1 

~ P. nôbilis M. Arg. (Marg~ritaria n: L . f., Cicèa surinaIp.ensis 
Miq.). Arbre à' petits rameaux g-labres lenticellés; feuilles de 0,06-
0,13 sur 0,02-0,05, elliptiq,,{es ou -lancéolées, acuminées ou cuspidées, 

. ~ ' ~ase aiguë 01; presque, membran~uses glabres, .à 8-12 nervures 
latéral~s; fleurs dioïques, les mâles en panicules longues de 5-15 mm., 
l~s . felit.elles axillaires par 2-4 ; dans les mâles 4 sépales, disque 

. . 
annulaire charnu , 4 étamine", libres ; dans les femelles mêmes . 
calice et disq'ue, ovaire a 4-5 loges et 4-5 styles unis à l~ base et 
bifides '; gr aines3-gône's. ~ Herbier I..Jemée : Cayenne (Montabo) . 

\ 

P.epiphyllanthus L. (P. falcatus S'W.). Arbrisseau glabre à 
Gourts . rameaux . florifères naissant vers ' l 'extrémité des branches , 

.rubanés ou· ensiformes ou falcif.ormes o.U · parfois plus ou moins 
lancéolés; feuilles squamifo.rmes longues de .1-4 mm., triangulaires, 
persistant plus. ou moillS . à la base des rameaux florifèr es, stipüles 
l.'udimentaires ; fleurs monoïques par 2-4 le long des bords des 

. ~ rameallX fl'normaux, dans les mâ.les sépales . rouges, disque de 6 

, . \ 

glandes, étamines unies en colonne 3-fide au sommet, dans les 
. ,femelles même calice, disque' cupuiiforme, styles unis à la base, 
:divisés au-dessus capsule déprim~e-globuleuse 3-sillonnée, à 

. diamètr\l de 4-6 Ulm, Guy. fr anç. (Aublet II, 853) . 

Il . , 

, ' 
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5. BREYN lA . Forst. 

B.mvosa Small (P~yllanthus n. '·W. Smith. Arbrissea11 
ci'Océanie mentionné Ïci parc~ qu'il est soüvent cultivé et men- J 

tionné dans Flora of Surinam (riv . Commewijne). Arbrisseau très 
rameux .à feuilles ovales ou ,elliptiqu~s pay{achées d!'l' vert et de 

. blanc, fleùrs monoïques 'san.s pétales et s~ms disque, en faisceau~ 
axillaires, dans les mâles calice en forme de toupie, gamophyl1e 
à la base, 3 étamil!les" dans les femelles calice campanulé rOllgeâ
tre, à 5 lobes .égaux accrus et étalés sous le fruit. 

6. DRY PEIT ES Vahl . 

. D. variabilis Uitt. -.- Arbre à jeunes parties poilues puis 
glabrescentes ; feuilles elliptiques ou oblongues ou parfois subor
bicülaires arrondies ou acuminée~ au sommet, décurrentes en' 
pétiole et vari~bles à la base, coi'iaces entières glabres luisantes ; 
fleurs dioïques apétales, les mâles axillaires par 1-3, à 4-5' sépales 
imbriqués charnus inégaux, 4-7 étamines ' libres, disque central en 
coussin, ondulé, pistillode 0, les femelles fasciculées par 6, disque 
petit annulai~e, <ovaire finement sétuleux' à 1 loge ou rarement à 
2, styles en forme de opiffe. Fruit : drupe piriforme longue de 0,02-
0,03· inéquilatérale crustaoée ind,éhiscente à 1:-2 graines sans .car.on-
cul~. Guy Roll . (Zanderij l , Gtddo). 

/' 

J HYè'P-C1 NI MA 
7. HIEROt4~M·A- F. Allem. 

H. ·Iaxiflora M. Ar'g. (Stilaginella ' l. Tul.). ' Arbre à rameaux 
épais très lép.idote~· ; feuille.s à pétioJe 'lépidote glandulifère au 
sommet, elliptiques-arrondies ou -ovales ou -obovales, à' sommet 
arrondi O'U cuspidé-acuminé et base obtuse ou aiguë, membraneuses 
.ou subcoriaces, très lépiclotes dans la jeunesse, nervures saillantes 
et poilues-brunâtres en dessous, stipules caduques ; inflorescences 
axillaires en panic:ules très lépidotes composées de grappes, av;ec 
petites bractées aiguës ; fleurs petites dioïques sans . pétales ; dans 

\ leS 'males ,calice 'campanulé Mpidéte 3-5 denté, disque entier poîlu
br~nâtre, 3-6 ',étamines Ùbl:es, 'anthè~es à loges pendantes; pistil

Iode' pubescent ; ~ans . les femelles calice finement denté, ' disque 

, . 
'f, 

" 
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comme dans les mâles, ovaire lépidOlte, à 2-3 loges 2~ovulées,2 
styles 'très Couftsr bifides' ; fruit l.ong de 3-5 mm. globuleux dru
pacé, à exocarpe charnu et endocarpe dur, graines \ sans caroJ}cule. 

Guy. franc. (:Qec. Prod. XV, 2, 272). 

; 

8.' CROTON L. 

Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées souvent pourvus 
de poils étoilés .QIU d'écailles ; feuilles ' en génér,al alternes l souvent 
avec 2 glandes à la base Oill au sommet du , pétiole entières ou den
tées ; fleurs monoïques ou dioïques en inflorescences I?piciformes 
ou ra~émiformes terminales' ou ax'illaires, ,les mâles ,au ', sommet, 
les femelles à la base ou parfois 1 femelle avec 2-3 mâles SOillS cha-

' que bractée ; dans leEl mâles 4-6 sépales valvahes Oill ,'un peu 
imbriqués, ' 5 (4) pétales, disque lOol'mé de glandres; étamines en 
nombre' wiriable depuis 5, souvent· 10-20, filets repliés dans le 
houtbn puis redressés, pistillode ° ; ~la~s les femelles sépales égaux 
ou inégaux, pétales souvent b ou 'rudimentaires, disque annulaiœ 

,0U
1 
formé 'de glandes, ovaire q, ,3 loges l-ovulées ; styles 1-2 fo[s 

divisés ; capsule se di~isant en coques bivalves, graines lisses avec 
une petite caroncule. 

C. glabellus L. -, -- Arbres à Jeunes rameaùx ang:uleux ,cou
verts d';écailles brunes ainsi que le pétiole et la côte des feuilles ; 

,celles-ci oblongues-elliptiques ,.ou ' -ovales, de ' gran~eur variable, 
cuspidées-acuminées, à base arrondie ou subaiguë, entières, avec 
écailles argentées éparses '8111' le ~essus et abondantes en ~~ssous ; 
gTappes axillaires simples ou ramifiéer; densiflQres en général plus 
courtes que l~s' feuilles ; fleurs 'blanches péclicePées, da~s , les luâles 
5 sépales couverts de . poils étoa,és, pétales t()menteux, ponctués 
llellucides, dan's le.s fe'melles même calice, pétales présents, p,er~ls
tants, ovaire ' très écailleux ; capsule' de 7-10 mm. oblongue-glo
buleuse écailleuse tubercu~ée , '- Guy. hoU. (riv. :M:~roni), 

C. matoùrensis Aubl. Arbre à jeunes rameauX couverts de poils 
,étoilés ferrugineux, feuilles de lOligueur variable (0,09-0,24) sur 
0,05-0,08, péti0l~es, plus ou moins ' elliptiques acuminées, glabres 
en dessus, 'très 'écailleus~s-bla,nchiUres en dessous, avec pOlils éto<Î
lés sur ' la côte et blglanduleuses à la base, 20-22 nervures latéra-
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les ;' grappes rassemblées au sommet des bra-nches, à bractées.1an-
, l ' 

céolées, fleurs femelles peu nombreuses, la: ,plupart mâles, ' toütes 
Ho calice très lépidote-blanchâtre ; dans les mâles 5 sépales, 5 péta
les très velus po:nctués-pelhwides, 11-16 ,étamines, filets très velus ; 
dans les femelles même calice, pétales 0, ov~ire très lépido,te, 3 
styles unis vers la base, libres , et 2-3 fois divisés au sommet ; 
cal~sule de '3-5 mm., subglobuleuse, lépidote . -- Maroni (Camp. 
Godebert) ; hm'bier L~mée :, Mathoury, Saint-Laurent. 

, C,' guyanensis Auql. Arbrisseau ; feuilles rassemblées au som" 
lUet des branches, pétiolées ovales-oblongues br~mâtres g;htbres ou 
d'abord couvertès de ' poils étoilés; membraneüses, biglanduleuses 
à la base, 5-nervées à la base, stipüles à d-ents ,g'landuleuses ; grap
pes longu!ls d~ 0,20-0,30 , avéc bractées incisées-glandüieuses ou 
dentées 1-flores ; fleurs mâles au 'sommet des grappes, pétales obo
vales,' envi~on 11 étamines, filets hérissés, fleurs femelles à .. là base, 

" à calice avec segments 'aigus laciniés o u 'dentés, ovaire hérissé-rous
sâtre , styles 4-6-fides ; fruit ? 

C. Arirambae -Hub. ---- ,Petit arbre ; jeunes r ameaux très 
poilus (poils éto,ilés) blanchâtres, très , feuillés ' ; feuilles à pétiole 
court, étroitement lanc,éolées aiguës aux 2 extrémités dentioulées-

\ r , 

gland uleuses su bèoriaces très to'men teuses (poils étoilés) sur les 
2 faces, 'blanchâtres ' ou subocreuses en dessous,stipules divisées 
en filaments V'isqueux -glanduleux ; gr appes ooü'rtes velue's, fleurs 
femelles peu , :p.ombre~~es, à la base des inflorescence's, , le,s Iil~les 
nombreuse's à l 'aisselle de bractées , 5 sépales tomenteux, '1-10 éta
mines" dans les femèlles sépales ' tomenteux: avec 2' rangs de glandes 
marginales en déhors, ovaire 'très tomenteux-blanch âtre, stylé ', 4-
fide ; fruit? -- Brésil ~ (Ha1.lt-Ariral1lba) , 

C, Pullei Lan'j" ---' Arbrisseau gl'impant à jeunes rftmea1.1X 
couverts de poils étoilés ferrugineux ; feuilles de 0,08-0,11 sur 

' 0,04-0,08, largement , ovales cuspidées-~cumi'nées, a base cordée, 
chartacées,' avec poils étoilés ' ép,ars en dessus, très poilues ferrugi
neuses 'ou blanchâtres .en dessous entières, big'landuleu'ses à la 
base ell dessous ; épis axillaires, -fleurs mâles par 5-8 à l'aisselle 
~e petites bractées, mêléys à' des fleurs femelles vers l~ bàsed'es 
spis ; dans 'les mâles 3-5 sépales tomenteux en dehors (poüs étoi
lés), 3-5 pétales , pourv~s en cledan~ ,cle longs p'0.j~s jaunâtr~sll 

, 1 
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étami!les avec po>ils semblables 
poils étoilés en dehors, ovaire 
sieurs fois divisés ; fruit ? -
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dans les femelles 5 sépales avec 
très poilu , à 3 lo.ges, 3 styles ph1-

G~ly . holl. (Goddo). , 

C. lobatus t . Herbe annuelle à. jeunes' parties plus ou mo.ins 
poih}es-h.érissées de lougs po.ils étalés ; feuilles à long pétio~e, pr,o
fondément digitées 3-5-J.obées , les lobes obov3.1es ·o>u emptiques 
àcup:tiués-caudés' membraneux pubescents ou glabrescents, crêne
lés-deJ;ltés ; épis axillaires et terminaux, mâles au sommet, femelles ' 
à la base ; d.ans les 'mâles 5 sél'Jale.s, 5 pétales et 10-13 étamines 
glabh~s, dans les fem~lles mêJne Jcalice un peu pubescent glan~u
leux, ovaire à pubescence , étoilée mêlée de poils aciculaires, 3 
styles libres ou presq1.1e 6-8-fides au sommet ; capsule de 5-8 mm. 
globuleuse ou presque pubescente et séteuse . - Herhier Lemée : 

Ca)'enne (Cépérou). · 

, 
C. glandulosus L. Herbe à ' poils plus GU moins ·étoilés et den-

ses sùr diverses parties ; feuilles pétio~é(3s ovales ou elliptiques, 
en général aiguë~, à base arrondie, de;'ltée.s, poilues o.u glaores-

, . . , . 
. centèS, ayant à la base du limbe .2 glandes stipitées en entonnoir, 
stipules linéaires tôt caduques ; grappes denses de fleurs subses
siles mâles am sommet, a,fec bractées liJ;léaires' .; ./d,ans les :Q1âles 
sépales aigus, pétales un peu plus longs, 10 étamines à filet gla
bre ; clans les femelles s.épales inégaux persistants accrescents, 

\ pétales très petits ,; Gvaire hérissé, styles bipartits ; 'capsule' 'de 
5-6 mm. , giobuieuse-ellipso>ïclaie glabre ou avec quelques poils étoi-
lés. - :Maroni (Camp (Xoclebert, Charvein) Herbier Lemée 

Cayenne . 

C. hirtus L'Hel'. (Brachyst achys h. Klo>tz:). Herbe annuelle 
. à tiges et pétioles hispid'es par poils étoilés ; feuilles de 0,03-~,07 

sur 0,01-0,05, pétiolées ovales , 3-5 neTvées à la base dentées ou 
1 . 

crênelées, très poilues et plus ou mOtins canescentes en dessous 
(poils étoilés) et avec 2 glandes stipitées à la base (lu limbe ; grap
pes de fleurs subsessiles, bractée6 linéaires, avec glandes stipitées,' ; 
dans .les fleurs mâles ' calic~ couvert de porls éto.ifés, pétales un peu 
plus longs, 10-11 étaniine!3 glabrès ; dans les femelles sépales iné
gaux 3-4 fo,is aussi longs ' que la capsule, o.vair.e hél'iss,é, styles 
'bipartits ; cap'sul'e dé 3-4 · mm., . glo'bul~use hérissée. ' "--- Herbier 
Leniée : Roma, Parlacabo, Kourou, les exemplaires des 2 dernières 

/ 
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localités à f~uilles plus canesc.entes en dessous et plus ';pro:fond.é
ment dentées . 

C. miqueliana Ferg. , (Geiseleria chamœdrifolia Klotz.) . Herbe 
annuelle à tige et pétioie pubescents-scabres feuillespétio
lées ovales ou ovales-lancéolées obtuses acuminées cr,énelées-den
tées, à pubescence ·éto,ilée, . Blanc~1.âtres en dessous ,et biglandul~uses 

.ù,. la base, stipules subulées ; grappes axillaires ou terminales, 

.bractées largement triangulaires, bilobées à la base, sans glandes, 
pédicelles courts, ; dans les flèurs mâles 4-5-mères sépal~s av:ec 
quelques poils aciculaires, 8-~0 étamines poilues ,à la base ; dans 
les femelles sépales à pubescjenceétoilée, pétales rudimentaires" 
ovaire hérissé, 3 styles bipartits au-d·essus du milieu ; capsule de 
3-4 ,mm. ~aroni (Charvein, St Jean : R. Benoist) fleurs 
blanches . 

9. CAPERON lA St Hil. 

Hel'bes anmleFes ,ou VIvaces feuilles alternes simples stipu-
lées ; infl,(}Tescences axillaires en -épis ou grapp~s spiciformes ave'c 
Bractées, les fleurs supérieures mâles, les ' inférÏeures ~emelles ; 
dans les mâles calice à 5-6 seginents valvaires, 5 pétales -égaux ou 
f \" • 

non, 10 étamines sur 2 rangs, filets connés à la base, pistillode 
présent ; dans les femelles 5-6 sépales imbriqu,és, les extérieurs 
plus petits, . 5 pétale~, ovaire sessile à 3 loges l -ovulées, styles , \. -
courts profond.ément laciniés' ; ~apsule muriqu ée ou spinuleuse se 
divi!3ant en 3 coques bivalves, graines 'sans caroncule. 

C. palustris St Hil. · (Croton p. L.). JIerbe annuelle à tige 
sétuleu{3e-hispide, , ghinduléuse vers,le sommet ; stipules lancéolées 
acuminées, feuilles linéaires ou lancéolées aiguës, à base e~ coin , 
ou ari',ondie; \ membraneuses, de~tées, 10-26 paires de nerv,ures saü- . 
lan tes en dessous ; grappes à ra chis hi~pide, bractées ' acuminées ;' 
clans les fl~urs mâles sépales aigus, pétales obtus, 10 éta,mines ; 
dans les femelles 6 sépales in-égaux acuminés, 5 pétales plus courts, 
'.ovaire couv.ert d'exoroissances glanduleuse.s, styles. 3-8-partits ; 
eapsule ~le 5-7 ,mm. sur 4-5, muriquée, g'l'aines ovoïde's fo'véolées. 

Herbier Lemée : route de Tonate à M:acouria . 

, C. castanéi,folja St Hil. (Croton C" L .). HerThe à tige simp'te 
ou presque, . à partie jeune avec poils appliqués puis' glabre stip,u-

.. 
\ ' 
1 

, . 

, . 
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les -ovales aiguës; feuilles de 0,0~-0,08 ,sur 0,01-0,04, oblo;ngues
lancéolées ou elliptiques 'ou obovales , à dents espacéel? , glabres 'ou 
avec -quelques poils- 'sur lés lIervure~ en desso~s, à 4-10 paires de 
nerv~r.e,s latérales un 'peu saillantes sur les 2 faces ; .épis à rachis 
pubéi'ùllilht ,ou .glabre, ·avec bractées ciliées,. à fleurs mâles peu 
no~breuses !)t 1-2 femelles ; dans les mâles sépales glabres aig:us 
aux extrémités, pétales inégaux obovales ; dans les femelles 6 
sépales dont les 3 extérie,urs plus courts, les 3 intérieu~s un peu 

. lobés et avec poils glandul~ux, pétales blancs ohovales ou ellipti- , 
que!" . ovaire couvert d'excroissances ' aiguës, styles 6-7-partits ; 
capsule de .3-5, mm. sur' 6, couverte d'ex croissances, 3 sillonnée, 
eri.t~u;ée àu calice un peu accru. - Herbier L e;m:ée entre Tonate 

et Macoûria: 

10., CONCEVEIBA Aubl. , 

, :C; guianensis Aubl. Arbre à feuilles alternes, de ,grandeur 
très -Variable , oblongues-elliptiques, c~udées-acuminées, à" 'base 
obtu'~e ou acuminée, avec 2 glandes à la base du limbe, coriaces ou 
'membraneuses, ,avec poils étoilés epar s ~ur les 2 f,aces, ; fleurs dioï
cjues- sans ' pétales en inflorescences: terminales, les mâles en pani
culës pyramidflles àvec bractées biglanduleuses à La base et '3~ 
florés, les femélles racémif.ormes à pédicelles bractéol.és à la base ; 
ùahs les -fleurs mâles calice glabre 3-4-partit, environ 16 étamines 
dont 6-8 f~rtilesextérieures et 6-8 Il tériles beaucoup plus longu~s' 

-'flexu'euses, pistillode ° ; dans les femelles 5-8' sépales acumin.és 
_gland~llifères , inégaux , 'ovaire t omenteux à 3 côtes et 3 loges J 
o"ulées; ' styles unis à la hase dourbés-étalés ; capsule de 0,02-0,03 
sur ' 0,02 ligneuse se divisant er:. coques bivalves, graines à petite 
caroncule. Maroni (Camp Godebert). 

11. ALCHORNEA Sw. 

" A'. triplinervia M. 4-rg. ( Antidesma t. Spreng.). f,orme hevi
'gata M. Arg. - . - Arbr!) oü ' arbrisseau' à jeunes rameaux e,t pétio-

1 

les couverts de poils .étoilés ; feuilles a<lternes à pétiole non stipeHé 
. àU" sommet, stipulées, ovales acuminées subcoriaces denté,es 3-ner-

l' 

' vées à . l~ base, r éticulées :veinées, glabres en dessus, avep petits 
' poil,s étoilés .épars en dessous ; épis axillaires simples Gill ramifiés, 

, les' mâles souvent fasciculés, avec petites bractées ' phll'iflores, les 
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, femelles lâches, avec bractées 1-3-fbres ; fleurs diQïques ou monoi'
ques, dans les mâles 2 sépales ,glabres, 8 éta;mines, pistillode 0 ; 
dans les femelles 4 sépales pubérulents; ovaire glabre ou p~esque, 
à 2 lQges 1-Qvulées et 2 styles libres longs de 5-r mm.' ; capsule 
de 7-10 mm. sur 5-7, à 2 l,oges et se divisa'nt en 2 coques,' graIlles 
tuberclùées, sans caroncule. GllY holl . '(Sectie 0), 

12. APARISTHMIUM Endl • 

. A. cordatum ·lI. Bn. (CooJiceveibum c. J uss.) . . Arbre ou a~bri~
seau subnu au moment de la floraison, à jeunes rameaux pétioles 
et pé'doncules pubérulents-jaunâtres ; feuilles alt"ernes, stipulées', 
à long pétiOole bistipellé au sommet, plus oou inoins olval~'s ~u rhom
boïdales aiguës ou ,cuspidées-acu~inées, à base ~ubaiguë, dentées 
ou subentières'" chartacées ou membraneuses, un peu poilues sur 
les 2 faces ou glabres, biglanduleuses 'à la base en dessOous à 
l'aisselle des 'premières nervm:;es latérales ; fleurs monoiques apé
tales, les mâles @ longues paniculell et fasciculées le Îong ' du 
'rachis à l 'aisselle de bractées, les femelles en graIwes terminales, 
solitaires ou parf.oispar 2 à l'alssell~ des bractées ; dans les fleurs 
mâles, d'un blanc-verdâtre, calice à 2-3 s~gments val;aires poilus 
'en 'dehors, 4 ,étamines, filets poilus, connés ~ la base, pistillode 0 ; 
dan/> les femelles 4-6 sépales unis à la · base, p'Qilus, subimbriqués, 

\, . ' 

ovaire à 3 loges 1-~vulées, 3 style brièvement coimés et bilobés 
(Flora of Surinam' car d'après Pax et H,o,ffm. stigmate sessile 

\ , bipfl;i'tit) ; capsule à diamètre de 8-10 mm." subglobuleusè, ' à 3 
sillons profonds et se divisant en 3 00ques bivalves, graines lisses, 
flans caroncule.- Guy. frallç, (Sagot /d'après Dec. Prod. XV, 2, 
90.1) . 

}'3. ALCHORN EO'PSIS M. A'rg. 

, A. trimera Lanj . -- Arbre à jeunes rameaux PQilus ; feuilles 
altern~s pétiol,ées elli~tiq:ues acu)l1ilnee~, à ba.se atténuée en 
pétiole, entières 'QU cr,énelées 3-nervées à la base ,glabres lu~santes 
'en dessus, à potls épars sur les nervures en dessous ; infl9rescence~ 
_.en épis O<u grÇl.ppes axilla:ires grêles par 1-3 et simples, fleurs peti~es 
dioïques apétales ; dans les mâles (inconnues pOlJr c~tt~ espèce), 
solitair,es ou ' fasciculées, 'calice 3-4-partit, en général 5-8 ~tamines 

. : .. 

" 
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libres, pistillode 3-partit dans les femelles, en grappes, solitaires 
sous ,les bractées, pédicelle articulé bibractéolé p10ilu ainsi qlJe 
les bractées et.le calice, 3 sépales, ovaire poilu à 3 logles l-ovu}ées 
et 3 styles à peine unis à la base et simples, disque hypogyne annu
l!Üré ; 'eap~ule subglobuleuse, glabre se divisant en coques, gràines 
à stries . blanchâtres, sans caroncule. - Guy. holl. (Zanderij I, 
Rectiè 0). 

14. ACALYPHA L. 

Arbres ou arbrisseaux' ou herbes ; feuilles alternes pétiolées 
1 . \, 

'stipulées penninervées 'ou 3-7 nervées à la base ' ; fleurs m6noiques 
ou 'rarement dioïqu,es, apétales et sans disque, en inflorescences 
axilla,ires ou terminales, les mâles petites fasciculées à l'aisselle de 
petites bractées dispo,sées en chatons ou grappes '; les femelles soli
taires ou pa:dois à l'aisselle de brac,tées per.slstantes accrescentes ; 
dans les mâles calice clos sur le bouton puis ouvrant valvairement \ 
en 4 ~egments, en g.6néral 8 étamines (parfois plus), 'filets libres, 
a~thèr~s à loges séparées divariquées ' ou penda~tes, . souvent 

flexueuses ou vermifŒ'mes, pisti'llode ° ; dans les femelles 3-5 sépar 
'les ' i;mbriqués,ovaire à 3 loges l-ovulées et 3 styles libres laCiniés ; 
capsllle se divisant en 3 coques bivalves, graines sans' caroncule. 

, 
·A. dlversifolia J acq. --' Arbrisseau ou petit arbre ; feuilles 

. de ,grandeur variable, ovales ou ,ovi;11es-lancéÜllées acuminées ou 
cuspidées, à base obtuse subcŒ'dée ou aiguë, denticulées membia
llel~ses, pimninervées, glabrescente6 en ' dessus, pubesèentes en 
desso~s,. à 6-9 paires de ùe'rvtnes ; .épis axillaires bisexués, mâles 
et denses au ' sommet, femelles à la basè ; dans les mâles sépales ' 
linéalres ' .ou ' o,blongs, filets poilus, -dans les femelles sépales ovales 
p'pilus, ovaire m~riqué hispide ; capsuJe large de 3 mm. envn.on. 
Guy; holl. (Maroni) .. 

A . scàndens Benth! (A'. cuneata Pulle, non M. ATg.). 
f A.'rbrisseau· dressé ou grimpant à rameaux anguleux poilus-jaunâ

hes '; ,feuilles largemel).t ovales ou 6vales-elliptiques cuspidées
acumin.ées, à base arrondie, membraneuses, dentées, 5-7-nervées à 
la base, poilues-seabres sur les 2 faces ; épis très poilus, unisexués, 
les mâles longs , en général de 0,05-0,10, les femelles 'de 0,25-0,40, 

, OeUX-CI avec .bractées poilues dentéeS 1-flores ; dans les mâles 

\1 
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~sépal~s ' elliptiques-ovales, filets glabres, dans les femelles sépales 
ovales aigus/ ciliés, ovaire strigueux , ; capsule large de 3 mm. en
viron. - GuY,. holl. (riv. Surinam~, Ahontjoeman). 

A.Poiretii Spreng, Pl!j,nte haute d'environ 0,35, à tiges 
poilues ; 'feuilles ovales-oblongues a~uminées, rétrécies obtuses ou 
'un peu cordées à la base" clentées" membraneuses, " à pubescence 
am:>liquée ; fleùrs monoïques en épis terminaux et axillaires brie
vement mâles au sommet ou (les inférieurs), presque entièrement 
mâl~s, densiflmes longs çylinclriques, la partie "femelle plus épaisse 
cylinclriqu(l à bractées 1-fiores campanulées tronquées 7 -9-'lobées 
calice f!lmelle à segimelits -ü~ales-lancéoMs obtus, styles très lisses 
capsule tuberculée au ~ommet, graines ponctuées-tuberculées. 
Guy .. ' franç (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne. 

( , 

15. PLUI(,EN ETIA L. 

Arbrisseaux grimpants à, feuilles pétiolées plus ou moins ova
les , ; ~nflorescences en ~pis de fleurs monoïq1les, mâles en nombre 

, va]'~able au sommet ,et 1-2 femelLes ' à la base; dans . les mâle.s 
calice' à 4 seg:ments imbriqués, étamines plus ou moins nombrepses 
(12-30) 1i1isérées sur lm axe c,onique, filets libres ; dans les femelles 
4: sépales', ovaire à 4 loges l ovulées, styles unis en coLonne ; cap
sule carénée ", ou ' ailée ou verruqueuse, graineè sans caroncule., 

P. ~errucosâ Smith.' Liane à tiges pubérulentes ; feuilles alt~r
nes pétiolées stipulées , de 0,05-0,10 slU' 0,02-0,07, ovales-oblongues 
cuspidé~s-acumin~es, à base cordée ou ' tronquée, denticulées ou 
éntières, me~braneuses, }Hlbérulentes puis glabres, 3-nervées et 
biglanduleuses ' à la b,ase, à '3-4 ,pa'ires de nervures laté~ales ; ,fleurs ' 
~onoïques' apétales en grappés spiciformes de flèurs mâles avec ' 
1 feméll!l a la- base, bractées acuminées, bractéolé~ obtuses, pédi-, 
celle~ 'et bractées poilus ; dans les ID'âl~s sépales aigus pubes~eD,ts, 
12-13 étamines, filets courts épais, anthèl:es ~ loges divergentes ; 
dans les femelles même ' calice, ovaire profondément sill~nné , ver
l:~~ue~l~ ' ~ur le dos"; caj)st11e longue de 7 mm: sur 14-15, se divi
sant en coque~ tuber culées sur le dos . Maroni (Saint"J ean : R . 
Benoist ) . ' 

P. abutaefolia ' Pax' et HoHill , (Elaeophora a . Ducke) . - 
Arbrisseau grimpant glabre sauf sur les inHGresce~ce,s et les c~li-

" 

/ 
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ces ; stipules très petites, caduques, feuilles pétiolées altern~s, de 
0,10-0,13 sur 0,05-0,07,oval~s-elli]iltiques 'bru~quement c~spidées
,acumi'nées, coriaces, à peine crénelées, à 5-7 nel'vures, glanduleu
ses' à la base ; ,fleurs vertes, en panicules ' axillaires étroites racé
miformes avec petites bractées acuminées ou en grdppes ax illaires 
courtes 'pauciflores ; da:n.s les mâles calice à segments libres 
oblongs, aigus réflé.chis, 20-25 étamines, filets séparés comprimés 
:avec nombreuses glandes allongées entre eux '; dans les femelles 
4( -3) styles connés' en cnlonne d'ivi~ée au ,,~;ommet en '4(-3) br'an
ches 'étalées ; fruit gms (0,10 sur (i),11) vert' glabre luisant, 'à 

, 4: (--3) lobes carénés , charnu , indéhiscent ?, graines grosses ' ovales
-Stlbpyramidalea à testa ligneux. , --.: ~igllalé "de ' Macapa(Bré!3il . ' 
'Arc-h. jard. Rio, V. 146)., 

" 

16. TRACIA L. 

T . volubilis L . Plante ligne~lse traînante à tigefj grêles avec 
)poils ' urtieants, glabrescentes ;" feuilles alternes stipul~es penni

, nervées, oblongues-lancéo.1ées o,u oblon,gues, aig'uës ou ,acumin:,ées, 
·à base arrondie ou cordée, dentées, plus ou m'oins ,poilues au moins 
sùr' les nervures ; fleurs monoïques apétales" en grappes latérales 

\ 
cr:>llrtes (0,01-0,02) grêles, bractées lancéolées persistantes, en 
'généraI 1 seule fleur femelle ' à la base des grappés et fleurs .mâles 
' uombreuses . ; ~elles-ci à pédicelle articulé au miliell, 3 s.épftles 
cohéreuts sur le bouton puis séparés valvairement et inégaux, 
en général :3 étamines libres, dans lés femelles 6 sépales l'!-igus un 

, peu 'poilus, ovaire séteux . à 3 loges l-ovulées, 3 styles unis !en 
colonne, stigmates indivis ; ' capsule de 0,05-0,07 de diamètre, 3-

' lobé~'" séti:ùl;e, 'se divisant , en 'coques ' bivalves, graines g10hùleuses, 
~àns c~iKmcule . ' Herbier Lemée Cayenne . 
.. \..l. 

17. RICIN US L. 

R. 'communis L. Gl'ande 'plante herbacée introduite et culti
'vée partout ; ·feuilles alternes peltées paln;mtil.obées à 7 lobes 
,q.entés 'ou plus, grandes stipules, c~,n:~ées 60uvrarü les boutnns 'j 

fleurs mnnoïques apétales , en grappes paniculées, les supérienres 
.femelles, les inférieures mâles ; dans celles-ci calice clos .'le fenda:o.t 
en 3-5 segments, ' étamines très nombre;lses, anthères à loges sépa- , 

18 
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r,ées divariquées ; dans les femelles calice spat~acé en .se fendant, 
caduc, ovaire à 3 .loges l~ovulées; styles en général bifideS j cap

.. ' suIe se divisant e~ 3 coques bivalves, lisse ou spinescente, grainès 
caronculées. 

18. HEVEA Aubl. 

Arbres lactescents j feuilles alternes, à' long pétiole glandu
· leux au sommet, 3-foiiolées, foEoles ' pétiolulées entières ' penniner~ 
vées j fleurs monoïque's apétales ,en panicules formées de cymes. j 

dans les mâles calice 5-1o,bé, 5-10 étamines, fÜets connés, anthères 
. régulières ou non, pistilI.ode pr,ésent j .dans les femelles même 
calice, . ovaire à 3 loges l-o'vulées, stigmates sessile~ ou presgU:e, 
obscurément bilobés j capsule grande 3-sillorÎnée se divisant en 3 
c~ques bivalves, endocarpe ligneux: graines gr08ses .oblongues ~u ·. 
subglobuleu!'Jes, sans caroncule. 

H. guyanensis AubI. Arbte à fe:uilles avec folioles de 0,05-0,18 
sur 0,02-0,0'3, . oblongues .QiU obovales-obiongues, membra~euses ou 
subcoriaces, aiguës ou parf9is oh tl.)s es , à base aiguë, glàucescentes 
~t glabres ou un peu pubescentes len dessous sur les· mll:v:ures j 

panicules su.bégales.aux feuillef'l ou ' plus courtes, tomenteuses-fer
rugi1;teuses .: dans les fleur; mâles calice pubescent à segments 
aigus, disque trèll réduit) glabre, 5 étamines sur 1 rang unies en 
colonne tomenteus~; dans ,les ' femelles 'sépaÎes -rinis _ sur le' tiers 
inférieur, ovaire pUQérulent ; capsule 'de 0,02-0,04, 3-sillonnée, 
grain,es longues de, 0,02 . ou Imoins, . ~ubglobuleuses, marbrées de 
roussâ.tre. - Gourdonville, :Maroni (Oharvein: R. Benoist). 

M • . brasiliensis :M. Arg. (Siphonia b. H. B. K). Arbre à 
, feuilles avec folioles très \ variables (0,05-0,60 ~ur '0,03-0,16) ellip

tiqu,es !yu lancéolées-elliptiques ou oblongues-obovales acuminées ou 
cuspidées-acuminées, à base aigu,ë ou en coin, brièvement pétio
lulées, r~ticulées-veinées, à 16-22 paires de nervures\ latérales j 

panicules à r a:tnifications pubescente,s-blanchâtres ainsi que les 
fleurs j dans les mâles calice longu~me'nt acuminé sur le bouton, 

.~, lobes acuminés tomenteux, 10 étàmines sur ·2 rangs j dans les 
femelles même calice 'mais pius .long, ovaire sùbtomenteux j cap
sule (d'après la fig. d'Arch. jard. Rio, V, Pl. XXI) à valves lon-

, gues de 0,04 sur environ 115 mm., 'graines longues d'environ 24 ·mm. 
sur 20. - Herbier Lemée : :Maroni (Saint-Laurent). 

\ . 
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19. DALECHAMPIA L. 

Arbrisseaux souvent grimpants glabres ou avec · poils simples 
parfois l11'ticantsj feuilles altern~s, pétiolées simples ou 3-5-lobées -

,1 . 

ou -digitées, s'tipulées et souvent stipellées au sommet des pétio-
· les .j inflorescences terminales ou axillaires en, f!\scicules involu
crés de 2 .gi'andes bractées souvent colorées, ~s fleurs femelles à 
la b.ase par 3 avec 3 bractées, la partie mâle au-dessus involucellée 
de 4 bractées en général c.(}nnées j fleurs monoïques sans pétales, 
dans les mâles calice 4:6-partit, étamines nombreuses (en général 
15-30), fi lets courts, pistillode ° j d'ans les femelles. 5-12 sépales 
imbriqués,' souv~nt pinrratifides, persistants et en gén.~ral accres
cents, ovaire à 3-4 log.es 1-ovulées, styles Longuement unis en 
colon!lE? 'j capsule se divisant en 3 coques biv;alves, griunes sans 
caroncule. 

D. scande,ns 'L. (D. guyanensis Klotz) . Arbrisseau grimpant 
feuilles de 0,'04-0,09 . sur 0;06-0,12, profondément 3 (-5 )-}obées 
ni~mbraneuses, profol}démen't cordées à' la base, poilues en de~sus., 
tres .tomenteuses en dessoü.s, les loObes oblongs-elliptiques, lel:l laté
raux Illegaux j i:qflorescences- axillaires, bradées de l'involucre 
pâles 5-nervées, }a:.:gemeÏi.t pvales, cordées à la base, 3-lobées, 
pubescentes, à dents glanduleuses j fleurs mâles avec bractées sépa-

· l'ées., 20-27 ·étamines (ou rarement 4-5), les femel1es avec bractées 
ovales, les latérales connées, 7"10 sépales pinùatifides, ovaire 

1 pubescent, colonne stylaire dilatée au sommet j capsule poilue 
large &eO,01 envir.on. - \ Maroni (Saint-Jean) j Herbier Lemée : 
Cayenne ( M()ntab~): 

D. ti liifolia Lam. Grande plante volubile pouvànt atteindre 
4-6 mètres, "- à parties jel{:ries ' tomen'teusl'ls-ferrugineuses j- feuilles 
longuement pétiolées, indivises ou plus ou: moins 3-1,~bées, les 
simpl~s (seules vues par l'auteür) de grandeur variable (iimbe de 

· Q,08-0,15 sur 0,08-0,11), large~ent ovales aiguës, profondément 
cordées à la base, membranel~s~s, glabres en aessus, tomenteuses
blanchâtres en ' dessous, stipules nQifi glanduleuses j i\nfldreséence~ 
axillaires , ou termina~es 'à long pédoncule, bractées involucrales 
Longues et larges de 0,03-0,06, d'un blanc jaunâtre, largement 
ovales, brièvement· 3-dentées au sommet, tomenteuses sur les 2 

. . 
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races, à 7-.9 nervures ; fleurs femelles avec bractée médiane tron-
quée ciliée, ' les latérales connées, environ 12· sE}pales pi,nnatilacinié~ 

trës densément hispides, ovairé très hispide par' poils 'blancs, 
cQl<?une stylaü'e longue à apex ~'enfl.é campanuLé 3-10bé ;' calice mâle 
-glabre, environ 40 'étQ,mines ; capsule laJ.1oI?'e de , 11 m~. verruqueùse 
hérissée, les sépales atteignant 15 mm. ; graines grisâtr es marhrées 
de brun . ~ Herbier Lemée : Cayenne (route de Cabassou ) .. 

, D. ~ffinïs M. Arg . Plante grimpante lactescep.te ; feuill~s de 
0,05-0,11 sur .0,03-0,01, ovales-triangulaires aiguës ou un peu 'acu
~ninées, coo'èLées ' à là base, membraneus'es, dentées, palmatinervéésJ 
.réticulées-veinées et tomenteuses en dessous,. . peu poilues en 
dessus, stipules acuminées, inflorescences term~nàles, bractée~ d~ 

l'involucre ':grandes et larges (l~nviron 0,03 sur , O,02)aiguës~ ' base 
arrondie, pubescentes, 9-nervées, l'extérieure blanéhe.argentée; 

l'int~rieure 'Ver,te ; dans les fleurs femelles 10-12 s~pal~s .pin~at.i
!ides accrescents, ovaire hispide, colonne. stylaire dilatée en disque 
'au sommet ; capsule laTge de 0,01, hispide (poils caducs), !in,ement 

' ve],'ru:queuse, graines Un peu comprimées . ,- ·La Màna (Sagot) 
d'après Dec. P~od. XV, 2, 1249 q'tl>l par erreur situe çette r:i.v.i~re 

ep. Guyane angla:i~e. 

" 

20 . PERA Mutis • 
. " 

Arbres ou arbrisseaux lépidotes ou à poils étoilés (raremëht 
simples) ' ; feuilleS' alternes ou parfois opposées pétioLées penniner
'vées' ; ' fleurs dioïqu~s' ou p'àrfois monoïques, dans des invohlCres ' 
globuleux ' OU i' piriformes axillaires fasciculés l~~-bra0téol~s ~à ·-la 

1 l , • 

base et se f~ildant latéralement ou en 2 valves lO>rs d~ la; floraison, . '. 
l-sexués où par fois bisexués, l~s mâles 2-4-flores et parfois ,avec 
fieuTa femelles réduites, les f~melles aussi 2-4-floreset parfois :;Lvec 
"fleurs ' mâles réduites, ' les bisexués avec les mâleê 'au centre ou avec 
2 mâles, et 1 ' femena ; fleurs sessiles apétales- ou sans périant'hte, 
dans les mâles sépales Valvaires, 2-5 étamines, filet·s süblibreS o~ 
connés, anthè~es basi- ou dorsI-fixes ; dans l'es femelles calice ,0, 
ovaire à 3 looO'es l~ovulées, styléS' courts à stigmate discifo.rme' ou 

, 1 

3-lobé ; capsule se divisant en 3 coques bivalves, graines compri-

mées caronculées. 
/ " 

P. bicOilor M. Arg . (Peric1ium b " K lotz.). -- Adne à jel~J,leB 

/ 
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l'ameRIlX et pétioles fel'l;ugil1'eu~ ave~ tomentum de poils étoilés , ' . \ 

' feuilles elliptiques al'rO<lidies et ' parfois émarginées mucronulées 
1 • 
cDriaces, noirâtres !)t poilues sur la côte en dessus et ·très poilues 
en dessous (poils étoilés), à '6-7 pail~es de nerVUTeS latérales ; i~vo
luàes densément couvel,ts de' poils étoilés, les mâles sans fleurs ' 
femelles réduites, les femelles 2-4 flores ; dans les fleurs mâles 
sépales dentés ou fimbriés, 3-4€tamines ; dans les fem~lles '~iVaire 

sèssiIe convert de poils brunâtres, stignlate 3-10bé ; .capsule ? 
1 . 

Guy. holl . .; Sectie O. 

P. f'e,rrùginea M. Arg. (P. arbor.ea H. Bn.), Rameaux vernl
,queux glabrel';, les jeunes, les pétioles, ' dessous des feuilles et 'invo-. , , 

lucres lépidotes ; feuilles ' en général 2-3 1.ois plus longues qu~ lar-
.; 1 1 . 

ges, elliptiques-lancéolée~ subaig:uës aux extr'émités, noirâtr~s et 
lisses en dessus; roussâtres en dessous ; inv01ucres fasciculés pour 
le~ 2, sexes, les mâles ovoïdes-globuleux, les femylles Ü'voïdes plus 
ou m~ins ouverts, Qvaire . très lépidoté ; capsule s.ubglobuleuse 
obtuse ét subconcave at~ s>OJumet, très brièvement aiguë, lâchement 
.lépidote .. - Guy . . Îranç. (Sagot). \ 

'. 
!' 21. SACOTIA H. B:n. · 

,s . . racemosa H. Bn. Arbrisseau ou petit arb~e . ; fel~illes alter
nes pétiolées, de 0,10-0,18 sur .0,03-0 ,09, oblDngues' ou obovales
oblongues, ,acl~minées DU ,subobtuses , à base aiguë, glabres sub
coriaces penninervées, 12-14 paires . êle nervures latérales ; fleurs 

} . .ljl()n.oï.qu~s . pédicellées en grappes terminales 1-sexuées ou avec 
fl.!llll'S fem~lles à la base ;' dans les mâles 5 l\iépales ' imbriqués, 5 
pétales ' plus l.ongs, .,imbfiq.u~s, environ ~Oétamines, filets courts, 
anthère's à loges . d,ivergentes' ; dans les f flmelles 5 ,sépales persis-

. tants-aG'cres,ce.nts, pétales 0, ovair~ j:lOilù, à 3 loges 1-ovulées, styles 
bipartits .. ; capsule. ov,o[de ' accoll1.pagnée defs sépales éta1és en étqile, 
se divisant en 3 coques bivalves, 1011Sl.'ue de 10-15 mm., graines 
caronculées . - Maroni : Camp Godehert. Gourdol1ville (R. Benoist). 

22. JATROP HA L. 
, \ 

. Ar·bres ou arbrisseaux 'ou plantes herbacées ; ' feuilles altel'l1e~ 

le plus ' sou~ent pillnati},o·bées; stipulées. Inflorescences, terminales 
, en.,cymes d·ichQtoUJ.es ;. fleurfi 'monoïques ou rareluellt , dioïques avec 



'. 
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ou sans pétales, calice ~plus '/ ou moins gamophylle à 5 segments 
imbriqués, 5 pétaJes(ou 0), ~ibre.s ou coimés, imbriqués, disque 
entier ou formé de 5 glandes, 10-8 éta~ines plus ou mt;>ins unies, 
'pistillode ° dans les fleurs mâles, ovaire fertile' à 2-5 loges l-ovu
lées, styles unis à la bas'e; en général bifides ; capsule se divisant 
en coques bivalves, ' endocarpe crustal é, graines caronculées. 

d. gossypiifol,ia L. Arbrisseau à rameaux ,couverts de poil~ 
ramifiés glanduhmx ainsi que les pétioles et ,les feuilles ; cell~jl-CÏ' " " 

à l~ng pétiole, à limbe de 0,08-0,15 's1.li'0,07-0,10, cordé~s à la base~ 
à '3-5 lobes profon,ds ' obovales-elliptiques aigus ou aCl.~ininés d.enti. 
euTés ciliés-glan~U:le1!x sur le bord, stipl.lfes divi~ées en segmeilt~ 
glanduleux ; cymes paniculées . avec . bractées 'glanduleuses ainsi 
que . les sépales, pétales glabres p'ourprés dépassant lès sépales, 

, disque de 5 glandes , 8 (-12) ,étamines' monadelphes, ovaire pubes
cent, 3 styles ;. capsule à diamètre de 0,01, glabre, 3 sillonnée, 
tronquée. - H't':rbièr Lemée : Les Roches-de-Kourou. 

. l ' 

d. Curcas L. Arbrisseau ; ' feuilles à long' pétiole) limbe de 
0,0670,i5 en 'long' et en large, ,orbiculaire-ovale, à 3-5 lobes peu pro
fonds ou angles, cord,é~s ' à la base, glabres sauf sur les n~rvüre's 
en (lessous, digitées-5-7-nervées à la base ';' cy.mes contractées, av~c 
bractées lancéolées ou linéaires . ; sépâles ,glabres, : pétales très poi
l~s en 'declans, glandes du disque lib~es , 8 étam~nes sur 2 rangs, 
.filets intérieurs ' connés, les ex térieurs libres, ovaire glabre ; cap-

l ' 
suIe de ,0,02-0,04, ellipsoïdale, ~Taines à stries' noires saillantes. -
Herbier Lemée : R,émire. 

d. urens L. (J. herbacea L.). Pla~\te herbacée lactescente à 
tiges co'uvertes de po,ils urticants ,' m,êlé's f{ d'autres' mou!), ainsi que 
les pétioles" stipules, nervures, pédoucules ; feuilles à long pétiole, 
limbe. de 0,08-0,1'5 en h)llg et en large, à 3-5 lobes inégaux, mem-

f 

.. 
, 
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braneuses un peu pubescentes en ~essus, très pûbescente~ en des
sous, oordées à la base, à lobes' ovales ou obovales ou lancéolés, 
brusquel~'ent rétrécis au 'sommet ,et aigus-acilminés, dentés o()u 
sinués, stipules petites ; cymes co'rymbiformes à pédonc~le court. ; 
fleùrs blanches, dans les niâles - calice \ cylindTique pubescent eit 

• • 1 

dehors, en général ,10 étaulines, les èxtérieures libres, les intérieu -
res plus long'ues .et unies à la base, dans les femelles sépales oblongs
obovales, 2~3 sta~inodes , ovair e pub~rulent ~igu ; capsule. de 0,01, 
cOl}Verte de 'poils urticants , gTaines comprimées . Kourou (R. 
Benois t) herbier ' Lemée Cayenne (Cépér'0u) : ' 

24. ALEURIT ES Forst. 

A. moluccana W . (A. trilo.ba Forst.). Grand arbre à longues 
l?ranchès pim4antes et ascendantes ; -feuilles au sommet des bran
ches, alternes, à pétiole très lon'g, les jeunes ainsi què les petits 
rameaux ~ indument ferrugineux de poils étoilés, atteignant 0,20, 
très variables, largement ovales ou lancéolées, sans lobes ou 3-5-1, 

" 

cordées à la base ou non, les lobes èourts acuminés ; inflorescences 
trichotom~s en panicules poüues-;ferrugi-neuses, à bracfées cad'U-

> ques ; fleurs monoïqués ou subdioïques, calice globuleux clos puis 
valvairement à 2-3 segments, 5 pétales ; dans les mâles 15-20 éta
mines sur 4 ' rangs, filets avec poHs ,étoilés, ' anthères introrses ; 
dans les femelles ovaire > très poilu-hispide à 2 loges 1 0lvlllées, styles 
bifides; fruit gros (large de 0,05~0,06) drupacé charnu indéhiscent 
glab~e, 1-2 sperme. - Guy: franç. (Devéz '-: Notice pour l'exposi-
tIon de 1900). ' 

25. POCONOP HORA Miers. 

P. schomburgkiana Miers. Arbre à jeunes rameaux <;l'abord 
poilus puis g'labnis ; feuilles alterne's pétiolées oblongues acumi
nées, à base aiguë, ' coriaces entières glabres luisantes en dessus, 
penninervées, stipulées ; fl eurs dioïques petites en panicules axil
laiTes avec petites br!,\-ctées ; fleurs mâles subsessiles, les femelles 
à court pédicelle, calice 5-partit, à ~egments imbriqués, 'les 2 exté
rieurs plus p~tits , 5 pétales plus' longs coriaces barbus en dedans ; 
dans les ' mâles 5 étami~es épisépales, filets libres, anthè~es apicu

lées l pistillode 3-partit i dÇl.ns les femelles disque brièvement cupu-

. >. 

. / 
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liforme, ovaire 'poil:U:à ' 3 log~s , l-ovulées, styles connés à la 'base, 
bifides ; capsule, elli'ptique petite, 1 gTaines luisantes; sans c~l'oncule, 
- G-uy. franç : (Sagot) . 

, \, 

26., PAUSANDRA ,Radlk. 

P. Martinii Hf' Bn. (P. flagellorhachis Lanj . ). P 'etit a.J'bre à 
latex rouge et courts rameaux couverts de , poils bifides ; stipul'es 
triangulair es acumin~es, feuilles ' ~ altel'l1es pétio~~es grandes 0 blon
gues-lancéolées acuminées, en coin à la base, éhartà:cées dentées 
penninervées, 17-22 nel'v:ures latér ales ; fleurs 'dioïques, les mâles 
im épis allongés lo'rmés de glomérules paucifl.ü<res espacés le long de 
r axe, l~s femelles à pédioelle épais court ; dans les mâles calice 
campanulé à 5 segments inég'aux, couvert en dehors de poils rigi
des, 5 pétales cOl1l:).és à, la base, làrge~nent ovales avec poils rigides 
épars eli dehors, aigus un p~u poüu:;;, ovaire à 3 loges l-ovulées, un 
peu poilu, disqu e petit annulaire, 3 styles réfléchis ; 'capslùe se 
divisant en coques bivalves, graines lisses" avec caroncule. - Guy, 
franç. (Flora.of Surinalll. H , 463). 

27 . M,A N 1 HOT Adans. 

Arbrisseaux ,ou ' ];àrement arbr~s ,ou herbes feuilles alternes 
digitées-3~7-lobées ou pa~fois simples ( stipulées ; fleu~s monoïques , 
apétales; en grappes pu panicules terminales ou a:s:ill~ires-subtel'-

, ' minales avec bractées, les n ,eurs mâl es .au sommet, 1es femelles 'e,u 
1 général à la base ; daus les mâles ,ca lice campanulé 5-1obé, souvent 
,coloré, 10 ,étamip.es sur 2 ~angs insérées entre les lobes ou les glan
des au disque, anthères 'dorsifixe's, filets Jibres, pistqlode présent 
,01' ° ; dans les femelles mên~e calice, di,sque hypogyne variable, 
ovaire, à 3 loges l~ovulées, style~ un peu unis à la ba:s~ multilobés ;' 

l ' 

' capsule s~ partageant en 3 ' coques bivalves" graines lisses caron-
culées. J 

M. esculenta Crant~ (M. u'tilissiina Pohl ). Arbrisseau à 
grosses racmes tubéreuses ; feuilles 'pétio,lées membmneuses g'la
bres en dessous, glau ques e11 dessons et glabres ou pubé'rulentJes sur 
les nervÏ1res, à 3-7 ,profmids seg'lnents l~ngs de 0,08-0',15 la,ncéolés 

' entiers, pétiole en génétal plus long qu~ _le' limbe, stipüles entiè- , 

/ 

/ 
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l'f;)S acuminées infloresçences ramiËi~~1P ~ès la hase et en panicules 
aovec bl'act~es linéaires-lancéo~éeè cac1uq~és; calice jaunâtre pl'll,$ petit 
sur les fle~rs mâles (3 .lllm.', 0,01 SUl' les 'femelles); ,fi.le.ts glabres, 
anthèr,es à sommet pOliJu ; d,ans le.s femelles ,ovaire .gla:bre 6~côtel~ ; 
capsule de, 15 mm., largement . ellips~ïdale l'ug:U'8use étroitemènt 6-
ailée ; graines marbrées . - souven~ cultivé (Manioc). 

,·M. Sprucei Pax. Parfois considéré comlI).e forme, du pr,écéd~nt . ; 
feuilles à 5 lobes presqüe jusq.u'à la ba.se, les . lohes longueur . varia.,. 
ble (0,06-0,20), étroitement lancéolés large; de 8-15 mm. , . aigus, 
d'un Vtrt olive en dessus, g'lauques ·et p1'uineux( en des,sous , à nervl{
l'es latérales nombreusell . - Herbie~' Lemée : savanes auto'ur de la 

. Itoche-Elisabeth. 
\ 

. M.saxicola L anj. ,--·- Arbrisseau à, n) cines tubér.e:uses , ; -tiges 
et pétioles rougeât~'es ; stipules3'-2-partit~ , à, long acumen, feuilles 
subpeltée~ à 3-5 lobes, d'm; vert n~ÎI'âtre en dessus, 'glauques en 
des,sous, glabr.es sauf sùr les ner~ureslf les lobes longs de .0,03-0,06 
su 12-30 mw., elliptiques-ovales 'ou -0 bovales aigus ou acuminé; .; 

. panicules ,cou,rtes, ~ l'aissell~' des feuiHes supérieures, avec bradées 1 

sétacées fimbriées-pubérulentes, pédicelles avec 2 pet~tes bractéo
les ; calice gamophylle, disque glabre 10-l.obé ; dans les mâles filets 
.glabres, anthères poilue~ au soin.met, pistil10de 3~fid~ ;' dans ' les 
fem€lles ovaire glabre.à 6 angles ailés ;\ capsule de 13 mm. sur 10 

"à 6 ailes étroites ondulées.- Guy. lioll. (riv. Litanie) . . 

M'. dulcis Pax. Arbrisseau à, jeunés parties bientôt glabre~ 
felüÙes à long pétiole, mètnbraReus~s , glauques. ou n on en dessous, 
à, 3-13 loh~s ' profonds lancéolés 011 lancéolés-ellip tiq~lesJ, aigus 0>11 
acumi,nés, stipules sétacées elltièFes ou un peu' laciniées ; paniculE)s 
multjflmes, à bracté<iS petites entières ;' calice glabre en c1ehors, 
gl~buleux-campanulé sur . les ., niâl€s, 5-partit .sur les femèlles 
tS9.ue et filets glabres, an.thères beauco'up plus. lon,gues que larges ; 

. ovail'e un peu ' angulellx:~côtelé ; capsule non ailée, su,bglobuleuse, 
10J1.gue de 16 mm. .espèce polymorphe. - Guy franc. (.Sago~, 

n° 1082) : 
1 1 

Dans Dec. Prod. XV, 2, 1062 on trouve M. palmata M. Arg . 
J'mme . diffusa sigri·al~e IDar , Sagot dont la description correspond 
presqu'e mot pour mot à la précédente sauf q'\1e la .capsllle est .dite 
ruguleuse-subtubel'culée (lisse pour .M. dulc'is selon. Pax. ). , 

/ 

, -
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M. Cla·ziowii , M, Arg. Arbre introduit et cultivé. Feuilles 
pétiolées mèmbraneuses glauques en dessous, peltéeS' ~ la bas!), 
grandes (lol1gues de 0,12-0,16) et plus larges que longues, ·à 5-3 
lobes profonds '!lntie.rs (),blongs ou obovales Oil elliptiques aC~lminés 
verts en dessus et très gl;:tuques en dessous ; pfl,nicules largement 
pyramidales, 'bractées ' lanc'éolées ; .fleurs pédicellées pendantes, 
calice glabre campanulé, 5-10bé sur les fleurs mâles, 5-partit sur 
léS femelles, ovaire glabre ; capsule globuléuse à diamètre de 20-
22 mm. , grise ; graine,s grises marbrées de brun.- Herbier Lemée 
Oayenne. 
1 

28. CHAETOCARPUS Thwait. 

O. schomburgkianus Pax et Hoffm. -- Arbre à · j~unes 
rameaux .puberulent ; feuilles alternes brièyement pétiolées stipu~ 
lées oblongues ou ovales acumin,ées entières coriaces penninervées 
glabres et luisantes en dèssus, un peu poil~18s en dessous sur les 
nervur·es · ou -glabres ; fleurs' dioïques petites apétales en faisceaux 
axillaires denses ; dans les mâ.les, sessiles, 5 sépales imb1'iqués, poi
lus en deho,rs, disque extrastamina.l, lobé, 10 ét~mines, fitets connés 
à la base, poilus, anthères extro:rses, pistillod,e 3-fide ; dans les 
f'emelles 5 sépales, ovaire couvert d·e petit!? tubercules su~montés 
d'un l,ong poil épais, 3 styles bifides' ; capsule densément . tuber
culée, rouge à maturité'. ~ G~ly., holl. (riv. Gouini). 

29. MICRA,NDRA Benth. 

M. bmwnsbergensis Lanj. Arbre à suc laiteux, jeunes 
ranièaux pubescents : feuilles alternes pétiolées stipulées oblongues 
ou lancéolées-oblongues à acumen obtus entières penninervées brUi 
uâtres glabres et ·luisant~s en dessus, 'pubérulentes en dessous à 
l'aisselle , des nervures ; fleurs mOolloïques apétales en paniçules 
latérales aussi longues que lès feuilles ou plus ; dans les mâ.les 5 
sépales imbriq~lés, ' disque de 5 glandes, séparées, 4-5 étamines, filets 
libres" pi~tillode p!)tit ; dans les femelles 5 sépales, ovaire pubes- -
cent à 3 loges l -ovulées, 3 styles courts bilobés, disque anl}ulaire ; 
capsule de '0,01 en long et l~rge, globuleuse glabre se divisant en 
coques bivalves , graines Jisses caronculées . - Guy. holl. (Browns

berg) . 

·1 
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30. OMPHALEA L. 

O. _diandra L. (O. cordata Sw. O. guya'nensis Klotz.'., Arbris- ,' 
seau 'sarmenteux ; feuilles alternes à pétiole biglandulÊmx au som
met, largement elliptiques ou ovales-o;biculairès, de 0,12-0,15 sur 
0,08-0,lO, ' cuspidées-acuminées, cordées à la base, coriaces" 3-5-
Ile'l'vées à ·la base, glabres en clessils, pubescentes en des!jous, ,2-4 
paires cle nervures ' latérales ; fl-eurs monoïques apétales en pani,cu- . 
les allongées formées cle cymes espacées, axillai~>,es-subterminares, 
avec bractées stipitées biglancluleuses à 'la bas-e du limbe ; dais les 
fle1lrS mâles 4 sépales' imbriqués, rugueux eti dehors, pubescents 

, sur le bord, 2 étamiiies, filets connés en 'colonne très courte,' anthè
r,es à /connecti'f très élargi pelté di~ciforme avec les anthères margi
nales ; clans ' les femelles même calice, ovaire tomenteux, à 3 ( -2) 
loge , l-(jvulée~, colonn~ stylaire obtuse ou à peine lohée ; capsule 
gross-e (0,10, sur 0,0?:0~, 08)·, pirifo.rme charnue d'un vert jaunâtre à 

3 graines noires sans caroncule, indéhiscente ? - Maroni (Saint-
/, , . -

J eau) ; herbier Lemée : Cayenne (M'ontabo), :trOlUOU. 

, 31. MABEA Aubl. 

" >.: 

Arbres ou arbrisseaux sarmenteux lactesèents ; feuilles !lJter
Iles stipulées pétiolées simples peI,lninervées ; flèùrs mono!iques apé
tales en' grappes terminales multiflOJ>·es ou en ;panicules, avec brac-, -, 

tées souven't biglanduleuse/,!, formées de fleurs mâles nombreuses 
en ombellules 3-flor~s et \ av~c un petit nombre de femelles 'à la base 
(soli taires ~ous les bractées) ,; dans les mâ~es calice à 3-5 lobes peu 
imblliqués, ouverts avant l'anthè.se, étamines en nombre très varia
ble, en général nombreuses (souvent 15-60) , anthères subsessiles 
extrorses, pistillode ° ; dans les femelles ,5~6 sépales ou pa,dois 3, 
.imbriql~,és, ovaire 'à 3 f"oges l-ovulées , styles soudés en 'colonne, 
libres au sommet et indivis capsule se ,divisant en coques bivalves, 
gram-es caronculées. , 

M. Schomburgkii Benth. Petits rameaux tomenteux-ferrugi
neux ; feuilles de 0,07~0,08 1 sur, 0,03-0,05, ellipticjues- ou ovales
lancéolées aiguês ou acul1:iinées, à base obtuse' ou subc~rdée glabres 

. en dessus, poilues-ferrugineuses et réticulées-veinées en dessous ; 
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,panicules tomenteuses-ferrugineuses, fleurs blanchâtres ; sépal~s 
mâles aigus, ' les femelles àcumiités, . '30-35 étamines ; ovaire s'ub

. tomenteux .; .capsulfl g10buleuse non , sillonnée à coques 1-2-muri
quée,s sur le, dos, gra.ines lisses, subtri.gones , - ' Guy. ~ranç . ·JSagot) . 

M. occidentalis Benth. forme pl1rp'llraScen~ M. Arg. Petits 
r a:Jl!eaux grêles ; feuillés de 0,10-0,15 sur 0"03-0,,Q6, elliptiques: ou 

. '/lancéolées-elliptiql.les . cllspic1ées-acuminées glauqlLes ~n de,s,sçus 
, coriaces glabres ; panicules multiflores, fleurs purpur;1scente's, séPa-, '. 

les ' mâles obtus, les f,emeUes acüminés, 25-35. étami:n,e.s ; / Ü!vaire 
inel~me, colonne stylaire a 1l0ngée ; cap~u~e d,e. 16-17 :jIlm., faiblj:l,- . 
~lent 3-sillonnée!, s11b'tomenteuse, gTaine lisses . - GourdoOnvil~~ . 

. M. caudata Pax et I-!.offm. (M. purpurascen~ M. Arg .) . 
Arbre glabre sauf sur ~es inflorescences" petits rm~eaux grêles .; 
feuilles de '0,11-0,15 S~U' 0,05-0,09, .ovales ou ovales-oblongues c'au
dées-acuminées sinuées-subcrênelé,és membraneuses, glauques en 
dessous ; pa~icules très )ongl~es (dépassant 0,30) axillaires. et ter-

'minales avec bractées distantes linéaÜ'es, ramifications portant le.s . 
fleurs mâles en gé:n:,éral avec g landes ~ la base; fleurs pourprées, 
sépales mâles aigus, OIes . femelles l.onguement acuminés ; . 30-50 
anthères .sessiles ; ovaire tOIllehteux, colonne st yI aire , longue de 
22-25 mm . . ; capsule ? - Guy. holl : (Brownsberg) . . " . . 

"' J , " 

M. piriri Aub!. Arbrisseau QU' arpreà petits. rameaux . glabres 
LeuiUes rue 0,08-0,10 ' sur 0,02-0,04, lancéolées oou obovales-lancé.0- / 
lé~s 'cuspidées-acuminées, . à base aiguë Œl ' obtu.se membrane;t1:s.~s 

, .subdenticulées glahres ' réticulées-veinées ; p'anieules pédQnculéf\s 
. avec ' ombellules . l~âles 3-fiores, les pédoncules bigl~ndlüel~x au . sOm
met ; fleurs mâles petités blanches pé.clicellées. a~eG 15-2Q·, ét a,min.e's 
(rarem~nt 13-26) ; fl f:1urs femenes à. pédicelle de 15, mm..,. ovaire . ~t 
colonne stylaire pubénilents ; capsule longue de 0,Q2, 3-sill00)lnée, 
graines globuleuses' ou ov;oïdes . . - Herbier Lemée :, Cayen:t;le(Ro;l'o
ta), Orapu : feuilles à 'limbe (Je 0,10-0,16 S'\.lr 38-52 mm., . eUipti-' 
ques-oblongues, ondulées -sur les bords . . .... 

• '1 1 . 

M. taquari Aubl. Arbrisseau ou arbre à jeune8 'Ta.Iueau41r; jnflo-, , 
' rescenées et dessous des feui lles sur Iles ner.vi.lr~s cOl~vepts dé poils 
roussâtres ramifiés ; feuilles à limh(i} . de 0,04-9,12' sur . 15-50 mm .. , 
elliptique ou ,elliptique-lau,céolé mg'u . o'u b1:w;;quement ac:umÎJ;té,.':& 

/ 
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basè arrondie , ou. cordée, luisant en . dessus, glauque :oubruuâtre 
en dess0>Us, réticulé-veiné ; panicules de 0,04-0,08 multtflo~es, les 

,ramifications des ombellules mâles glanduleuses au sommet et 3-
. :ta01:es, les fleurs ' mâles .petites pâles, 15~30 étamines, ' an~hères 

tùl;nent.euses . ; pédiaèlles ,femelles l,ongs d,e 15 . mm., . aV,aire lisse, 
c.olonne stylaire ' tomen·teuse ; capsule globuleuse à .diamètre ",de 
.lZ,mm, envjron, tomenteuse-ro;p.ssâtre , ~ Herbier Lemée : Cayenne 
,(Maringouins) .; arbre à 'rameau~ fleuris pendants , tomentum du 
.fruit, .plutô:t jaunâtre.· 

32. ACTItH)ST,EMON Klotz . 

.. 
A. 'Schomburgkii Pax (Dactylostem~n S. 'Klotz. · - ,- Arbris-

seau à jel'lnes rameaux p1lbescents ' ; feuilles alte~es :pétiolé~~(\ne~- . 
braneuses penninervées souvent. de 2 'sortes, Les plus grandes au 
~o;:rl.lIiet · d~s rameaux, de' 0,06-0,09 sur 0,02-0,03, les ' petites de 
;15:25 ' :rri.m. sur ' 6-14, ' lançéol~e~ ou ovales-oblo:ngues aiguës, sans' 
iland;è~;poïlues sur les nervures et le ' bord ou glabrescentes ; 
fi~'j.1rs "monoïqlle,s' apétales et' sans disque eil grappes' terminales et 
âi.ùiaîr~s, d'abord recolwertes par desécaiHes cori~ces inibriquée~, 

;l~s niâles par '3 à Paisselle des bràctées, le~ femelles soli'taires, b~as
t,~~s très ' pubescentes, biglandulEiuse,s ; dans les, mâles 3'-1 sépàle's 

' 0'4al~rs ' (::ili'és.' 7~12 étamll).8s, iilets libres ; dans les feni'elles (sub
: ~essires)' sépales linéi:tire.s · 011 ' oblongs-ovales ciliés, ovaire avec 6 
excroissances épaisses, poilu E!Urtout sur ces gibbosités, à 3 l,oges 
[ ~~v~lées, styles unIs à la' base, indivis ; capsule ? - Guy . holl . 

. (riv. Tapanahoni). 

33,: , SE B AST,I A,N A Spreng. 

! . Al':bresou arbrj.sseaux ou · plantes herbacées ';. 'feuilles alternes, 
,s,a.ns · glandes à i l~ baSe, du li:n;tbe 'et au somr,net du pétiole, pennill'er-. . 

, 1 vées 'f fleur s, monoïques .ou très rarement dio,ïq ues, sans pétales ; en 
.. épis (,ou grappes spicifO>Tmes) souvent grêles terminaux ou aiill~ires, 
avèc bractées sans" glandes. ; disque ° ; dans l,es fleurs mâles, peti

. te~., solitaires ou non ~ l'aiss~lle des bractées, calice 3-5-10bé ou 
:.".partit, en .général. 3 . étamines libres ou unies à la base seulement, 
.,pistiHode 0. ; ,<il ans les femelles (à la base des épis mâle~ ou sur,le 
rbpj,s) calice 3-lobé .()u "-l;artit, ovaire .à 3 loges l-ovulées, styles en 

. ' 
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, 
général libres étalés ou rév.olutés, indivis capsule se divisant en 
3' coq~es, graines ,caro~culées . 

.. 
S. corniculata M.' Arg. (Tragia: c. Va.hl). ~erbe annueUe à tige' . 

. hispide ou glabrescente ; feuilles ~nviron. 2-3 ·fois 'aussi longuEl~ que 
larges ovales ou ovales-lancéolées . a·ig;uëS, à base subcordée, ke~" 
b~an!3uses, dentées, pubescente:;; sur .les 2 faces ; épis mâles bppo~ 
sitifoliés, bractées ' distiques, sépales obovales-elliptiques ; fleurs 
femelles à la base des épis mâles ou oppositifoliées, sépl:J.les ovales
e'lliptiques, av'ec 2 glandes stipitées à la base, ovairè muni de 6 
c~ri:tes à chaque extrémité et inéguÜèrement muriqué ; capsÙle de 
6 mm. environ pubescente cornue ' comme l'bvaire, graines SThbcy-

, ,\ 

lindriqu!3s. - Kourou (R. Benoist) ; herbier Lemée Paria,cabo, 
Kouro~. ' . , 

S. m·icranrtha Lanj. (M~crostachys m. Benth.'). Herbe peut-être 
an,nuelle ? avec entrenœuds alternativement 'longs e:l; coutts ; 
feuilles pétiolées,- plusieurs fois a\lssi longues .que large's, plus ou 
moins liné,aires-lancéolées ~ubooriaces ou charJacé~s obtus~s ou 
aiguës, à base arrondie, peu poilues sur Iles 2 faces ; épis mâles 
Oppositifoliés très courts à petites bractées trilobée~ hliflores,' les 
lcbes la,téraux av'!3c 1 glande stipitée émarginée, 3 sépales ; fleurs 
femelles solitaires à l'aisselle d'une bl'actée (QOInme ci-dessus) au
dessus de l'aisselle de' la feuille sous ;l'épi mâle, ovaiFe ,poilu avec 
double rang e1e 6 appendices su,bapicaux et·1 rang d'appendices bàsi
laires ; cap~ule p(}ih~e appendiculée assez ,longuement aux 2 extré-
mités. Guy. franç. (Flora of Suriname). 

34. MAp'ROUNEA Aubl. 

M. guyanensis AubI. (Stillingia g. H. Bn.)., Arbre glabre 
feuilles a~ternes pétiolées stipulées simples longues de 0,02-0,,07 
sur 15-35 m1n.., ovales, ou oblongues-elliptiques ou lancé()llées, acu
min'ées, .à base en coin ou subobtuse et SOl.lVent biglanduleuse, mem
brau!3uses entières luisantes en dessus,. pruineuse13 ou s01lVent glau.: 
cescentes 'en dessous ; fleurs monoïques sans pétales et sans di"que, 
les mâles jaunes, en 'petits épis den;es ovoïdes terminant de ~urts 
rameaux latéraux aved petites bractées ,inibriqués" ,Jes femelles au
dessous des épis mâles par 1,.3 (souvent 2), à J>édicelle de 3~8 mm; 

, , 
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dans , les mâles calice très petit à 3-4 lobes inégaux denticulés', 2 
étamines, filets unis en . colonne grêie' s~uf au, sommet, pistillode ° ; dans les femelles ovaire .à 3 loges 1-ovulées, styles unis en 
colonne ~ la base; capsule 'de 4-5 rq.m" globuleuse, se divisant ~n 
coques bivalves, graines sU,rmonté$ls d'une grosse carooncule. -
Gourdonville (R Benoist) : herbier Lemée : Oayenn~ (Montabo), 

35, SAPI U M P. 'Br. 

Arbres ou arbrisseaux glab~~s lac~escents ; ' feuillell alternes 
pétiolées ' simples stipulées" souvent à sommet glandulevx-cucullé, 

. 2-4-g1anduleuses. aussi au 'sommet du pétiole ou à la base du limbe ; 
. fl~urs monoïqu.es >ou parfois dioïques" sans pétales et sans ' disque, 
en épis plutôt longs, terminaux ou parfQis latéraux, les uns com
plètement mâles, l~s .autres, avec fleurs f~melles à la ' balle des mâles, 
rarement tous unisexués, en généfal avec bractées glànduleuses à 
la base ; dans les mâLes calice 2-3-fide, 2-3 éta.fuines libres ou pres
que ; dans les femelles calice à peu près semblabl'e, ov.aire à' 3(1-4) 
loges 1-ovulées styles! libres ou connés à la base ; capsul,e variable 
à 3 coques ou subdrupacée, les coques à 2"valves" ou locu,bicide ou 

1 
indéhiscente~ graines sans caroncule. 

1 

\ 

S. aubletiar,um HubeI' (Hippomane bigland~losa AubI.). Arbre 
à felülles longues de 0,12, elliptiques cuspidées-acuminées planes 

110 .. au sommet, membran~us~s ou sùbcoriaces, dentées ,'ou suh~n,tières, 
à 11-15 paires de nervures ; épis terminaux grêles, les mâles seuls 
connus, avec bractées' en·viron 9-flor,es, glanduleuses à la base ' ; 
':Heurs à calice bilobé et à 2 étamines. 

S. denmanii, Hemslev. Arbre à feuilles avec pétiole grêle 
biglanduleux aù soml1f et et limbe de O,08-0,20 sur 0,03-0,06, .oblon- · 
gues~lancéol.ées brusquement acuminées, én coin à la base, subooria
ces, entières ou avec dents glanduleuses t~ès peu .nombreuses, :r:tervu
l'es secondaires nombreuses fines arquées ,et réunies près du bord, sti
pules aiguës, épis' terminaux grêles, male.s <DiU androgyns, bracté'es 
largeme~t triangulaires, les mâles 3-7-flores ; dans les fleurs mâles 
calice 'à 2( -3) s~gments, 2-3 étamin~s ; dans les fe~elles c!1lioo 
brièvement 3-denté, ' ovaire à 1 loge '(probablement 2 autres avor
tees) l-ovulée, styles tôt câducs capsule subglobu-leuse à diamè-

. / 
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tre.' de '6 ' Inm., 'Cl'l:lstacée à: l.loge et 2 valves caduques, bissant per
sister la columelle cenh'ale, g,raÏne, comprimée . . ~ Herbier Lemée : 
I~et l~ ,mère (Leandri determinavit) . 

. S. ,prunifolium KLotz. Ad:He à ~'a.meaux florifères rigides 
feuilles à pétio1le biglanduleux au sommet et limbe de 0,06-0,12' 'SUl' 

0,02-0,O~, oblongues-lancéolées aiguës ou infléchiès-cucullées, entiè-, ~ 

l'es ou presque, avec rares glarides sur ,le hord, membraneuses, ner-
vures seo()lldaiI~es peu distin'ctes, stipules squamiforines persistan
tes ; épis terminaux et axillaires, semblant 1-Bexués, les mâles 
grêles à bractées très larg'es subtroll.quées ' glanduleuses à la" base, 
5-7-flores; cCal,ice bilobé, ~ étamines ; fleurs femelles .? ; capsul:e 
i.rigône-piriforme, à 3 loges, longue de 15 mm.; gTaines ovoïdes, 
llOI;l. tuberculées. - Cayenne ,(E.q.gler: Pflzreich. IV, 147, V, 229). , 

\ 

S. lançeolatum Huber .. Petit arbre ,; feuilles à pétiole biglan-
d ulÉlux au · sommet et limbe de ' 0,05-0,12 sur 15-30 mm., étroi temen t 

, " 

oblong-lancéolé aig\l et brièvement ' cuspidé-acuminé et cucullé-
infléchi, ob,scurément denté, membraneux, à côte saillante et ne~
vures secondai1'8s 'peu d~stinctes ;' épis .andl'ogyns, bractées ', biglan
duleuses à ,la base, les mâles 6-9-flores ; fleurs mâles petites à ,calice 
bilopé et 2 étamines ; les f,emelles à , calice tubuleux 3-ÇI'~nté, ovaite 
à 3 log' es ; capsule ? - CayennE;) ; herbier Lemée : Cayenne 

(Bourda) :' capsulè pet.ite" lo~gue de 1 min. visqueus~ (noté sur le 
vif)·, se divisant en 3 c09ues, à pédoncule de 10-12 mm. Iles du 
Salut. 

l/ 

,S. hippomane G·. F. · Mey. (Stillingia h. H. Bn:, S. hemsley,a-
num Hqber). -- Arbre QU 'al'briÏs~eal~ .; :f.eullles de O!04-0,15 SUl' 

0,03-0,08; largement oblongues ou elliptiques ou oblongues-lancéo
'lées, à sG.rU!uet . acuminé lm peu incurvé, arrondies b'll obtuses à la 
1iœse) ,subcoriaces et su.bentières , celles , ,des l'ameaùx ~tériles be.~u
·ccru:p 1 plus grandes, ··nervures latérales nombreuses, pétiole b'iglan
duleux 'au sommet ; 'épis ·terminaux androgyns ou mâles seulement, 

. bractées 6-9-no~'e!3 biglandJdeuses à la base ; dans les flenrs mâles 
,càhce pompre bil,obé, 2 étamines ; dans les femelles calic~ 3-P\l'l'tit, 
3 styles c(i)llnés à la base; mvpsule de 7 ~9 mm~, sessile globuleuse. 

I!o'!""-.,,......-..... -----~~_ Guy. hoU: Papamaribo .. , 
, , 

, , 
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'36. H U'RA L. 

H. crepitans -L. (H. strepens W.). Arbre glabre à rameaux 
, épineux ; feuilles de 0,05-0,10 et plus sur 0,05-0,08, largement 
'ovales cuspidées-acuminées, cordées ou arrondies à la base, entières 
ou dentées, glabres oOll poilues en dessous sur les nervures, stipules 
linéaires-lan~éolé~s, ,éaduques ; fieurs monoïêrues sans pétales et 
~ans disque, les mâles en épis ôhlüngs longuem'ent pédonculés, d"un 
muge brun, avec fleurs inc~uses dans des bractées, les femelles soli
taires axillaires OJl à la base ,œes épis mâles, à pédicelle épais ; dans 
1e:s mâles. calice brièvement cupulifobne, tronqué dentic'ulé,-,étanii
fies en ' général nombreuses (8-20)~ filets connés en colonne épaisse, 
'anthères ~xtrorses, sur 2 ou plusielirs rangs, pistillode ° ; dans les 
Jemelle,s ' calice ooriace , cupuliforme en.tier, ovaire ·à 5-20 loges 1-
ovulées styles unis en une longue colonne charnue, étalés-rayon
nants au sommet; capsule grande tr~s déprimée ' (large de 0,06~0,08, 

,) hau~e de 0,03-0,04), profondément sillçmnée ·e.ntre les ' coques, celles-
ci se séparant à maturité ·élastiquement et avec, bruit. Herbier 
Lemé"e: (Maroni : Saint-Laurent). 

37. PEDILANTHUS Neck. 

P . tithymaloïdes Polit. (Euphorbia t. L.).-- Petit arbris-
seau à' rameaux charnus, glauques ou verts ;1 feuilles de 0,04-0,10 
sur 0,02-0,04, 'subsessiles ovares ou oblongues aiguës 'ou acuminées, 

'- en coin à la base, charnues entières ' bu subondulées, stipules glan
dùliformes, caduques ; inflorescences formées d'involucres (cya
thiu:ms) obliques "tubuleux avec un appendice à la base (en forme 
de chaussure) 'f.endus au sommet et divisés en un lobè rp.édian et 2 
laté,raux, avec ~ glandes, 2 vers lu.. base de l'appe,ndice et 2 près de 
sa jonction aveu le tube, ces involucres rouges ou pourpres, group'és 
en cYll).,es . terminales et renfermant plusieurs fleurs mâles et 1 
femelle, ' à pédicelle poilu-hérissé ; dans les mâles périanthe 0, 1 
étamine à filet articulé sur le pédicelle, poilu vers, le sommet ; dans 
les ·femelles périanthe de 3 écailles ou 0, ovaire glabre, à 3 loges 
'1-ovulées, styles connés èn colonne saillante, brièvement, bipartits ; 
Qapsule de 8 mm. sur 7-9, se divisant en coques un peu carénées 

-bivalves, graines ovales ou oblongues oal'onculées. - Guy. holl. : 
(riv. C.om!ll~wijne) . 

lu 
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38. EUPHQRBIA L, 

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux . ou herbes, lactescents 
teuiÜes alternes ou opposées (au moins les supérieures), si~ple~ 
in:florescences t,ormées d'involucres .( cyathlums) caliciformes cam
pap.ulés ou cylindrig;ues r,eguliers ou non à 4-5 lobes et autant de 
glandes externes alternant avec les lobes et souvent avec un limbe 
pétaloïde, ces involucres abritant des, :fleurs . mâles en nombre 
indéfini et p-édicellées et 1 se\lle femelle ,j dans les ' :fleurs mâles 
périanthe en g.énéral 0, 1 étamine articulée sur le pédicelle, brac
téol!3s linéaires ou sétacées j dans les femelles (au centre de l'invo ... 
lucre)pér'ianthe de 3 trè§ petits sépalés, ou 0, ovaire sur pédicelle 
plus où ~oins long, à 3 loges l-ovl~lées; 3 styles libres ou plus ou 
moin$ conn-és ~ntiers ou bifides j capsule s e divisant en 'coques 
bivalv~s qui se séparent de l'axe central persistant, graines caron
culées ou non. 

E" buxifolia Lam. Petit arbrisseau glabre à tiges dretlsées ou 
couchées a.rticulées j feuilles elliptiques ou ovales, un peu charnues; 
aiguës oÜIll obtuses, àùriculées-cordées à la base, stipules p~us ou moins 
frangées j involu·cres terminaux ou axillaires, vers le. sommet des . ... , 
.1~r.anches, solitaires, campanulés glabres en dehors, pori lus dans ' la . 
gorge, à lobes triangulaires frangés, glandes concaves à appendices 
jaunâtres j capsule globuleuse-tricorne _un peu carénée glabre, à 
diamètre de 2 mm., gram es cendrées. - Kourou (R. Ben.oist). 

E. cotinoïdes Miq. AFbrisseau à tiges articulées avec ramifi
cati10ns ternées ou oPP9sées j pétiol,èS aussi longs que les feuilles, 
stipules arrondies glandulifères, feuilles de 0,03-0,08 sur 15-50 mm., 
lârgement oval>es ou ovales-elliptiques, aiguës -ou obtuiles,. à base 
arrondie, membraneuses, entières, glauques en dessous, avec 7-10 
paires de nervures j panicules 'axillaires co,rymbiformes formées de 
cymès lâc~es, avec 2 bractées foliacées au sommet du pédoncul>e, 
bractées invoJucraleil obovales ou lancéolées, involucre cupuliforme 
un peu poilu en dehors; à lobes tronqués laciniés, glandes légère-

. ment bilobées trans~ersalement elliptiques .ou suborbiculaires avec 
appendices arrondis dentés, oVl!-,ire . à stipe court, inGlus dans l'invo:
lucre: capsule P. - Guy. holl. (Albina). 

/ 
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E. bràsi liensis Lam. (E. klotzchianum Miq.). Herhe annuèlle 
dressée glabre ou pubescente .; stipul,es courtes larges ciliées, 
feuilles subsessilfls, longues de 0,01-0,04, oblongl1es ou ovales ou 
ob(;wales obtuses ou !lubaiguës, à base ôblique, denticulées, glabres 
ou presque, les supérieures plus étI'oi~es linéaires-oblongues ; cymes 

'1 ' 

axillaires lâches, bractées linéaires" involucres ' peu nombreux petits 
campanulés glabres à lobes lancéolés, glandes .oblongues ou orbi-

. .' l " . 

culaires à appendices grands blancs transversalement elliptiques ; 
capsule ' glabre, 'styles bifides, graines 4-gônes , rougeâtres. 
Maroni (Charvein, Saint-Jean) ; herbier Lemée : Cayenne. 

E. myrtillifolia L. CE. myrtifolia L.). Plante vivace frutes
cente dressée à ramifications I~Jlgues g;rêles rougeâtres, bientôt 
glabres ; stipules très courtes frangées, fe;uilles à pétiole court obo
vales-elliptiques <ou ar,wndies, longu~s de 5-15 mm., rétuses, à base 
arrondie, pubérulentes et pâles en dessoüs ; involucres solitaïres 
aux aisselles supérieures, poilus ,en dehors et en dedans, camp'anu
lés, à lobes petits triangulaires ciliés, glandes avec grand appendice , / "-

jaune arrondi ; capsule finement pubél'ulente très petite globuleuse-
3-gône, grames , oblongues 4-gônes réticulées . - Guy. franç. 

(AubIet). 

J:. hirta L. (E. pi1!llifel'a J acq. non L.). Herbe annuelle ou 
vivace' à tige dressée"ou plus 'ou moins couchée, simple ou peu rami
fiée à jeunes parties hispides par poils jaunâtres; feuilles de 0,05 
o'li moins, hispides .ou pubescentes ovales ou oblongues-lancéolées, 
aiguës ou subobtuses, à ba8e .en coin sur un côté, et inéquilatérale, 
finement denticulées, stipules très petites' ; involucres groupés en 
cymes axillaires globuleuses, très p'etits pubescents, glandes dres
sées li.néaires à appendice très petit ; ~ capsule pubescente globu-
leuse-3-cornue, graines oblon'gues 4-gônes striées. Herbier 
Lamée : Cayenne. .' 

E. hypéricifolia L. (E. pilulifera L.) . Herbe anmlelle à tige sim-
'pIe ou non, en général glabre , ; stipules très, petites ov~les o~ lan
céolées, feuilles oppos,ées, de 0,04 <ou mœns sur 3-18 mm., oblon- _ 
gues ou ,ellipt,iques subaiguës Ol! obtus'es, à' base oblique, denticu
lées ou n~n; pubérulentes O~l .glabres ; ,involucres groupés ,en fais,. 
ceaux axillaires pédonculés avec 2 petites bracté~s foliacées au 
sommet, très petits cupuliformes pubérulents ou glabres à 5 lobes 

\ 
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frangés et.4 grandes très petites à appendice 'bl'an,c eiliptique trans
versalement ; capsule très petite glabre, graines 4-gônes rougeâtres 
ruguleuses. - Maroni (Charvein, Saint-Jean : R. Benoist)'. 

E. pl'Ostrata Ait. (E. callitrichoïdes K.) . Herbe amiuelle cou
chée très ramifiée dès la base à tiges pubérulentes sur une ligne ; 
feuilles opp0sées longues . de 3-7 mm., oblongues ou elliptiques ou 
subobovales obfuse~, à base ~blique, finement dentées, glabres ou 
presque, stipules triang:ulaires,' les unes libres, les autres connées ; 
involucres groupés en petites grappes axilUaires, très petits, pour
vus de 2 braciJées, campanulés, à 5 lobes et 4 glandes ap.pendlculées 
ou non ; capsnle' très petite, 'poilue le lQI1g' des angles aigus, grai
nes 'mugeâtres 4-gônes ridées e? travers. - Maroni (Saint-Jean) 
herbier Lemée : Cayenne, capsule ouvrant élasti<luement, 

l ' 

E. thymifolia L . (E. m.aculata Aubl. non L.) . Herbe annuelle 
couchée pubérulen te ou gl~bre ; feuilles de 4-7 mm., subsessiles 
oblongues denticulées-crênelées obtuses, à base oblique, g:labres ou 
un peu pubérulentes en dessolus, stipules fimbri~(;}s à longue poin,te ; 
involucres en petits fais0eaux axillaires, glabiies ou pubescents en 
dehors, poilus en dedans, à lobes aigus. ciliés et glandes très petites 
stipiiJées appendiculées ou n.on ; capsule très petite obtusément 
carénée puhérulente, graines mugeâtres 4--g'ônes à · 4-5 stries trans
versales. - Maroni (Charvein R. Benoist). 

E. surinamensis Lanj. '-' - '- Herbe à tige dressée glauque arti
culée ramifiée dichotomiquement au sommet glabre ou presq'ue; 
feuilles de 0,03-0,08 sur 0,01-0,03 (les supérieures par 3 et plus / 

, " gmndes), à pétiole beaucoup plus court, oblongues-lancéolées.,. ou 
linéaires acuminées" à base aiguë, glauques, un peu poi1ues sur les 
2 faces ; infloresc~nces terminales par 3 brièvemen pédonc~lées en 
cymes 2-3 fois ' ramifiées dicho,tomiquement, braciJées pe,tites aiguës, 
inv'olucres stipités glabres à 5 lobes fimbriés et 2 glandes infundi
bulif?rmes à appendi.ce en fŒ'me de bec ; capsule à diamètre , de 
3 mm., graines verruqueuses à petite caroncule blanche. - Guy. 

,holl. (riv. Tapanahon.i) .- ' 

E. heterophylla L. (fqrme cyathophora Murr.). Herbe annuelle 
ou bisannuelle dressée à tig'e simple. ou presque ; feuilles inférieures 
alternes, les supérieures opposées ou verticillées avec u~e tache 
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l'Ouge à la base, longues de 0,03-0,15, très variables de forme (ellip
tiques ou ovales ou liné'aires ou profondément ré.trécies vers le 
milieu slu les 2 côtés et ,en forme de violon), enti'ères ou sinuées" 
dentées, avec poils appliqu·és, stipulesglandulifo~mes ; inflores
cences terminales corymbiformes aveC bractées rouges à l.a base, 
involucres pédiceHés glabres à lobes frangés et glandes cup~llifor

mes. sans appendic~ ; . capsule à diamètre de 3-4 mm., lisse glabre 
3-10bée, graines 3-gônes OIU I?vales tuberculé-es . Maroni éGode
bel:t) ; herbier Lemée : Cayenne (Cépérou) .· 

39'. SECRETANI·A M. Arg. 

S. loranthacea M. A~·g. Plante de Guyane française dont. tes 
fleurs femelles et le ·fruitsont encore inconnus et qui n'a pu par 
suite jusqli'ici être àttribué~ à aucun genre. Arbre à jelmes rameaux ' 
anguleux ; fe~lÎlles alternes pétiolées 0 bO,\Tales-lanceolées c?riaces 
penilinervées, à 2 stipules coriaces caduques ; fleur~ dioïques en 
panïcules axil~aiTes assez courtes pourvues de bracwes et formées 
de glomér~lles brièvement pédonculés d'envir·on 10 'fleurs, celles-ci 
très petites à 4-5 sépales imbriqués, 4-5 pétales u·n peu plus courts, 
étamines sur un réceptacle glanduleux, filets· confluents à la bas(l, 
anthères .introrses à 2 loges ouvrant par fentes, disque 0, pistiUode 
long conique entier . 

. , 
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ANACARDIACÉES 

Arbres ou arbrisseaux resmeux ; feuilles ici alternes parfois 
\ 

opposées simples ou 'imparipennées ou 3-foliolées, sans stipules ; 
inflorescences axillaires o.u terminales en panicules~' fleurs herma
phJlOdites ou polyg'ames ou unisexüées, petites, régulières ou pres
que ; calice 3-5-10bé ou -partit, 3-5 pétales libres ou rarement 0, 
étamines en même nombre que les pétales ou E)n nombre double, 
disque présent, ovaire supère souvent à. 1 loge parfois à plus jusqu"à 
5, loges l -ovulées, oyules anatropes à. raphe dorsail, 1-5 styles ; fruit 
supère sec ou plus &ouve~t dl'upacé, grames à albumen réduit ,ou 
sans album-en .. 

MANCIFERA L. 

M. indica L. Arbre d'{wigine asiatique cultivé partout (Man
guier) ; feuilles alternes pétiolées lancéolées-elliptiques . aiguës aux' 
2 extrémités subcoriaces entières gLabres ; panicules terminal-es ou 
axillaires avec bractées et bractéales, fleurs polygames-dioïques 
d'un blanc-jaunâtre, à 5 sépales imbriqués sur le pouton, 5 pétales 
imbriqués obpvales, 5 ,étamines dont 1 seule bien développée et fer
tile, les autres plus ou m.oins rédu:ites, ovaire olSlique à 1 loge, ovule 
ascendant ; drupe réniforme ou ovoïde ou globuleuse charnue à 
eJ?docarpe fi breux. 

\ 
ANACARDIUM Rottb. 

Arbres ou arbriss'eaux ; ,feuilles simples entières ; inflorescen
ces en panic~.tle8 t erminales avec bractées ; fleurs polygames, calice 
5-partit caduc à segments imbriqués, 5 pétales réfléchis imbriq1.1és, 
7-10 étamines inégales toutes ou en partie (ou 1 seule) fertiles, 
filets plus ou moins éonnés', parf,olis à la base seulement, disque 
~nnulaire, ovaire à 1 loge, ovu~e asce-ndant, style latérai, stigmate 
petit ; fruit nuciforme réniforme comprÏlné indéhiscent au sommet 
du pédonC1.11e et d1.1 réceptacle très renflés piriformes charnus, le 

; 
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mésocarpe avec nomb'reuses cavités 90ntenant une huile âcre, grame 
l'>énif o,rme. 

A. occidentaie L. Arbre à - rameaux bientôt glabves, lenti
oeUés ; feùilles de 0,07-0,20 sur 0,04-0,10, pétio~ées obovales arron
dies ou émarginées, en coin à la base, sub~oriaces glabres sur les 
2, faces ; paniC1.l1es terminales dépassant beaucoup l,es feuilles, 
fleurs roses ou jaunes tachées de rose, segments du calice ellipti
ques-oblong~, pétales linéaires-lancéolés, 1 ou parfois 2 des étami- . 
nes dépassant les autres et les pétales, toutes avec anthère nor
male; les filets unis à la base seulement ; D'vaire des fleurs fe:rtites 
en général poilu au so:mmet" obliquement .ovo\de, o~lui des Heurs 
mâles petit ; noix longue de 0,02-0,04, _le ,pédoncule de 0,06-0,10 
et rose ou jaune ou blanc, - Herbier, Lemée : Cayenne. 

-A. spruceanum Benth. Grand arbre ; feuilles à pétiole d'envi
ron 0,03, obovales, de 0,13-0,27 sur 0,06-0,li, obtuses ou émargi
nées subcoriaoes entières glabr-es à · nervation sailla~te ; panicules 
terminales égalant à -peu 'près les feuilles, à ramifications épaisses 
et aveC' bractées, pubérulentes-brunâtres ; fleurs en gl'oupes denses, 
rouges, calice persilltant à segments sublibres obl.o1ngs-lancéolés, 
pétales plus longs lancéolés, 9-10 étan~ines ,dont 1 plus longue que 
les pétales, 1e_s autres plus courtes, filets unis en tube assez long, 
anthères normales, ovaire subglobuleux ; frui,t réniforme, -de 0,02 
environ,sur pédoncule renflé jauné. Guy, franç. (Ar-ch. jard. 

Rio . III, 20?). 

~. giganteum -Hanc . . Petit arbre à jeunes rameaux pubéru
lents ; - f.~uilles obovales ou oblongues-spatulées, de 0,10-0,35 sur _ 
0,05-0,15, -obtuses ou émarginées ou l~n peu acuminées, subcoria
ces, glabres et luisantes en dessus, nervation saillante réticulée sur 
les 2 faces et pubérulenteen dessous ; panicules terminales corym
biformes suhégales aux feuilles ou plus longues avec braotées ; 
&épales sublibres ovales pubérulents en ' deho'rs, pétales toug,es avec 
petites taches noires en dedans, 7-10 étamines dont 1 ou parfois 2 
fertiles, les autres stéri es- à apex glanduleux, filets unis en anneau 
très CJourt ad~é aux pJ'tales, ovaire ~blique ovo,ïde pubescènt au 
sommet, style courbe ; nOIX comprimée ovo,ïde un 'peu ombiliquée, 
pédoncule r-enflé rouge. - Guy. franç. (Revue Bois et forêts des 
tropiques 1951, 57). 
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THYRSODIUM Salzm. 

Arbres lactescents feuilles grandes imparipennées, . folioles 
pétiolulées opposées ou alternes i inflorescences en grandes pani
cules multiflores ; fleurs bractéolées p'olygames,câlice cupuliforme
campanulé à 5 segments valvaires, 5 pétales insérés au sommet du 
tube du calice, imbriqu-és, 5-10 étamines insérées avec et entre les 
pétales (ré.duites dans les fleurs femelles), filets courts,anthères 
dorsifix'es, ,ovaire (nldimentaÏl;e daI).s les fleurs mâles) sessi~e; , à 
l loge, 1 ovule pendant sub apical , style à stigmate .capité 2-3 lobé 
fruit drupac( graine sans albumen . / 

T. guianense Sagot. F e11illes lon gues de 0,15-0,18 à 3-4 paires 
de folioJes obova1es très obtusescmiaces très glabres ; panicules 
denses , plus longues qu e les telülles, à petites rainifications et fleurs 
très poilues-ferrugineuses, pédicelles très courts bibracté,olés 
fleurs mâles petites d'un jaune ocreux pâ.le, pistillode très petit ; 
fleur femelle et fruit? - Maroni (Camp Godebert) . 

1 

T. schomburgkianum Beuth. P.etits rameaux poia.us-ferrugi-
neux ; f,euilles t!es grandes (O ,40~O , 5(,) et plus), 11-13' f()ilioles 
grandes ovales-oblongues acuminées; pu bellcen'tes-ferrugineuses en 
dessous ainsi que le r achis ; panicules termiJla:les et axillaires gran
des . pyramidales, bra.ctéoles ovales-lancéoiées aiguës ; calice et 
pétale~ très poilus-ferrugineux, l,es segments du' caliëe triangulai
nis égaux au tube, ovaire subg'N)buleu~ poilu~ferrugineux ; drupe 
oblongue-ovoiide subaiguë très poilue-ferrugineuse. - Guy. franç. 
(Sagot). 

LOXOPTERYCIUM H.ook f. 

L. Sagotii Hook f. Arbre à- jeunes rameaux pl~bérulents-ferru-
,'gineux puis lenticellés ; feuilles au sommet des branches, pétiolées, 
imparipennées, à 1-5 paires de 10'1ioles de 0,07-0,15 sur 0,03,-0,05, 
'opposées ou pr,esque, pétiolulées, oblongues obtuses cuspid·ées ou 
subacuminées, à base en COlin et inéquilatémle, à dessus glabi'e~ ét 
clessous pubérlllent sur les nervures ; les latérales prolongées jlJS

qu'au bord mais pas unies ; fleurs dioïques en panicules axillaires 
f,ormées de glom~rules pubérllientes-roussâtres, avec bracté'es peti-
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tes et bractéoles, très Flet~tes '.; calice persistant à 5 segments' obtus 
imbriqués sur le bouton, 5 pétales ovales imbriqués, 5 étamines 
iilsérées sous.le disque, filets ' s1.i.bulés, ovaire (réduit dans leI'! Heurs 

'mâles) ob ovoïde pubérulent à, 1 loge; 3 styles persistants, stigmates 
petits ; fruit : samare falciforme accompagnée du calice €t d,es 

. styles', partie . inférieure comprimée ' un peu poilue, aplatie vers 
l'.aile· élargie mince obliquement arrondie, nervée dichotomiquement. 

Acar?nany, MaT{)ni (Sagot). 

, , 

SPONDIA·S, L. 

Arbres à feuilles alternes imparipenn,ées, foli,oles opposées 
fleurs p~titel'! polygan;tes en ' grappes ou panicules terminales ou 
axillaires ; calice à 4-5 segments un peu imbriqués sur le bouton, 
caduc, 4-5 sépales subvalvaires, disque crênelé, 8-10 étamines insé:' 
rées sous le disque, ovaire libre à 3-5 loges l~ovulées et 3-5 styles, 
ovules pendants ; fruit drupacé charnu à 1-5 loges, endocarpe dur. 

S. mon~in L , (S. lutea L,) . Fei.üUes à pétiole s1.\bcylindrique, 
.longues de 0;'10-0,50, à 2-7 paires de foli,oles de 0,06-0 ,10, pétiolu
lées,inéquilatérales à la base, oblongues-lanoéolées 'aouminées~ ner
vures saillantes· en dessous, les latérales unies par ·une nervure mal;
ginale ; panicules en général plus longues que les feuilles) 'poifues 
aInsi que les bractées, les bractéoles et 'les calices, fleurs blanches
jaunâtres odorantes ; drupe longue de 0,03-0,04, obovale jaune à 
exocarpe charnu et endocarp~ .,osseux . - Guy. franç. (Sagot) . ; her
bier Lemée : TIes du Salut. 

S. purpur.ea L. Espèce réunie à la précédente par ,cel'tainll 
auteurs . Feuilles à pétioJ.e anguleux, folioles longues de 0,02-0,04, 
subsessiles, inéquilatérales obovales ou lanoéolées ou oblong:tles
elliptiques aiguës, à base obliquement cunéiforme, plus ou moins 
den.tées vers le 'sommet ; panicules ou grappes oourtes à ramifica
tions pauciflores, pétales d'un rouge vif ou pourpres ; drupe de 
25-30 mm., obovoïde, exocarpe jauue ou pCl1.upre ~t endocarpe fibreux , 
en dehors, osseuX' en' dedans . - Guy. franç. (Sagot)' . 

S. cytherea Sonner. (S dülcis Forst.). Arbre à jeunes ràmeaux. 
cendrés lenticellés ; feuilles à ' pétio,le comprinié en dessus, 4-5 
paires de folioles de 0,06-0,07; suhéquilatérales~ .. peti@Iulées oblon- ' 
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gues acuminées, à base aiguë, lâchement dentée.s ou obscurément 
crênelées j ' n~rvures unies en une nervure marginale j panicule.s 
aussi longues ou plus longues que les feuilles, glabF8s ou peu poi
lues, bractéoles aiguës, calice à segments ' ovales" pétales ovalès~ 
oblongs aigus, étamines sub,égales aux pétales, .ovaire sessile à 5 
styles j drupe de 0,10 sur 0,05, ellipsoïdale jaunâ.tre à endocarpe 
échiné. plus ou moins 5-lobé, - Plante d ~,Océanie souvent cultivée, 

TAPIRIR~ Aubl. 

Arbres OH arbrisseaux j feuilles alternes imparipennées j fleurs 
petites dioïques ou polygames en grandes ;panicules axillaires ou 
supraaxillailles ou ' terminaies. multiflores j calio(l à 5 segments 
imbriqués sur le bouton, persistants, 5 pétales imbriqués, 10 éta
mines, filets subulés insérés,sous le disque crênelé (très petites dans 
les fleurs femelles), les mâles avec pistillode, les femelles avec 
ûvaire à 1 l~ge et 1 ovule pen~lant et 4-5 styles courts j fruit 

. drupe ovo:ïde-globuleuse à endocarpe crustacé. 

T. guianensis Aubl. Arbre à rameaux portant au sommet les 
feuilles et les inflor'escences j feuiUes à pétiole brunâtre, très varia
bles, longues de 0,10-0,45, à 2-7 paires de foliole~, cell~s-ci pétio
lulées, longues de 0,05-0,20 sur 15-80 mm., plus ou oblongues ou 
lancéolées acuminées ou cuspid-ées, en coin à la base, membra
neuses entières glabr·es ou pubérulentes sur les nervures en dessus', 
pubérulent.es et très ferrugineuses en dessous j panicules axillaires 
pubérulentes-roussâtres avec bractées ovales subaiguës, sépales lar
g'ement oya.les-triangulaires, · péta-Ies d'un bianc jaunâtre à la fin 
réfléchis, étamines plus longues que les pétales, disqlie 10-crêneJ.é, 
réduit dans les fleur.s hermaphrodites 'j ovaire (réduit dans les fleurs 

. mâles) obovôïde eXS'ei-t j drupe de 7-10 mm., ovale @u obovale, -
Maroni (Camp Godebert) j herbier Lemée : Cayenn~ (Montabo), 
Bourda. 

T. Marchandii Engl. Arbre à rameaux très lenticeUés, les 
jeunes, les florifères et his pétioles très poilus Îerrugineùx j feuilles 
à 2-4 paires d~ foli01es sessiles obovales-oblongues très brièvement 
aèuminées, atténuées ' vel:s la base, membraneuses, poilues-ferrugi

llellSeS Sllr les 2 f&ces s'Ur les nervures j panicllles -en géneral 'sllPra-

t' 
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axillaires, subégales aux feuilles, les mâles multiflores )es femelles 
pauciflol',es ; fleurs sessiles ou presque, s,épales ov.ales-arrondis, 
pétales 3 fois plus longs, étamines dépassant un peu. les pétales ; 

Id.ans les femelles ovaire très poilu ; drupe ovci~de-globuleuse verte 
(noirâtre en séchant) peu poilüe ou glabre. - ~aroni (Camp Gode
bert : R. Benoist). 

POUPARTIA Comm. ex lIuss. 

P. amazonica Ducke. -- Grand arbre à ram,eaux épais gla
bres ; feuilles -au .sommet des rameaux, long:ues en ' général .de 
0,20-Q,40, imparipennées poilues-canescentes sur le rachis et ' les 
rétiolules, 3-5 paires de folioles en g-énéral de 0,01-0,12 sur 0,04-0,01, 
ovale,s pu ovales-oblongues acuminées, à bàse arr.ondie ou cordée, 
memhraneuses glabres en d~ssus , poilues-canescentes sur la côte 
en dessous" finement pe_n1l1nerv,ées sur les 2 faces ; fleurs dioïques? ; 
inflorescences femelles sur ' rameaux défeuillés à l'aisselle des 
feuilles tomb,ées, en panicules peu ramifiées, pubescentes" à petites 
1;n'actées pellucides, fleurs pédicellées en général 5-mères, s,épales 
unis à la base, aigus, 5 pétales imbriqués ovales, - 10 étamines à 
anthère stériLe ins-érées so:us. le disque 10-crênelé, ovaire en général 
à 5 16ges et , 5 stigma!es très courts -épais, dr~pe orbiculaire-sub
pentagonale très déprimée-haute de 0,02 à peine sur 0,03 de large, 
jaunâtre, à mésocarpe charnu mince' et -éndocarpe épais ligneux, 5-
caréné sur le dos , à 5 loges ouvrant ali sommet par 5 trous ; fleurs 
mâles en panicules plus nombreuse,s longuespoilues-canescelltell, 
fleurs subs~ssiles plus petites 4-5 mères, sépales et pétales par 
ailleurs comme ceux des -femelles, 8-10 é_ta.mines insérées sous le 
disque crênelé,. filets subulés, anthères brièv.ement ovales; pistil
Iode avec 2 styles très courts. - Brésil: l\égion de :M:acapa (Arch, 
jard. Rio, V, 158). 

. , 
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CY'RILLAc.ÉES Undl. 
> .. 

Ai·bres o,u arbrisseaux ; feuilles alternes p~rsistan"tes simples 
coriaceS sans stipules ; inflorescences (ici) en gra,ppes étroites ; 
fleurs petites réguliè;es hermaphrodites, calÏce ' à 5 segments val
vaires ou un peu imbriqués, persistants, 5 pétales hypogynes briëve
ment unis à la base ,ou libres, légèrement convolutés ou ïinbriqués, . 
5 é~amines(ici) h,';;pogynés, filets libres, anthères à 2 loges O~lvra1it 
en long, disque pl'ésent confluent avec la base de l'ovaü;e; celui-,ci 
(ici) à 2-3 loges, 1-4 ovules par loge, apicaux pendants, 'style co,urt, 
stigimlte 2-3-10béou entier ; fruit clrupaüé (ici) à péricarpe spon

g'l-eux. 

CYRILj..A L. 

C. 'racemiflor'a L. (C. antillanft Mchx .). Arhrisseau ou al'bte , 
" 'J'l'uilles très variables ' en long:ueui' (0,02-0)2) et de forme obhtil'

céolées ou obovales ou ovales atténuées en no,in à la base, larges ' de 
8-25 mm, . , grappes plus )ongues que les feuilles, groupées vers le 
.~ommet de rameaux de la saison précédente ' ; fleurs blanches ,nom-. , 

breuses, à pédicelle cour"t (2-4 'mm), avec bractées à p~u près de 
même Jongueur ; fruit ovoïde, long :de 2-3 mm. - -Signalé de 
Guyane et du nord du Brésil 'danil Flo'ra of J amüica V, 18. 

CYRI L LOPSIS Kuhlm; 

. O" paraensil;! Kuhlm. --.' Seule espèce au genre. Petit a:rbre à 
Jeunes rameaux , lentic,ellés; feuilles de 0,06-0,1.7~ur 0,03-0,0~, 
groupées au sommet des rameaux, pétiolées pval~es'-lanC"éolées à ,acu
men court et base 10ng1.1ement atténu ée, 'glabres, lisses en-dessus, ~ 
'nervures saillantes (6-10 paires de secondaires) ;. grappes aux aissel
les supérieures, par 1-6, grêles lâches &vec bractées ; fleurs ~ 
pédicelle articulé bractéolé, 5-mères, calice à segments un pe~l 

imbriqués, ouvert avant l'anthèse, pétales libres imbriqués, 5 ,étami
nes alternipétales infléchies dans le bouton, filets filiformes, anthè
res basifixes cordées à la base, ovaire supère à 2 loges, 2 ovules par 
101ge, style filiforme, stigmate entier ; fruit ? - Brésil : vallée de 

l'1\rirf\.mba (Arch. jard. Rio IV, 356). 

. , \ 
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AQU.I FOLIACÉES 

Les caractères de la famille se confondent avec ceux de son seul 
ge~rel ; Ilex. 

l'LEX L. 

~ Arbres on arbrisseaux ~ feuiUeé alternes simples, en général 
,coriaces, penni,nervées, le plus souvent sans stipules ; fleurs régu
lières pplygames-dioïquès ou unis,exuées, axillaires, en faisceaux 
ou parfois solitaires ; .calice à 3-7 segmE'mts imbriqués sur le bou.i;on, 
en général persistants, 4-7 pétales libres ou unis à la base, hypogy
:nes; .imbriqués, étamines en nombre égal à celui .des pétales et "alter
.nant avec eux (rarement plus nombreuses), anthères ,ouvrant en 
long (stériles .dans les fleurs femelles), ovaire supère (réduit dans 
les fleurs mâle~) à 4~5 loges v,ou , raremen~plus, loge~ 1- ou parfois 
Z-ovulées, o"ules pendants, stiKmate disciforme ou ~pité, sessile 
·ou. presque, persistant ; fruit ;', drupe à 3 noyaux ou plus, graines 
albuminées. 

- 1. gUrianensis O. K. (Macoucoua g. Aubl.). Arbrisseau ou petit 
arbre ; feuilles de 0,06-0,08 sur 0,02-0,04 pétiolées obovales ou 
obovales-ohlongues obtuses ou .parfois ,émarginées, l'étrécies . à la 
.base, éntières coriaces glab~es non ponctuées en dess.ous ; rnflOiJ:es
·cences fasciculées dichot@mes paJUciflol'(is - pubérulentes ; fleurs 
bianch,es 4-5-mères dans les mâles pédoncules pauciflores,' étamines 
su,bégaies aux pé!ales ou plus cqurtes, dans les femelles pédoncules 
I-flores., pétales sublibres, ' ovaire subglobuleux, stigmate dis ci-

,l'orme ; fruit ellipsoïdal OrU subglobuleux, à diamètre de 4-6 mm., 
.vert ou rO,uge ou noir, noyaux lisses, 3-gônes .. '- Herbier Lemée 
de Léandre à la Roclie~Elisabeth, Sinnamary. 

L J enmani Loes. - .- Arbrisseau . ou petit arbre glabre 
feuilles de 0,09-0,13 sur 0,03-0,06, pétiolées ellipt;iques OrU ellipti
ques-oblongues acuminées ou aiguës, à base obtuse ou en coin, 

. '. . 
entières subooriaces glabres no!). poilCt'uées en dessous ; inflores-

• 1 
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, 
cenees axillaires fasciculées dichotomes gl~bres ; fleurs 4-5 mères, 
pédoncules mâles pluriflores, ' calioe nettement' 4-5-lobé, pédo~cules 
femelles ,3-flores en génél'al, calice obscurément 4-5-10bé, ovaire 
subglobuieux, stigmate sessile disciforme ; drupes n9mbreuses' sub
globuleuses, noyaux lisses 3-g'ônes. - Guy. hoU. (Zanderij 1). 

1. inundata Poepp. -- A.rbrisseau glàbre ; feuilles de 0,07-
0,15 sur 0,03-0,06; pétiolées elliptiques ;ou elliptiques-oblongues 
br~èvemen~ acuminées, à base obtt{se 0l.! aiguë entières"ifttlement 
coriaces glabres 'non ponctuées ; inflorescences axillaires fascicu
lées dicho<tomes glabres pauclflores ; fleur..s blanches 4-mères, pédon
cules mâles 3-7 flores, calice à segmen ts finement ciliés, pédoncules 
femelles 1-flores, pétales sublibl'es, ovaire ovoïde , rétréci en style 
très court, stig~ate capité-lobé drupe ellipsoïdale br~nâtre. -
Guy. holl. (riv. Litanie). 

1. humirioïdes Reiss. Pubérulent sur leI'! jeunes p3trties 
végétatives ; feuilles pétiolées elliptiques ou subobovales-elliptiqu~s 
brièvement acuminées, à base aiguë, entières, très ·étroitement révo
lutées sur le bord, finement coriaces glabres lUIsantes e.n dessus, à 
8-10 paires de nervures latérales saillantes en dessous, lâchement 
réticulées ; pédoncules dépassant les pétioles, les mâles port3tn·t des 
fleurs fasci.culées, les f.emelles' subuniflores ; fleurs 4"mères, calicl;l 
à dents obtuses, stigmate discoïde suboblong très ·obtus 4-gône ; 
fruit ? ~ ÇJ'uyane (sans plus ' de précision: Martius : FI. du Brésil). 

1. congesta Reis~. -- Petits rameaux ,anguleux ; feuilles au 
summet d'es Tam~aùx et très rapprochées, sessiles cunéiformes sub
acuminée's aiguës ,entières l'évolutées sur le bord coriaces 1.\n ' peu 
luisantes en dessus, ponctuées et taehées de noir en dessous, à 6-8 , 
pairés c1~ nervures ' latérales à peine visibles ; Cymes pédonculées 
subdichotomes ou fasciculées 2 fois plus courtes que les. feuilles ; 
fleurs ' 5-mères, seg'ments du' calice .obtus, filets sta~inau~ très 
courts; anthères subglobuleuses, pistillode subglobuleux aIgu sub
flcuminé. - Guyari-e (Martius :\ FI. du Brésil). 

1. martiniana D. Don. -- A.rbrisseau ou petit arbre; f!luilles 
pétiolées oblongues , ou elliptiques-oblongues obtusénient acum,inées, 
à base arrondie ou obtusément cunéiforme, longues de 0,08-0,12 'sur' 
0,02-0;05, obscurément de~tées, conaces, glabres ~onctuées-glan-
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duleuses en dess.ous fleurs en gTappes fasciculées axillaires, l'une 
, l ' 

en général plus longue et environ 2 fois aussi longue que le ' pétiole 
(oelui-ci de 8 mm.) ; fleurs 4-mères, ovaire fertile ovoïde-conoïde, 
stigmate déprimé-semiglohuleux ; drupe globuleuse rouge, noyaux 
3-gônes. - Guy: hol1. (Republiek). 

I. ovalifalia Mey. -- Ai-brisseau ou petit '> ~rbre glabre ; 
feuilles pétiolée.s longuement elliptiques, ou ohovales, à l:J.pex arrondi 

ô U 'obtusément- acumin,é et base en coin, crêne1ées coriaces révolu- ' 
tées sur le bord, ponctuées en dessous, à 6-8 'l'laires de nervures laté
rales ; inflorescences sur le vieux bois en groupes peu ,nombreux, 
paniculées, pubérulentes, à rallifications ' 3-flores ; les mâles seules 
connues, 4-mères, segments du calice arrondis finement ciliés, péta
l~s ovales à peine papilleux, 'étamines subégales aux pétales ; fruit ? 
- Guy. h.oll. (Zanderij, 1)" 

\ 

1. cassiquiarensis Loes. Grand arbre à jeunes rameaux glabres ' ; 
feuilles à pétiole court" ovales ou lancéolées à sommet arrondi où 
obtus et base l'étrécie, coriaces' glabres crênel€es vers le somm~t, 
1ô'ngues de 0,05~O.,10 ~ur 0,03-0,05, plus pâles en dessous ~f in flores-
c'ences axillaires en grappes ' ou panicules étr.oÎtes ; fleurs petites 
dloïq.ues 4-mères, sépales d~s femelles arrondis ciliolés, · pétales lan
céolés, 4 staminod'es, ovaire .!)Voïde à' 21: loges l-ovulée; ; périanthe 
mâle semblable, 4 ,étamines, pistillode présent ; drupe petite ovoïde. 
-Maroni (Camp Godebert revue Bois et forêts des tropiques, 
1951, 57), . 

, . 
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CELASTRACÉES 

o. 

... 

Arbres ou arbrrsseal{x feuilles ici alternes simples' avec ou 
sans stipules. Fleurs petites hermaphrodites ou souvent monoïques 

'ou"dioïques~par avort!;lment, calice à 4-5 segments libres 'c)u connés, 
persistants; imbriqués sur 'le bouton, 4-5 pétales p'etits, insérés sous 
le bord ; du . disque, . étalés, imbrigués, 4-5 étamines insérées sur le 
disque, filets libres, ovaire à 2-5 .1o.g'ès, 2 ovule~ par loge (ou parfois 
-1) . a,na-tropes dressés ou ràr·ement pendan~s, style à stigmate entier 
ou lobé. Fruit : capsule ou drupe ou baie, graines avec -oU' S3ins 
a~-ille, albuminées (rarement non). 

MAYTENUS Molina. 

Arbres ou arbrisseaux . dressés ; feuilles alternes distiqul5s: ,. 
Fleurs . axillaires solitaires ou fàsciculées· polygames ·5-mèl1es, -- pédk 
celle~ articulé13 à la base, disque annulaire" à bord ond.u.lé, ovaire 
enfo.neé dans le dîsque, à 2-4 log-.es, 1-2. ovules par l~&,e, dressés, 
style court ou nul, stigmate 2-4-1oM ; fruit : capsU:le coriace à 2-3 
log-es, loculicide, valves carénées brunâtres ou rougeâtres en, ded3ins, 
graÏl:l.es arillées albuminées ou mm. 

M. tetragona Griseb. Arbrisseau üu sous-arbrisseau (!Jou arbre 
à .rameaux 4-g,ônes, glabre ; feuilles de 0,07-0,10 sur 0,02-0,06 à 
pétiole cour~, Qvales ou oblongues-lanoéolées en général b.rusque
ment et obtus-ément acuminées, ' aiguës à la base, finement coriàoos, 
crênelées ; fleurs fasciculées très petites verdâtres, sépales arrondis, 
pétales ovales, ovaire à 2 log·es, stigmate bilobé ; capsule de 0,08-
0,10,. obovale, ouvrant en 2 valves, souyent monosperme. - ' Mana, 
Acamuany (Sagot). 

M. al,nifolia Reiss '(Rhamnus ' ramifloru.s' Poep.p.). Inerme gla-
bre ; feuilles oblongues-lancéolées luisantes . 'entières ; inflorescen- ~ 
ces en glomérules, éparses sur les rameaux. -..:. (Sagot, Dec. P. l , 
24 e~ Martius : FI. du Brésil). 
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M. myrsinoïdes _Reiss. -- Glabre, à petits rameaux angu
leux ; feuiUes à pétÎQlle court subovales-oblongues ou elliptiques
oblongues avec acumen, très obtus, ,obscUl'ément -crênelées ou entiè-
l'es, finement 0oriaces, pruineuses-g'lauques en dess-i'Is puis vertes" 
à. 9-12 paires <1e ,n ,ervures latérales ; cymes dépass~nt les pétioles, \ 
subramifiées multiflores ;- calice à dents très .obtuses; pétales pres
que 3 fois plus longs, deltoïdes, obscurément 1-nervés en dedans, 
disque charnu 5-gône, stigmate subsessile ; fruit ? ~ Guy. h911. 
(riv. Tapanahon;i. ) . 

M. pruinosa Reiss. -- Glabre, à petits rameaux carénés-suD
ang"uleux ; feuilles à pétiole court, largement elliptiques ou subobo
val es-elliptiques., à acumen court et obtus et base arrondie-subémar-, , 

'ginée, entières coriaces pruineuses-bl'anchâtres en dessus, à 10-15 -
_ paires de nervures latérales très fines ; pédoncules simpLes .ou peu 
i'aniiüés agglomérés-fàsciculés subégaux au pétiole ; cal~ce à seg
ments trè!3 obtus" pétales 2 fois ' plus longs, disque épaispentagône, 
plan, stigmate subsessile" obtus. ' - Guyane (sans précisions ; 
Martius, Fl. du Brésil) . 

COUPlA AubIet. 

C. glabra Aubl. (G. tomentosa Aubl., G. paraensis Hub .). 
Grand arbre ayant dans la jeunesse les feuilles et les rameaux pQii
lus puis complètement glabre ; stipules linéaires petites caduques, 
feuilles à pétiole plutôt court, · alternes ovales-lancéolées, à acllmen 
obtus e~ base aiguë, gla-bres, avec 2-3 paires de nervures secondai
res _; fleurs petites jaunes ou verdâtres en petites ombelles- axillaires 
péd.onculées, 5- sépales si.tblibres imbriqués sur le ~b~uton, 5 pétales 
plus grands linéaires valvaires'-indupliqués, appendiculés en dedans, 
disque 9harnu, 5 étamines, f.ilets courts, anthères ouvrant en long, 
ovaire à 5 loges m1i.ltiovulées dans l'a~gle interne, Qivules anatropes, 
5 styles. Fruit : petite baie glob~lleuse npirâtre entourée pàr la base 
du calice, à 1 loge et 3-5 graines albulllinées. - Oyapoc, Cayenne, 
Sinnamary, Maroni (Saint-Laurent, Tollinche, Camp Godebert) . 

TACHIBOTA AubIet 

T. guianensis Aubl. - Genre incertain mais qui semble dev,oir 
être rangé dans cette famille d'après l'étude publiée dans le Recueil 
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,\ des , tr:waux bOitaniques néerlàndais XXXVII, 1940 à pr:opos de 

plantes de l'herbÎer d'Aubiet retrO<uvées r·écemment dans l'herbier 
Rousseau. 

r 
1 Arbrisseau à rameaux épais cylindriques, velus roussâtrés ' ; 

feuilles subsessiles alternes ovales-oblongues acuminées, atténuées 
en pétiole, entières glabres, longues de 0,05-0,08 sur 0,04 environ, 

./ 

2 . stipules petites rinéaires fugaces ; inflorescences en grappes laté-
rales et terminales pauciflores, avec bractées; 'fleurs à "pédicellè 
poilu, calice petit, à 5, segments profonds: 5 pétales blancs étroits 
aigus dépassant à peine 1e calice, 3 stigmates courts, sessiles. Fruit: . 
capsule 3-gône, à 3 valves -;et 3 loges, graines petites, anguleuses. 
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HIPPOCRATÉACÉES 

Petits arbres ou arbrisseaux dressés .ou grimpants ' (lia:n:es) 
feuînes oppos·ées ou rarement alternes simples, stipule~ interpétio- " 
laires petites caduqu~s ou ° ; inflorescences axillaires ou pseu do
terminales en panicules ou cymes, flel1rs petites hermaphrodites 
régulières verdâtres ou blanches Ou parfois jaunes, 3 sépales imbri
qués sur le boutOli, persista~ts, 5 pétales étalés, imbriqu~s ou p~r
fois valvaires, souv'ent persistants, msque bien développé, en géné-

. . , 
l'al 3 étamines ins·érées près de' la base du disque, filets 'Comprimé/3, 
anthères à 2-4 loges ouvl;ant slu le côté extérieur, ovaire supère à 
i3 loges à 2-10-ovules dressés, en ,général à la base de l 'axe central, 
style à stigmate 3-10bé ; fruit formé de3 carpelles lig:neux capsu~ 
laires divergents ou bacciforme. 

H 1 Pl"OCRATE~ L. 

Arbrès ou arbrisseaux le plus souvent grimpants présentant les 
caractères énumél,és pour la famille ; 'étamines insérées en dedans 

. du disqlie ; fruit formé d·e 3 carpelles unis à la base comprimés 
coriaces bivalves ou indéhiscents, g'l'aines peu nombreuses compl'l
ruées ailées. 

H. volubilis L. (H. ovata Lam., H. scandens J acq. H. auble
tian a Miers d'après l'étude pubfiée dans Rèc. trav. bot. néerlandais 
XXXVII, 1940 à. propos ci'e plantes de l'herbier d'AubIet ' retr.ouvées 

. récemment dans l'herb~er Rousseau) . Grand arbrisseau g'l'impant ; 
feuilles pétioLées, en général ' elliptiques-oblongues aiguës acumi
néés ou obtuses, à base arrondie ou en coin, longues de 0;04-0,12 
sur ' 0,03-0,07, glabres ·co,riaces obscurément dentées ; panicuJes 
v'elu!3s-roussâtres, fleurs nombreuses verdâtres, pétales plus courts 
que les sépales, poilus len dedans, disque cupuJ{forme ; carpelles 
·mûrs de 0,03-0,06 sur 0,02-0,05, oblongs ,ou obovales arr~mdis au . < 

. sommet, chartacés, ouvrant en long, graines à aile de 0,02-0,04. 
H~rbier Lemée : Oayenne (Montabo) . 



308 -

H, aspera Lam. :Feuilles pétiolées ovales ou elliptiques ou ellip
tiques-oblongues, arrondies aux 2 extrémités, apiculées au so~met; 
subc6riace~ entièr.es ; panicules velues, plus 10n'gues que les fE!"uîllès, 
fleurs asse~ grandes (10-12 mm. ele diamètre) sépales ovales, pétales 
brièvement onguiculés, à limbe arrondi -érod~, dfsque déprimé poilu 
à 'B.ord dressé, étamines insérées près du centre du disque, filets 
linéaire~ étalés -; ,carpelles mûrs atteignant 0,07 sur 0,05 obovales-' 
oblongs striés, coriaces ouvrant en long, graines à aile oblongue. 

- Maroni (Oamp Godebert). 

H', comosa Sw. CH'ylenaea multiflom Miers). Gra~d arbrisseau 
grimpan't ; feuilles de 0,10-0,15, oblongues entières réticulées-vei
nées; panicules glabres égalant les feuilles et présentant de nom
bre'ux pédicelles stériles pilif,o!l.'m~s l'OlJssâtres plus longs (environ 
16 mm.) que les pédicylles fertiles vo\sins ; fleurs très petites 
(1-2 mm.), pétales ovales 'obtus glabres en dedans, disque minèe, 
étamines très courtes contiguës ; carpelles mûrs grands (0,05-0,08) 
largement obovales-qblongs, nervés. - Acarouany (Sagot). 

H. malpighiaefolia Rudge. Arbre ou arbrisseau à rameaux 
scabres ; feuilles étroitement ovales ,acuminées nervées, scabres en 
dessous ; panicules axill~ires ,et ' terminales diffuses ou contractées ; 
fleurs souvent assez grandes, à pédicelle plùs ou m.oins long, sépal~s 
arrondis membraneux sur le bord, pétales probablement mancs, à 
cnglet 'court, subarrondis ,érodés, 'disque s,cutelliforme, anthères 4-
lobées. Carpelles mûrs coriaces, ouvrant en ' long. ~ Maroni (Sagot)~ 

• 

n. kappleriana Miq. -- Arbrisseau probablement sarmen
teux ; feuiUes d'environ 0,20 ou moins, ovales-oblongues ou subova
les acuminées, à base eil général arrondie, entières ; inflo'l'escences 
axillaires ou terminales en cymes ou panicules ,pédonculées, suhé
gales aux feuilles, multiflores ; pédicelles grêles articulés au-dessus 
du milieu, fleurs blanches, pétales ,ob ovales glabres, disque èyathi
forme, loges d'ovaire 5-6-ovulées ; carpelles mûrs indéhiscents 
subligneux, . graines peu nombreuses. - Guy. holl. (Albina : Mar-

tius, Fl. du Br~sil). 

'H,. aggregata Peyr, Arbre ou arbrisseau ; feuilles opposées .ou 
presque, péti~h~es, oblongues, brièvement acuminées, à base aiguë, 
entières" membran18uses, à 7-9 paires de nervures latéralés saillantes 
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~ur les 2 face's ; fleurs jaunes en thyrses agglomér,és axiUaires à 
rachis et rachéoles verruculeux, ' ramifications primaires sans brac
tées ; pétales ohovales glabi'es, disque cyathiforme ; ova'ire 3-
gône à loges 6-ovulées . Carpelles mùrs' subligneux indéhiscents . 
Cayenne (Martius : FI. du :2résil ) . 

H. ambi'gua Peyr.' -- Feuilles pétiolées oblongues ou large
ment elliptiques à acumen obtus, membraneuses entières plus pâle& 
'en dessous, à · côte saillante SU'1' les 2 faces èt environ 11-13 p~ires ' 
de nervures ~econdaires ascendantes anastomosantes ; thyrs~s axil- ' 
lair~s subégaux aux feuilles, à rachis et i'amifications verruculeuses, . 
comprimées, avec bractées ; pétales ob ovales glabres, disque cyathi-
forme ; carpelles mùrs subligneux indéhiscents, . graines peu ThO'ill-

breuses'. Guyane (sans précision Martius FI: du Brésil ) , 

SALACIA L. 

Petits aror,es ou arbrisseallx souvent grimpants ' ; feuillès oppo
sées ou presqu,e; plus, ou moins coriaces entières ou denticulées, 
sans stipules ; fleurs petites en général axillaires ou extraaxillaires, 
sessil-es ou non, en faiscea-ux ou cymes ou parfois solitaires ; 5 sépa
le~,. 5 pétales, 3 étamines (ou parfois 2-4). insérées sur le disque -0<11 

en dedans de celui-ci, ovaire à 3 loges ou parfüis à 2, 2 ou plusieurs "> 

ovules ' par loge, dans l'angle intern:e, stylé très ' court ou subulé, 
stigmate simple 0'\1 lobé. Fruit : . baie charnue ,ou subligneuse 
'indéhiscente et 1-3 loges et 1 -ou plusieurs grames larges 'et angu
leuses. 

S. multiflora Rich. (8. obovata Peyr., Hipp'ocratea emarginata 
Hudge selon 1. K .) . Glabre, à rameaux scabres par des pustules très 
petites ; feuilles de 0,09 environ sui' 0,04, obovales ou ovales-oblon
gues entières luisantes coriaces acumin,ées ou émarginées, à pétiole 
court ; pédünc~lles axillaires et terminaux agglo,:rn,érés, en cymes 
multifl~res, fleurs verdâtres, pétales étalés oblongs-lin:éaires, disque 
très sallla-nt. - Guy. franç. (Sagot)-. 

- ' -

S. macrophylla Miq. Espèce voisine de la précédente, mais avec 
feuilles .plus grandes, à nervures latémles 'plus nombr,euses, fleurs 

'plus gTandes . Feui~les ovales-oblongues 0'1.1 ovales arrondies a'lu 2 
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extrémités, brièv,ement apiculées, entières, coriaces ; cymes axillai-
res agglomérées en panicules , n~ultiflores à ram'ificat~o:n~ pubéru-
lentes,-ferrugineuses, pétales ovales ,ou arrondis ' ; fruit, mûr proba
blement eblong, long de 0,10-0,15. - M~roni (Sagot). 

1 

S. rugulosa Sagot. Espèce aussi voisine ' de S. multiflora mais 
distincte par .les fleurs blanches et non verdâtres, les 'p:étioles plus -

. épais et plus courts avec épiderme rugueux-grisâtre. -:- Arbrisseau 
g,rimpant ; f,euilles de 0,10-0,16 sur '0,05-0,07, ,ovales-oblongues 

1 ~ . 

entières lisses ; pànicules ,grandes diffuses multiflores" îleurs odo.-
pntes ; fruit ovale, jaune rugl'leux-grisâtre Ienticellé. ---; Acarouany 

(Sa:got) . 

S. elliptïca G. Dou (S. erythroxyloùles St-Hil.). ' Rameaux 
robustes très tubàculés-lenticellés ; feuilles assez grandes (0,15 
sur 0,06),- ovales-oblongues entières glabres lisses épaisses coriacBs, 
à. nervures latérales a peine distinctes ; fleurs verdâtres en fais
ceaux axillair-es o'u à l' aisselle des feuilles tombées, pauciflores. -

Guy. franç. (Sagot). 
1 

S. parviflora Sagot . . Arbrisseau grimpan.t très glabre ,;' feuilles , 
longues de 0,12 sur 0,05, ovales-oblongues membraneu,Ses crênelées , 
assez épaisses, ,coriacès ; fleurs très petites verdâtres E:)n cymes thyr-

_ soïdes axillaires fasciculées denses multiflores, à pédon,cul,e oourt, 
r amifications dichotomes courtes articulées et bractéoles squamifor
mes ; fruit glo1:mleux-piriforme charnu j~unâtre à matürité. - Mana 

(Sagot). 

.. S. scandens Griseb . . (Tontalea S. Aubl.). Feuilles ovales-oblon
gues où oblongues-lancéol,ées entières 'Ou subentières acuminées' 
glabres veinées ,en dessous et scabres ; fleurs petites verdâtres, en 
petites cymes axillaires et terminales avec rameaux Horifères grêles, 
pétales dressés ; baie charnu e. - Sinnamary, Cayenne, Aca,rouany 

(Sagot). 

. S. laxiflora Peyr. -- Arbrisseau à petits rameaux pendants 
anguleux ; , feuilles pétiolées lancéolées ou ellipt~ques lâchement 
c'ênelées-dentées OU subentières ; ,cymes géminées lâchement rami
fiées, assez longues, en: général 2 fois et parfoi~ 3-4 fois plus ?our
tes '<;lue les felli.lles , pédicelles grêles 1 longs de 0-7 mm" flell-rS larges 
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de 4 mm" pétales ongu'cul~s ;.baie suba,rrondie jaune. - Guy. hoU. 
(riv, Suriname: Martius FI. du Brésîl). • 

. S. Richardi' Peyr. P.etis rameaux brunâtres très étalés ;\ 
feuilles opppsées pétiol~es longues de 0,08-0,06, largement ellipti
'ques à acumen obtus et base aiguë,chartacées ,entières -ou très, fine
ment crênelées-dentées, à bords l\évolutés, très verruculeuses en 
dessus, lisses en ' dessous, la cÔte -saillante sur les 2 faces, ; cymes
axiU:yires groupées en cmymbès, avec larges ' bractées' aCllminées, 
pédicel1~s très 'courts, pétales très brièvement onguiculés. L- G\~y. 
franç: (Martius, FI. d\~ Brésil) . 

S. laevigata Dec. (Tonsella 1. RoHm.) -- Rameaux glabres 
feuillell p_étiolées oblongues aiguës subondulées entières glabres 
subscabres en dessous ; panicules axillaires mu1tifides, pétales ciliés. 
- Guy. holl. (riv. Tapanahoni : 'Pulle, Enum. vas cul. Pl. from 

Surinam 1906). 
" 

S. guyanensis ? (Clercia g. Miers , Mi:teahanea g. Aubl. 
d'après 1. K.). Arbrisseau Ilarmenteux olÎ arbre ; feuilles ,opposées 
pétiolé~s ovales aiguës, longues 'de 0,15-'0,16 environ, lisses, den
tées ; baie grosse (longue de 0,13 environ sur 0,10) piriforme, à 
surface bosselée et écoroe épaisse lillse coriace, pulpeuse, à 1 loge 
et 4-6 graines sur placentas latéraux, ovales, ' coriaces. 

1 T'AMPOA Aubl. 

'-
T. guianensis Aubl. Genre à placer près de Salacia selon 

' .Hallier ,(Meded. herb, Leid. N° 35, 21, 1918). Arbre à lactes~ence 
jaune ; feuilles ' alternes pétiolées longues Qovalell aiguës entièi'es 
fermes. lisses en dessus ; &,rappes axillaires grandes, calice persis
tant, à 5 segments aigus ; fruits en grosses grappé s, de la f.(}rme 
et de la grosseur d'une pomme moyenne, striés-côtelés longitudina
lement, voutés sur le ,dos, anguleux sur .l'autre face, à 1 loge, OOffi

plèten~ent remplie par les graines, cell'ès-ci blanches, clans une 
pulpe gélatineuse. Plaine de Caux. 
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MANA·CA Aubl. 

M. guianensis AubI. Genre à placer ici ay'é'c doute d'après 
Hallier (Meded. herb . Leid. N° 35, 21,. 1918). ' Petit a-rbre ; feuilles 
alternes ovales-oblongues entières acuminées épaisses Q.aduques l<:m
gues de 0,05-0,08 environ, à pétiole court ; segments du .calice 
ètr~its linéaires, unis .à -la base sèulement, persistants ; bales 'g:lo
buleuses jaunes. ta,chées de rouge par 3-5, axillaires ou terminales, 
à pédon'cule court, 2 loges, g~raines nombreuses fixées Sl,U' la,. cloison, 
enyeloppées ' d'une substance gélatineuse jaunâtre (arill{) n. -
Kourou. 
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ICACINACÉES 

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles en général alternes et entières, 
sans stipules ; infl.orescencell axillaires ou tel:minales '~m parfoit, -. 
latérales, très variées ; fleurs petites hermaphrodites ou unisexuées, ' 
le plus souvent 5-(4)-mères, calice à segments en général im:bri
qués sur le bputon, pétales en général libres et valvaires, parfois 
conn~s, étamines en nombre égal à celui des pétales et insérées 

' avec eux ; disque cupulifÛ'l'me ou lobé ,ou nul . ; ovaire supère pres
.qlle toujours à 1 loge et 2 ovules pendants, 1 style Souy.ent court et 
parfois 'nul, stigmate entier ou parf,ois lobé. Fruit : drupe ,charnue 
ou plu;; ou ' moinll ' sèche à 1 seule grame, celle-ci albuminée . 

. -' 
PLEURISANTH ES H. Bn. 

Genre qUI devrait ppur van Tieghem être détaché des Icacina
céespour former une famille Spéciale ; la description ,de Baillon 
est s,elou lui inexacte sur plusieurs points (voir BuI. soc. bot, 
France XLIV, 1897, 117). Voici la description rectifiée par van 
Tieghem : Arbrisseaux grimpants ; feuilles alternes pétiolées plu.s 
ou moins coriaces, à dents -épineuses ; inflorescences terminales 
et axillaires composées d';ép'is, bractées distiques, axe des épis aplati, . 
à face inférieure plus dév~l.oppée ; calic'e gamosépale denté, corolle 
polypétale, tôt . càduque, étamines alternipétales, anthères dorsi
fixes versatiles à .4 log,ettes, disque 0, ovaire velu,. 1 séul carpelle, 
2 ovùles anatropes' fixés sur · la suture velltmle', stigmate sessile 
large ombil~qué . Fruit ? 

P. Artocarpi H. Bn. Feuiiles atténU:ées . en pointe, lisses ·en 
dessous inflorescences capituliformes sessiles, fleurs sessIles 
moyennes, 4-mèr,es . .:-. Guy. franç. (Baillon). 

P" emal"ginata 1 v. Tiegh. Feuilles à limbe tJ;onqué ou émargme 
au .sommet, couvert de poils bruns en d·esspuB ; iriflmescences en 
ombelles ' se~siles, fleurs pédicellées petites 4-mères. - Guy. franç. 
(v. Tieghem). 

.\ 
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, P. brasiliensis v' , 'l'ieg·h. (Sebizia b. Ma'l.'t ." Martia b., Valet, 
Valetonia b : Duran~). Fleurs ~n ombelles sessiles, 5-mères. _ -Guy. 
franç . (v. Tieghem). 

PORAQUEIBA, Aubl. 

P. 'g l(yanen's~s Àubl. (P. surinamelll~is Miers). Arbre petit ou 
'assez grand ; ~euilles alternes rapprochées simp'les ' su bcoriaces 

.. ovales, avec ner,vures pubescentes sur les 2 faces ; inflorescences 
'en grappes nO<lubreuses de 3-5 fleurs, ' un peu plus longue's que' les 
pétioles ; fleurs ?lanch~s petites odorantes, cali~e à 4 segments 
subim1:iriqués, 4 pétales valvaires, fdvéolés ayant en dedans untl 
petite lamelle , longitudinale médiane, 5 étamines alternipétales, 
anthères dressées intrOTses,' style court, stigmate discoïde ; drup!'l 
oblongue; à demi èourbe, jaune, à: partie externe luisante, renfe~'
mant une pulpe farineuse également jaune .. 

DISCOPHORA Miers. 

D. guianensis Miel's . Arbre à feuilles altel'nes ovales subacumi
nées, à base éla:i'gie-su bcordée, coriaces 'entières glabrtls un peu 
scalbres, réticulées en dessous ; fleurs axillaires petites blanches ou 
d'un blanc vel'dâtre, en grappes ,composées de cymes, insérées sur 
un côté de l'axe dilaté sessiles 'po,lygames 5-mères ; calice court, 
pétales valvai:r:es, ayant sur la face interne une côte peu saillante, 
5 étamin'!'ls insérées sur le disque, 'filets avec une tourffe de poils vers 
le sommet, anthères intf,~rses versatiles, ovaire à 1 loge 2-ovulée, 
style à stigmate disco~de ; drup~ , un peu c()urbe, à noyau , côte~é, 
graine albuminée', - Guy . . franç , (Sagot). 

CLAVAPETALUM Pulle. 

C, surinameuse Pulle, -- Arbre à jeunes ram~aux ang~lleiUx 
, tomenteux ; feuilles alternes pétiolées simples ovales-oblongues 
aéuminées, à base aiguë, subcoriaces, lépidotes ou à pubescence 

, étoilée et nerVUl'es sa'alantes en dessous ; fleurs ,petites sessil~s en 
glomérules de 3-4 forman t des panicules ~xillaires ou sur rameaux 
cléf(luillés, hermaphrodites, blanche~ calice petit g'amosépale fi, 9 
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den'ts peu imbriquée& sur le bouton, 5 pétales connés valvaires puis 
étalé!', 10ng1.1emt'\n t apP!;lndiculés, .5> étamines alternipétales, filets 

, au sommet du tube, filif(Jrmes, anthères introrses bilobées à la base, 
ovaire libre à l loge et 2 ovules , apicaux pflndànts, stigmate sessile, 
oblique fruit? - Guy . holl. (région c1e Paramaribo) . 

EMMOTUM Desv. · 

E. hlgifolium Desv. Al'bre ,à ' f~ùilles :alternes entières corIa
ces ovales-oblongues 'acuminées!' subglabres\ en dessus, nervées en 
dessous, à nel'vures· arquées-parallèles simples ; in.flbrescences axil
laires et latérales subombelliformes-fastigiées, pédoncules pub es-

' cents ; fljmrs h~r~ap'hrodites ; calice gamosépale à 5 dents, 5 pétales 
beaucoup plus longs, linéaires, r,étrofléchis, ' cOlwerts .de longs poils 
r()ug~âtres sur la face interne, glabres en dehors, étamines 'à filets 
longs' minces glabres très exse:rts , anthères ; glabres à 2 ' loges 
ouvr~nt en long, disque présent concrescent a'Vec l'~jYaire, celui-ci 
5-gône, atténué e~ style long glabre avec stigmate petit, ·formé de 
5 carpelles, à 5 toges '1-2-ovulées, 3 des loges s~tllement se d~velo:p- . 

. pant, ovule's anatropes pendants du sommet d~ l'angle i~terne et 
superp'Osés. Fruit : drupe à noyau 3-10culaire, l graine par 10gEY 
avec albumen oléagineux . Guy. franç. (Sag.Ç>t) . 

/ 
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,-C. SAPINDACÉES 

Arbres ou arbrisseaux ·ou; sons-arbrisseaux , dressés ' ou grilll,
pants par vrilles, rarement plantes herbaoées grimpantes ; feuilles 
alter~es souvent sans st(pules , 'pre,sque toujou:rs (ioi) pari- ou. impa
ri-pennées, parfois ' biternées on 3-5-f61iolées, très rai'ement sim
ples ; infloresoenoes axillai~'es ou moins ' souvent terminales, en 
grappes ou panioules ou parfois oOl'ymbifOI:mes ; fleurs polygames
dioïques régulièl'es- ou non, 4-5 sépales en général imbriqués, 4-5 
pétales (parfois 0) . imbriqués, ohac\m presq{le toujours pourvu de 
l ou 2 éoailles médianes sur la faoe intérieure ou lat érales , disque 
en général pr-éseht, l:égulier ou unilat~ral, en général 8 étamines 
insérées en dedans du disque, parfois sur un oôté de la fleur, ovaire 
.le plus : souvent à3 loges, 1(-2) ovules par -loge sur l' axe oentral. 
Fruit : soit oapsulaire et déhisoent ,soit indéhisoent et drupaoé ou 
baooiforme· ou seo .OiU oomposé de samares"graines sans albumen, 
arrillées (souvent) ou non ~ 

1. Feuilles simples d . 

1 b·. Feuilles divisées 
16. Dodonœa 

2. Plante herbaoée grimpante par vrillés 4. Cardiospermum 
2 b . Arbres ou arbrissea ux dressés oin grimpants : 

" 

3. Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux grimpants par vrilles 

4. Fleurs irrégulières (disque et androoée) ; o0['011e a,:"eo 
éoailles formant un tübe autour ·des organes 'de repro:. 
duotion ; feuilles en général .biternées 'ou 5-,foliolées, 
parfois aussi 3-foliolées 

5. Fruit ' formé de 3 ooques ailées . sur le 'dooS , septioide 
ou septifi'age, grain es sans arille ,; feuilles 3-foliolées 
. '. .. . . .. ''i .. .. . . .. .. " .. .. 3. ' Urvillea 

5 b. Fl'1{it de 3 ooques largement ailées à la partie infé-
l'ieure, se sél~arant à la fin de l' àx~ mais indéhis
oéntes, graines sans arille ou presque ; feuilles en 
général 'biternées, parfois 3-foliolées ou autres .. 

• •. •..•.•• • • .••. , 1. Serjania 



5 t. Fruit capsulalIle sèptifrage à 3 . yalves souvent avec 
aile ml épine sur le ' dos, graines en général aril
lées ; felJilles en général 5-foliolées, parfois avec 
mOIns (3, notamment) ou plus de 5 f9lioles .. .. 

.. .. .. . .. .. .. ,.-. .. .. .. 2. Paullinia 

4 b. Fle.urs régulières ou presque ; pétales avec 2 écailles 
marginales, divariquées ou 1 seule profondément 
.bifide ; fruit formé de coques samaroïdes , ayant au 
sommet une aile chartacée réticulée-veinée _et se déta
chan.t de l'axe à maturité, graines sans arille ; feuil
les 3 folioJé.ès .,.. . ;' •. . '. ". . . . . .. . '. 5. Thin~uia 

3 b. Arbres ou al;brisseaux non grimpants : 

6. Feuilles /3-foholées (ici) ; fruit formé 
, -' pacees ..................... . . 

de coques dru- -
6. Allophylus 

6 b. Feuille~ paripennées 

7. Fruit ni bac-ciforme, nI capsulaire-Ioculicide 

8. Fruit à carpelles se séparant à maturité" pourvu à 
la base dl) 3 longues , ailes · membraneuses ; . fleurs 
en général régulièl'es .... . . ...: . .7. Toulicia 

8 b. Fruit · à ' carpelles non a,ilés, renflés, membra-
neux ; fleurs irrégulières .-; 8. Porocystis 

8 t. Fruit ~ carpelles ,non ailés, drupacés,comprimés 
latéralement ; fleurs régulières (ici) 9. Sapindus 

7 b. Fruit : baie à pérîcarpe souvent ligneux, en génê~ 
raI à 1 loge et 1 graine ; pétales auriculés à; la base 
ou avec une écaille entière ou bifide ; anthères 
introrses .. .. .. . .. . . . .. ' .. .... 10. Talisia 

7 t. Fruit capsulaire loculicide par valves' ; fleurs en 
g:énéral régulières : 

9. Pétales ' sans écaille ; fleurs ~t inflorescences 
grandes ; Qvaire en général à 2 loges . '. .. .. 
" . " . .. .. .. .. .. " . .. ',' 15. Pseudima 

9 b. Pétales parfois avec 1,' le plus souve~t avec 
2 écailles : 

10. 1 seule écaille ; calice gamosépale profondé
ment divisé, à segments étroitement imbrI
qués .. .. .. 13. P~ntascyphus 

10- b. 2 écailles : 

, 
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, ll. Calice cupuliforme petit à 1) dents ou lobes 
peu imbriqu€s .. . . ' .. .14. Matayba . 

, II b. Sépales liores .imbriqués sur 2 rangs : 
, , 

12. Sépl!les plus ou moins ooriaces ; ovaire 
a 3 ' loges, graines arillées .. 11 Cùpan.ia 

12 b. Sépales membraneuxpetalOïdes ; .ovaire ' 
à 2 loges ' ; frt}it glabre, gràines san~ 
arme .. .. .. .. ' .. . .. 12. Vouarana 

1. SERdAN lA Sehum. 

En général arbrisse-au!X grimpants, pa~fois suffrutescents dt-es
s~s O,u coucMs (pas ici), très rareip.ent plantljls ,herbacées (pas ici ) ; 
stipules 0 ou petit-es scarieilses, feuilles pétiolées, ·en général biter-

. " , . . 
nées, parfois ternées ou triter~ées ou bi-tr~-teI'nées ou pennées-5-
!oliolées ; inflorescences axillaires ou parfois terminales, ' en grap-~ 
pes ou panicules ; 5 s·épales imbriqués, dont les 2 inférieurs parfois 
plus .ou moins oonnés, plus petits, les autres pétaloïdes, 4 pétales im
briqués portant en dedan& une écaille subba~ilaire, les éc~il1es 'p€ta
l'oïdes dJ.'essées e~l ' tub\3, celles des p.étales supérieurs appendiculées 
au sOlùmet, disque charn'u inéquilatéral formé de gl~ndes dont les 

. 2 supérieures plus grandes. que les 2 inférieures . (celles-ci 'parfois 
0) ; 8 étamines sur un côté de la fleur, filets souvent subulés, anthè
res émarg;Î.néesQu sub.corp.ées à la bas.e, à 2 loges bilocellées, subin
trorses ( ouvrant en long, ovaire 'à 3 loges 1-ov\ü~es, style à' 3 ' stig
mates. Fruit : 3 sàmares en général largement ailée~ à la base, se 
détachant à maturité fie l 'axe persistant, indéhiscentes, grames avec 
arille très petit ou O. 

S, ehartaeea Rad~k. Arbrisseau grimpant à rameaux 5-gônes 
c~naliculés poilus , ; feuilles biternées, folioles elliptiques .ou ellip
tiques-lancéolées .aiguës ou brièvemeitt acuminées, à base atténuée, 
sl~bpétiolé~s, e,ntières ou à 1-2 dents ' i p~i~e distinctes de chaque 
côté, luisantes en dessus et un peu en dessous, chartacées, peu 
poilues ; inflorescences -en thyrses solitaires ou subpaniculés pubes
cents, bractées et bractéales petites ; fleurs petites, sépales libres 
sm: les ' fleurs mâles seules connues, pétales 0 bovales onguiculés, 
filets ' staminaux poilus à la base, anthères glabres, pistillode obo
vale-?-gône ; frÙit ? - Guy. franç. (Sagot). 
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S. pediallaris Radlk. Arbrisseau grimpant à rameaux 5-côtelés 
glanduleux ; feuilles péti,olées biternées, foliolespétiolulées ellipti
ques-lancéolées aèuminéës, atténuées à la base, les latérales infé
rieures subovales, tOlltes dentées, à bo,tds un peu révolu tés et ciliés, 
glanduleuses en dessus et en dessous, glabres et lisses, pÜ'nctuées-. , . 
pellucides ; inflorescences en thyrses solitaires, presque 2 f,Ü'is plus 
longues que les feuilles, fin,ement glanduleuses ; les 2 sépales exté
rieurs plus coürts glanduleux pubérulents, péta.lès obov·ales,. blancs, 
glandes du ilisque · poilues à la base, ·les inférieures subnulles, éta- · 
mines poilues à là base; ovaire 3-gône ; fruit de 4-5 mm. envmÜ'n ;. 
SlJr 3-4, p. sommet tronqué Ü'U émarginé, cordé à la base, ,glandu
leux, crêté-ailé sur le dos. - Maroni (Camp Godebert). 

S. caracasana W. (Paullinia c . J acq.). Arbrisseau ou sous
arbrisseau grimpant glabre Ü'U parfois Plibérulent ; feuilles le plus 
s.ouvent biternées, parfois penuées-5-foliolées ou triternées, feuilles 
oblongues-Iàncéolées .ou -subelliptiqUles, en général obtusément acu
minees, dentées ou rarement crênelées O\l subentières, membraneu
ses, l~isantes en dessus, po,ihtes en de'ssol~s à l 'aisselle 'des nervures, 
ponctuées-pellucides ; thyrses 'solitaires ou p~niculés, ' égalant ~u 
moin.s les feuilles, bractées et bractéoles petites triangulaires 
aiguës ; . fleurs blaüches, les 2 sépales extérieurs plus ' courts et gla
bres, 'les 2 intérieurs _ tomenteux-bl!iLnchâ.tr!3s en dehÜ'rs, pétales 
onguiculés avec écaille égalant l a: moi~ié de leur longueur, étamines 
un peu velues, ovair·e triquêtre muni de glandes .subses~iles ; fruit 
de 0,02:0,04 sur 0,02-0,03, obtus ou émarginé, ' glabre, glanduleux, 
à 100ges globuleuses tr.onquées à la base arrondies Ü'U brièvement 
cunéiformes,sans crête, graines subglobuleuses.- Guy. franç. 
(Diels dans Engler, Pflzenreich. IV, 165, 91). 

/ 

S. membranacea Splitg. -- Arbrisseau grimpant subglabre 
à jeunes ramea~1X anguleux et d'abord poilus j feuilles pétiÜ'lées 
biternées mais à folioles parfois cohérentes, fÜ'lioles brièvement 
ovales grossièrement ,et obtusément dentées, finement ponctuées-

. pellucides, stip'ules très petites ~riangulaires ; thyrses solitaires ou 
les terminaux paniculés pub~rulents j fleurs petites, les 2 sépales 
extérieurs plus courts 'su.bglabres, les intérieurs très tomenteux
blanchâ tre.s, pétales 0 blongs-cunéif!ill'mes, à écailles tom~n teuses à 

- crête bilobée; fruit étroit peu renflé à la base, lÜ'ng de 0;03 glabre, 
ailes finement membraneuses diaphanes, loges divariquées. _- . Guy. 
holl. (r~gion , de Paramaribo). 

. , 
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S. grandifolia Sagot. Arbrisseau grimpant glabre ; ' feuilles 
biternées, f@lioles o-blongues brus~uement acuminées, à base arr'Oll
die, entières ou obs·curément sinuées-den'tées, g'labres ' ; inflores
cences en panicules pubérulentes ; sépales extérieurs un peu plus 
courts glabres en, dehors, le$ intérieurs pubérulents, pétales avec 
écaille velue de moitié plus courte et plus étroite .qu'eux , crête bilo~ 
bée ; fruit de 0,06 sur 0,03, ailes larg es de 15-18 mm., non décur
rentes le long des loges, celles-ci fortement nervées glabres en: 

i dehors, velues en dedans. - .. Guy. franç . (SagQt). 

S • . paucidentata· Dec. Arbrisseaü grimpant subglabre à rameaux 
3-gônes ; feuilles biternées, à pétioles seoondaires bordés , folioles 
obovales ou elliptiques, à acumen. court et obtus et base rétI:écie 
ou décurrente, :subcoriaces, entières sauf · à la base de l 'acumen, 
glabres, en g,énéral luisantes en dessus ; iriflor.escences un peu 
tomenteuses, souvent longues et lâches ; sépales' un peu tomenteux, 
les 2 extérieurs plus courts suborbiculaire~, les intérieurs oblon'gs, 
écailles subégales ~ux péjales, poilue dentées , crête non bi19bée ; 
fruit tomenteux long cIe 25 mm. environ, ailes décurrentes le long 
des loges. Maroni (Camp Godebert). 

2. PAULLINIA L. 

Arbrisseaux gri~pants avec vrille's, à port et feuillage inflo
rescences et fleurs de Serjania, les feuilles souvent pennées-5-folio
léès . et les fleurs en général plus grandes, pétales ayant au-dessus -_ 
de l' ~nglet une ,écaille crêté~, celle cles pétales supérieurs appendi
culée au sommet ; disque unilatéral formé de. glandes ; frl.lit capsu- · 
laire (subdrulJacé ou fibreux-hgneux), sep.tifrage en 3 valves sou
vent ailées sur le 'dos O1.J au sommet ou pourvu d'excroissances épi
'rieuses ou verruqueuses ou subalif-ormes, 3-1 graines en général plus 
g-randes ' que ·celles de Serjania,. 

P. fasciculata Radlk. Glabre à petits rameaux 3-gônes ; feuifles 
penrrées-5-foliolées ou les supérieur~s ternées ; folioles elliptiques 
pétioluMes membraneusessinuées-clentées vertes même sèches, lui
santes sur les 2 faces, poilue~ en dessous à l 'aisselle des n~rvures, 
à pétiole et rachis ailés, stipules petites ; thyrses fasciculés sur les 
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tiges ou les rameaux adultes, denses 
~ée ob ovale-piriforme subglabre longue 
Guy. franç. (Diels, loc. cit. 242), 

fleurs , petites capsul~ stipi
de 8 mm. environ sur 6. 

. P. pinnata L. (P. nitida Steucl.), Glabre à petits rameaux sil
lonnés pubesçents ' ou 'glabres ; feuilles à pétiole et rachis ailés, 
pennées à 5-7 folioles .pétiolulées mèmbraneuses~chartacées, glabres 
sauf à l'aisselle des nervures en dessous, elliptiques ou oblongues, 
obtuses .ou à acumen obtus, crênelées-dentées, la t~rminale aiguë à , 
la base, le's autres obtuses, finement poilues en dessus, glabres en 
dessous; à nervures saillantes ,; inflorescences axillaires solitaires 
sessiles ou pédonculées, racémiformes, avec 2 vrilles a la base ; 
pétales · blancs, disque un peu velu, infundibuliforme cre glandes 
aiguës ; fruit de 0,.02-0,03, stipité, en forme de massue, glabre strié 
à 3 valves ' ligneuses r,ougeâtres, graines ellipsoïdales un peu com
primées 'couvertes d 'un arille blanc. - Herbier Lemée Cayenn~
Montabo. 

P. spicata Benth. Glabre à petits rameaux 3-gônes ou 4-6 côte
lés ; feuilles pennées 5-foliolées, ... à pétiole et rachis n.on ailés \ (p~r
fois bordés), folioles oblongues- ou elliptiques-lancéolées aiguës ou 
acuminées chartacées crênelées-dentées, glabres sau·f à l'aisseUe des 
nervures en dessous ; inflores-cences racémiformes kès étroites foOr
mées de faisceaux sessile.'i, sépales intérieurs longs de 4 mm., péta-
les 3 fois plus longs que. .leur éca{lle, glandes du disque tomenteuses j 

f~'uit long de 25 mm. envÜ'on, en forme de massue, glabre, - Guy. 
franç. : ' Cayenne, Maroni~ 

P. acuminafa Uitt. Petits rameaux cylindriques sillonnés 
pubérulents j stipules lancéolées, feuilles à pétio1e pubérulent et 
rachis 'hordé, 5-foliolées, foliolle terminale oblong'ue ou oblongue
lancéolée en .coin à la base" les autres plus petites elliptiques, tou
tes chartacées, suçglabres sauf à l'aisselle des nervures ,en dessous, 
avec glandes pellucides, 5-'7 paires de nervlues latérales chartacées, 
à 3 dents de chaque ,côté ,vers le sommet et acumen très obtus j 

grappes solitaires très étroites densiflores poilues" cymes sessiles, 
sépales i}étaloïdes, les intérieurs plus longs, pétales poilus-glalldu
Ibux en dedans, avec écaille de moitié plus courte j fruit d'e -0,02, 
obovP<ïde-ellipsoïdal sub_-3-gône 6-côtelé, stipité apiculé, d'un Jaune 
brunâtre et tomenteux. Guy. holl. (Zanderij ;r). 

21 
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P. leiocarp~ Griseb. Pubescent ; à jeunes rameaux avec poils 
Jaun1itres puis glabres, sillonnés ; stipules' poilues, feuilles à pétiole 
et rachis ailés, pennées,>'" à 5 . folioles ellipti<lues-lancéolées ou l~s 
inférieures ovales, aiguës, en coin à la base , membraneuses, subses
siles dentées, glabr,es en dessus, pubescentes en dessous . ; inflores
cences solitaires cQ.urtes denses suhcapitulifmmes poilues / ; fléurs 
grandel). -sessiles, à écailLes égales aux deux tiers des pé tales , ceux-

, ci à crête oboordée (les supérieurs) ou alifmme (les , inférieurs), 
ovairè tomenteux-sét~ux ; capsule .ovoïd6-subglobuleuse · sessile cou
verte de poils jaunes, à la fin glabre, graines à arille profondément 
fendù sur le dos .. - Guy. franc. (Diels, loc. cit . 264). 

P. stenopetala Sagot: R ameaux florifères d'abord pubérulents 
puis glabres ; stipules petites, rachis bordés -ou non, feuilles pen
née.s à 5 folioles elliptiques-lancéolées (les inférieures ovales) à acu
~en Ç>btus et base en coin (la terminale ) ou plus ou moins obtu.se 
(les latérales), à dents espacées ou parfois "subentières, sessiles ou 
pétiolulé!)s coriaces subglabres ; inflores·cences en général enpani
cU,les denses, pubérulen t es, bractées et fleurs petites ; pétales on gui-

" culés, de moit ié plus longs ql1e leur écaille, glandes du disque assez 
grand!)s, ovaire tomenteux ; ' cà psule de 14 mm. environ, '3-gône 
lanc'éolée tomenteuse-can-escente 6-côtelée, gmmes arillêes jusqu' a'll 
milieu. - 'Maroni, Oayenne . , , 

P. anodonta Pulle. - - Jeunes r ameaux 4-5-gônes . vers le 
sommet, glabres ;' stipule~ largement .oblongues, feuilles à pétiole 
et rachis non ailés minces glabre~, pennées à 5 folioles ov~les-ellip

tiques ou elliptiques ac~uminées subcoriac.es . glabres. luisantes sur 
les 2 faces entières brunâtres à 6'-9 paires d,e nervures latérales ; 
inflorescences den~ément tomenteuses, à :eédoncule mince 4-gône 
glabre, en faisceaux sessiles ; fleuts pédicellées, sépales poilus, 
pétales de IDoitié plus ~ongs q~e leur écaille, g'landes du disque 
,tronquées, pistillode des fleurs mâles 13-gône-globuleux à ang:Ies un 
peu poilu. ~ Guy. holl . (riv . Tapanahoni) . . / 

P. stellata Radlk. Jeup.es rameaux d'abord poilus-hérisséa pu~s 
glabres ; stipules moyennes suboil'biculaires incisées en étoile, feuil
.les à pétiole et rachis non ailés, pennées; à 5 folioles pétiolulées, 
elliptiques-oblongues ou les inférieures ovales, brièvement acumi
nées, obscUI;.ément denticulées , coriaces, .pubérulentes en ~essus sur 
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la ,côte, densément P9üues en ' dessous, à veines saillantes en d.e~
sous ; thyrf;les solitaires formés de cymes sub'stipitées lo.ngues pubé
rulentes avec 'bractées .et bractéoles petites ; fle'qrs robustes, sépa
les tomenteux-cendrés, pétales à écailles égalant le1;1l1s deux tier!:l, 
disque' très poilù ; capsule stipitée subglobuleuse poilue en dehors 
et en dedans, graines avec arille dcirsallong. - Guy. franç. (Diels, 
loc. cit. 286). . 

P. ingaefolia Rich. Jeunes i'ameaux tomenteux-ferrugineux, 
devenant glabres ; stipules grandes semi-ampleXicaules; feuilles à 
pétiole nu et 'œachis ailé, imparipennées à3 paires de foli~les sessiles 
'ovales-lancéolées .ou oblongues obtusément acuminées) la terntinaie 
e1:1 coin à la base; coriaces, à dents espacées ou entières, glabres 
sur les 2 face~, luisantes en dessus ; thyrses solitaire~ ou paniculés 
robustes formés de cymes sessiles- avec 'bractées 'et bractéoles assez 
gTandes, fleurs assez gTandes, sépales toment~ux, pétales 'blancs, 
glandes du ' disque grandes, filets staminaux couverts ae poils 
blancs ; capsule de 8-9 mm. ' (avec le stipe), subglobuleuse, tomen
teusecveloutéé en dehors, pubescente en dedans; graines pre'squ~ 

\ complètement couvertes par l'ari'lle. /- Guy. franç. (Diels, lac. cit. 

296). 

P. :venosa Radlk. Glabre à rameaux grisâtres ; stipules très 
petites, Ï{}uilles à pétio,le et rachis non ailés, imparipennée,s, à 2(-3) 
paires de ' folioles lancéolées obtusément acuminées, ' à ' basé aiguë 
ou arrondie entières o:u présque (-les l!l.térales souvent ave'c '1 dent à 
la ,base), subsessilesol~ presque, sUQcoriaces, réticulées-veinées 

. glabres sur les 2 faces ; thyrses' &ohtaires ou paniculés sub~'labre~, 
cymes ses§iles, bractées t'l'ès p~tite~' ; fleurs pédicellées,' sépales 
'membraneux pubérulents connés, pétales "obovales, filets poilus ; 
capsule (non mûre) ,. trig;ône-piriforme, longue de 12 mm. environ 
(avec le stipe): à la ·fin glabre, graines subglobuleuses arillée!:!. ~ 

Guy;. franç. (Di~ls, loc. cit. 298) . 

P.. sphaerocarpa Rich. Subg:labre, à jeunes rameaux subcylin
driques d'abord pubérulents ; stipules . très petites, feuilles à 
pétiole nu et rachis bordé-ailé, pennées, à 5 foliole!:! ovales ou ovales- 
lancéolées 3Jcuminées, ' à base atténuée :D'U en coin (les. terminale's) 
ou' arrondie @u subaiguë (le!:! ' latérale~), toutes sessiles ou pétiolu
lées crênelées~dentées : chartacées, 8'labres sur les 2 faces ; thyrses 

, 
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solitaires ou paniculés, pubér~lents, .bractées et bractéoles très peti
tes ; flel.lrs plutôt pètites, 3-5 sépales, pétales obovales, de moitié 
plus longs que les écailles, glandes du disque glabres, filets poilus
hérissés ; capsule subglob~lleuse à diamètre de 0',02 environ, subses
sile, 'tomenteuse et à la fin glabre, laineuse en dedans. - Maroni 
(Camp Godebert). 

P. capreolata Radlk. (P. oonnarifolia Rich., Enourea capreo
lat a ' Aubl.). Rameaux cylin~riques, les jeunes tome~teux-ferrug'i~ 

, neux, devenant glabres ; feuilles à pétiole et rachis non ailés, 'pen
nées, à 5 folioles pétiolulées .ou subsess.iles, elliptiques ou ellipti- , 
ques-lanééolées (les terminales) ou ovales (les latérales), obtusé- ,· 
ment acumiNées, à base aiguë ou arrondie (les latérales), subentiè
res ou parfois denticulées vers le sommet, ,chartacées OUs1+bcoriaces, 
lâchement veinées _transversalement, glabres luisantes sur les 2 
~aces ; thyrses solitaires ou paniculés brièvement pubérulents ou 
tomenteux, bractées et bractéoles très petites ;.. 3~5 sépales connés, 
filets staminaux oouverts de longs poils roussâtres ; capsu~e de 
15 mm. environ SUT 0,02, déprimée-globuleuse subsessile glabre en 
dehors, laineuse en dedans, graip.e entourée par l'arille, 

P. granatensis Radlk. -- Glabre, à rameaux subcylindriques 
. feuilles pétiolées à 3 folioles pétiolulées ' ob ovales-elliptiques briè
vement acuminées, à base 'su15aiguë, entières coriaces veinees hlÎ
santes sur les 2 faces, glabres sauf .à l'aisselle des nervures en des-, 

'sou~ ; thyrses solitaires pubérulents, bractées et bractéoles très 
pètites ; fleurs blanches ; capsule longue de 25 mm. environ,. sub
sessile, subglobuleuse acuminée d'un vert jaunâtre couv-erte d'épi-' 
nes flexibles, glabre, graines arillées jusu'au .mi'lieu. - Assez com
mune dans 1a région 'de. ;Macapa (Arch. jard. Rio, V, 159). 

P. trïcornïs Radlk. Rameaux subcylindriques, d'abord pulvé
rulents-grisâtres, densément lenticellés ; feuilles à pétiole et rachis 
nus, pennées, à 5 folioles elliptiques acuminées, ' à base aiguë, 

l ' 

chartacées subentières glabres ; thyrses paniculés pulvérulents-gri-
sâtres ; 5 sépales, fleurs inconnues par ailleurs ; capsule ' de 15 mm. 
environ (ailes n<;>n 'compri es) sur 10, déprimée-subglobuleuse très 
pubérulente-ferrugineuse, à 3 ailes ligneuses glabres tronqué'es
élargies au sommet corniformes, graines obovoïdes-3-gônes pube/:l
centes-ferrugineuses au sommet, arillées jusqu'au dessus du milieti. 
- Cayenne (Diels, loc. cit. 307). 
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;p . plagioptera Radlk. -- Rameaux cjrlindriques d'abord po,i
lus densément cotlVerts de lénticelle~ blanchâtres, Il'luilles à pétiole 
nu poilu .et rachis 'étroitement ailé, pennées, à 5 folioles ovales-lan
néolées brièvement acuminées, ~ base aiguë, fortement dentées sub
coriaces, poilues sur la côte médiane en dessus èt en dessous, &.la
bres par ailleurs ; thyrses paniculés poilus ; 4 sépales d,ont 1 bilobé; 
capsule longlle de 15 mm., étroitement obovoiide rétrécie-aiguë ,et 
3-g-ône à la ba~e, un peu poilue, à 3 ailes obliquement dressées 
rhomboïdales, graine (1 séule) globuleuse, arjllée jusqu'au milieu . 
- ,Guy. holl . (riv . Gonini). 

- P. f ibulata Rich. Rainea'lx subcylindriques tomenteux-ferrug:i
!Jeux ; feuilles pétiolées pennées à 5 folioles yétiolulées largement 
,ovales-elliptiqu,es sùbacuminées glabres-roussâtres en dessus, tomeJ!.
teuses-ferrugine:uses en dessous, subentières, à baie aiguë (la ter
minale) oou arrondie (les latérales) ; thyrses solitaires -û'll paniculés 
tomenteux-roussâtres, cymes sessiles ; , fleurs à'. pédicelle assez long 
articulé près de la ba'se, 3-5 sépales connés, ovaire aigu à 3 ailes 
cachées dans le tOloentum laineux ; fruit ? - Kourou (J2iels, loc. 
cit.31l) . .. 

P. Cambessedesii Tr. et Pl. RameauK cyli~driques à tomentum 
jaunâtre ainsi que les pétioLes et les thyrses ; stipules ,ovales coria
ces, feuilles à , 3 folioles grandes (0,20 sur 0,10-0,12) elliptiques 
~cumin~es, à base aiguë, ' à p'eine denticulées au-dessus du milieu, 
à bord révoluté , coriaces veinées gla1)res en dessus sauf SlU la côte, 
tomenteuses en desstitls (pOoils jaunâtres) ; thyrses par 2-3, beàu
coup plus -courts que les feuilles, cymes sessiles ; fleurs robustes 
pédicC;lllées, 5 sépales li.bres ; capsule stipItée "piriforme tomenteuse 
étroitement - 3-ailée vers le sommet, réticulée-veinée poilue en 
c1~dans, graines arillées jusqu'au milieu. - 'Guy. franç.(Diels, lOoc . 
cit. 312). 

P . Bernhardi Uitt. -- Rameaux 3-gônes à lenticelles très sail
lantes ; feuilles à pétiole étro_iten~ent ·bordé et 3 foEoJes elliptiques 
acum,inées glabres sauf à l'aisselle des nervures en dess,ous, subcoria
ces à p,ents rares ; thyrses paniculés p'oÜus brunâtres, 4 sépaLes ; 
fleurs ? ; capsule subglobuleusè large de 0,01, tomenteuse~gri~âtre, 
à aiLes près du sommet étroit~s delto,ïde,s .obtuses entières ridées en 
travers, dont 3 plus étroites, que les 6 autres, graines globuleuses. 

Gu, holl. (riv. L~wa). 
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P. rufescens Rich; Rameaux 4-5-côtelés ou subcylindriques 
toutes les jeunes parties tome.nteuses~roussâtreB ; feuilles pétiolé,es 
à rachis tomenteux-roussâtre, 'pennées, à 5 (_parfois 3) folioles oblon
gues ou obovales ou (les inférieurés ovales ou ovales-oblongues), 
acuminées, à base aiguë (les terminales) ou arrondies (les latéra
les,;, pétiolulées, dentées au-dessus ,clu milieu ou subentières, un,.-

". peu tomenteuses en dessous PlJis peu poilues, sans glandes-pellu
cides ; thyrses axillaires sessiles ou -presque tomenteux d'ensiflores 
formés de faisceaux sessiles ; 5 sépales ; capsule longue de 11-14 
mm. à stipe court, ellipsoïdale-pirifo'rme, ~ 3 ailes étroites èlécur
rentes jusqu'à la base dl~ fni.it, glabre, graine arillée à la base seù
lament. - Guy. franç. (Flora oÎ Surinam). 

1 

P. tetragona Aubl. Glabre à rameaux 4-5-côtelés ; stipules 
grandes scarieuses, feuilles pétiolées, à rachis ailé ou subnu, impa
ripennées, , 3 paires de folioles elliptiques ou elliptiques-lancéolées 
acummees dentées au-dessus ' du milieu, pétiolulées ou subsessiles 

, ~ 

chartacées glabres en dessus ,; thyrses axillaires en 'groupei1 peu 
nombreux, assez longs, pubérulents puis glabr-escents, fleurs assez 
petites ,pupér-tllentes ; capsule de 18 mm" stipitée, opovale apiculée 
glabre en 'dehors, po!Ïlue en dedans" 3-ailée, graine poilue à arille 
assez (}ourt. - Oayenne. 

P. caloptera Radlk. -- Rameaux à 4-5 sillons profonds 
stipules linéaires, feuilles pétiolées à rachis largement ailé, pennées, 
à 5 folioles subsessiles elliptiques ou sublancéolées acuminées mem
braneuses, à 4 dents env,iron de chaque côté, le.s inférieures tron
quées ou subcordées à la base, glabres sauf sur la Gôte et l'aisselle 
des nervures en dessous, ponctuées-pelluçides ; thyrses ax-ill~ires 

glabres avec cymes allongées, sépales extérieures, 2 fo~s plus courts 
qlle les intérieurS ; capsule de 12-15 mm" rouge ellipsoïdalê st:ipi
tée subaiguë glabre en déholrs, po<Ïlue en dedans, à 3 &-iles très étroi-

, t'es, g,raines pubéscentes arillées jusqu'au milieu. - Guy. 1.011. (riv. 
Gonini): , 

P :( fuscesoons R.B.K. Petits rameaux subcylindriques 
tomenteux-ferrugineux puis glabres, sillonnés ; feuilles pétiolées, 
à rachis bordé, biternées, ' à 9 folioles très différentes, les 3 termi
nales subrhomboïdales rétrécies à la base, les autres elliptiques ou ' 
subovales sessiles l toutes crênelées-dentées Ou dentées" poilues Illlr 
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la ,côte en dessus et à l'aisselle d,es nervures en dessous ; inflores
cenceS axillaires tomenteuses ' racémiformes fŒ'mé.es de fai,sceaux 
sessiles ; fleurs subsessiles, 5 ,sepales, glandes du di,sque tr~s 

epalsses ; capsule rouge, de 10-15 mm., ellipsoOï'dale aiguë aux 
extr,émité,s; pupérulente oou glabrescente en dehors) velue en dedans, 
à 3 ailes étroites surtout vers la base, graines ovoïdes-3-gônes à 
arille court. ---.:. Gl1y. h611. (riv . Commewijne). 

P. dasygonia Radlk . Petits rameaux anguleux et poilus sur les 
angles ; stipules très petites, feuilles pétiolées, à rachis bordé, pen
nées, 3-4 paires de foliole's (la paire inféri ure ternée) elliptiques 
ou Sl~brhomboïdales subaiguës sessiles à base en coin, dentées sub
coriaces, poilues sur la côte en dessus et à l' aissel~e d~s nervures en 

. dMsouS ; inflOorescences axillaires racémiformes pubérulentes for
mées de faiso!')aux ;' fleurs _subsessiles, 4 sépales dont J. bilobé ; 
capsule 3-gône atteignant 14 mm. sur 8, à peine ailée, rétrécie v~rs 
la base età stipe court, subobtus~ ap.i.culée glabre en dehors, graine 
sub-3-gône, longu!')ment arillée. - Guy. franç. ~Diels, loc. cit. 
350). 

. , 

3. URVILLEA H.B.K. 

U. -ùlmacea H.B.K. Arbrisseau grimpant ; feuilles pétiolées 
stipulées, à 3 folioles, la terminale de 0,10 sur 0,05 ovale acuminée, 

\ les latérales plus petites, toutes pétiolulées lnembraneuses ' ~lentées 
pubérulentes en dessus, nettement pl1bescentes en dessous ; inflores
cences ' racémifOŒ'mes foQo~'mées de cymes s!')ssiles pauciflores, à 
rachis pubérulent ; flem:s 'polygames, irrégulières; 4 sépales (ici) 
l'inférieur hilOobé, 4 pétales. chacun ,avec une é,caille crêtée, disque 
unilatéral , formé de 'glandes (2-4), 8 étamines excentriques, filets 
un peu poilus à la base, ovaire (fertile) glabre ou presque, à 3 loges 
I-ovulées, style 'court à 3 stigmates. Fruit : capsule de 30 'mm. sur 
18 ou de moitié plus petite, loges avec aile dorsale un peu large ou 
étroite, graines ellipso1:dales ou obovoïdes, non arillées . - Guy. 
franç. (Flo;ra of Surinam). 

4. CARDIQSPERMUM ,L. 

c. halicaçabunl. L. Herbe annuelle grimpante glabre QU pubé
nüente ; feuilles pétiol~(ls biterné(ls m,embran~uses, folioles , pétio-

" 
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luJ'ées profondément dentées ou lobées~ -les latérales ovales, les ter
minales o~longues ou lancéolées, en généraI acuminées" stipules 
petites ; inflorescences grêles" avec 2 vrilles, I.onnées de 3 cymes 
verticillées distantes des vrilles ; fleurs petites blanches, 4 sépales 
imbriqués sur le, bouton, 4 pétales, les inlérieurs avec écaille iné
quilatérale, les supérieu,rs avec écaille appendiculée ,et crêtee, dis
que unilatéral de ' glandes courtes arrondies, 8 étamines excentri
ques pubes'centes, ovair€ triquêtl'e à 3 loges l -ovulées, style court 
à 3 stigmates. FI'l~it : capsule renflée membraneuse trigone ' tron
suée lon'g:ue (ici) de _O,Ol sur 0,02, à 3 valves et 3 graines globu
leuses noirâtres à hile blanc. -- Herbier Lemée : Cayenne (Cépérou). 

5. THINOU I A Tr. et PI. 

T. myriantha Tl'. et Pl. Arbrisseau grimpant à rameaux pubé
rulents-Ierrugineux ; Ieuilles pétiolées stipulées à 3 Ioholes pétio
lulées ovales-subcordées .Q.btusé,meni acuminées surcoriaoes à 2-3 
dents vers le s?mmet et à 5-6 paires de ne.rvures latérales', les ter
minales de 0,06-0,13 sur 0,,03-0 j 08,, les latérales plus petites, toutes 
tronquées ou subcordées à la hase ' ; thyrses axillaires densiflores 
parfoo.s avec vrille à la ' base,' pédicelles articulés au dessous du 
milieu ; fleurs petites, subrégulières, 5 sépales unis à la base, 5 
pétales, chacun avec 2 . écailles l~térales très poilues divariquées ou 
oohérentes en 1 seule prolondément biHd~, disque subrégulier, ~n 
coussin, glabre, 8 ,étamines, fiJets poilus à la base, anthères pubé
l'ulentes, ,ovaire à 3 loges uniovulées ; fruit sec stipité, de 0,05 sur 
0,04, Iormé Cle ooques semiorbiculaires réticulées-veinées glabres en 
dehors, carénées samamïdes , ailées au sQmmet, (ailes chartacées, 
.plus larges au ' sommet), les coques nwnospernies se séparant à 
maturité de l'axe persistant, gra~nes sans arille. - Cayenne. 

6. AL LOPHYLUS L. 

A. robustus Radlk, Arbrisseau ? à jeunes rameaux robustes 
et tOlli.enteux ainsi que les pétioles et les thyrses, leI) ad-ultes gla
bres blanchâtres; feuilles alternes grandes (jusq:u'& 0,3,0 sur 0,25) 
à 3 Iolioles (iCi) ,eUiptiques-lano601ées, la médiane obtus~, les laté
rales plus' pe'tites inéquilatérales acuminées, 'toutes pétiolulées sub
entières ou denticulées-spi'llescentes près de la base l à 9-12 paires 

• 
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de nervures latérales, réticulées-veinées, chartacées, l'oussâtres, 
glabres en dessus _sauf sur les nervures, pubérulentes en dessous ; 
thyrses "r,obustes subflexueux plus courts _ que les feuilles, lâche
ment p:lUltiflores, à rachis ànguleux ; fleurs subsessiles grandes 
pubescentes, 4 s·épaleS un peu iné-gaux, 4 pétales onguiculés avec 
une petite écaillé bifide au dessus de J'onglet, disque -poilu, 8 éta~ 
mines sù~glabres ou poilues à la base, ovaire didyme (le tro.isi~me 

'carpelle réduit ou 0), tomenteux, style g'labre. Fruit formé de coques; 
drupacées de 12-15 mm. sur 8-10, piriformes- /,!ubglabres côtelées- . 
rugueuses, graines sans arille. Cayenne (Dièls, loc. cit. 506 r 

7. _TOULICIA Aubl. 

Arbres ou arbrisseaux à feuilles paripennées, à 6 folioles ' ou 
plus, '(ln généi'al glabres et inéquilatérales, avec nervures arquées et 
unies ; inflorescences . en grandes panicules à divisions souvent 
raoéinÙ.ormes _ ; boutons globulel~x, 5 sépales li,bres imbriqués SUl' 

- le -bouton, en général pétaloïdes, 4-5 pétales onguiculés ovales ou 
lancéolés 'aigus, très soyeu;x en dehors; peu pailus en dedâns, avec 
2 lobel? très poilus à la base, disque en général unilatéral, 8 étami
nes, filets poilüs, ovaire 3-gÔne et 3-10bé, tomenteux, à 3 10ges au: 
Clessus du milieu, ' l-ovulées, style I?ubulé,à 'stigmate épais 3-
sillonné ou sub-3-lobé ; fruit de 3 ,coques ailées mucronées, se sépa
rant à maturité, les ailes à la base du fruit, longues et membraneu
ses, graines d 'un brun foncé lenticulaires glabres. 

T. guianensis Aubl. - Feuilles à pétiole, rachis et nei'vures (en 
desso~{s) pulvérulents-ferrugineux, le rachis sub-4-gone lenticellé, 
folioles pétiolulées gra,ndes (jusqu'à 0,25 sur 0,08) inéquilatérales 
oblongues b:r:ièvement acumÏnées, chartacées, finement réticulées
veinées, souvent subbullées, un peu luisantes en dellsus, roussâtres 
en dessous ; infloresoences grandes pyramidales pulvérulentes-fer
Tugmeuses à divisions racémiformes ; s-épales ovales aigus poill.ls 
en dehors, ciliés, pétales et écailles poilus ainsi que les étamines 
e-t l'o'vaire,. disqu,e glabre ; fruit -long- de -0,04, obovale, coques 

. membraneuses finement pubérulentes . 

T. pulvinata Ractlk. Voisine de T. guianensls av'ec' les diffé-
rep.ces 1l1livantes pétioles et rachis S'labres i foli-oles ' çOJlia.ce:,' 
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moins finement réticulées, luisantes ou opaques en dessuS, pâles 
, l ' 

ou un peu roussâtres en dessous( longues de 0,12-0,18 sur 0,0&-0,07, 
subsessiles, fleurs plus, ,petites, - Acarouany. 

8. POROCYSTIS Radlk. 

P. toulicioïdes. Radlk. Petit arbre à feuillés alternes sans str-, 
pules pétiolées paripennées; 3-6 paires ,de fo.lio.les alternes ou sub
oppos·ées, à pétiolule renflé à la base, oblongues .01.1 elliptiques ' acu
minées entière~ coriaces glabres ; inflor,escences en panicules ter~ 

minales ou axillaires sur des . rameaux latéraux, égalant les feuilles, 
. formées de cymes glon:iérulifoil'mes 5-il ,flores, pubérulentes, avec 
petites bractées et bractéoles, pédicelles articulés au-dessous .au 
milieu . ; fleurs po~ygames blanches , 5 sépales pubescents imbri
qués, les 2 extérieurs plus petits, 4 pétales .onguiculés soyeux en 
dehors, ayant au-dessus de l'onglet en dedans 1 -écaille bifide ~t 
un appendice c9'rnif0l'me velu, disque unilatéral tomenteux, 8, éta
m.ines excen.triques v,ehles exsertes, ' ovaire 3-gône 3-lobé à 3 loges 
l-ovulées, style, filiforme à petit stigmate à peine lobé. Fruit : cap
sule renflée-membraneuse à, 3 coques à la ,fin séparées et ouvrant 
au sommet, indurées à la base et apiculées spinescentes, graines 
subgl.obuleuses non arillées . - Guy. Franç. Ô!'lora of Surinam, II, 

part 1, 347). 

9. SAPINDUS L. 

" S. saponaria L. (S. inœqua.lis Dec.) . '-- Arbre à lenticelles 
brunâtres ; feuilles pétiolées à 5-12 folio,les en' général o.pposées, 
ovales ou lancéolées, inéquÜatérales ou non, acuminées 'pétiolulées ' 
entièI'8s chartacées .glabres, luis~ntes ' en dessus, pâles et pub,es
centes en d~;sous, attei.gnant 0,12 sur 0,03-0,04 ; panicules tomen
teuses jaunâtres ; bOiùtons globuleux pubescents, fleurs blan,ches 
pédicellées, 5 s'épales ciliolés, 5 pétales à lobes très pètits, dîsque 
régulier glabre, ovaire à 3 lo:bes et 3 loges l-ovulées .; fruit à 1 
~oque (rarement à 2-3) glohuleuse à diamètre de 0,02, glabre crus-

. tacée' indéhiiscente, grame globuleuse-lenticulaire. Herbier 

IJémée : Kourou. 
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10. 'TALISIA Aubl. 

' Arbres ou 'arbrisseaux ;' f.euilles à pétiol~ subcylindrique GU 
3-gône paripennées, sans stipules, à 4 folî'Gles ou plus opposées ou , 
altemes (les supérieures) elliptiques ou oblongues ou sublinéaires 

~aiguës ou acummees entières submembraneu,ses chartaoées ou 
coriaces, ~{ nervures arquées unies ; infl.orescences en panicules eh,' 
généi'al term,inales, péçli'celles courts ; fleu,rs polygam..es 'régulières '. 
5-mèrès, sépales imbriqués sur le bouto~, connés ou sublibres sub- ' 
coriaèeS' pubérulents ou ' parfois subglabres, pétales en général 
onguiculés, ayant à la base nne' écaiUe plus ou moi,ns déveLoppée 
entière ou bifide, disque annulaire glabre ou poilu, 8 étamines (ou 
rarement 5) glabr,es O'll poilues, anthères \m peu intror~es, .ovaire 
à 3 loges l -ovulées, style subul&, stigmate obscurément '3-1Gbé. 
Fruit : baie ovoïde ou 'ellipsoïdale à péricarpe ' s6uyent ligneux, le 

. plus sOllv~nt à!l 10ge et 1 graine, celle-ci ellipsoïdale à testa dru
pacé~chlfrnu et noyau lisse , ou verruculeux 'au sommet. ' 

T. sylvat ica Radlk:.. (Racaria ' s .. A'ubl. ) . Arbrisseau à tigés 
simples lënticellées avèc bourgeons ?-épi~eux ; feliilles à long pétiole 
renflé à la base 3-gône ainsi que le rachis, 2-3 paires d,e fGlioles 
subopposées assez ,grandes elliptiques équilatérales subaiguës àux 
extrémités ou acuminées au sommet, chartacées subglabres, à 7-9 
p~il'es de nervures latérales,' réticulées-veinées '; 'inflorescence,s 'sùb
~erminales en ' g'rappes courtes, fleurs ? ; fruit jaune ovoïde algu 
.de la grosseur d'un gland , - Mo'nt serpent, Roura. 

T. pedicellaris Radlok. (Cupania p. Sagot). Arbre à rameaux 
gTêles,' l~s jeunes poilus ainsi que diverses au~res parties, puis gla
brescents, - feuilles pétiolées à pétiole . et rachis g;rêles, 2-3 paires 
'de c folioles ovales oblongues acuminées, couvertes en dessous de 
poils très f~iis droits ou courbes, hérissées 'sur la côte, à pétiohüe 
grêle, membraneuses, 5-10 paires . de nervures latémles arquées 
anastomosantes et saillantes en dessous, glabres en dessus, réticu
lées-veinées ; inflorescences axùllaires au sommet , des rameaux;, 
subégales aux pétioles, finement poilues, formées ,de fleurs soli- ' 
taires ouen cymes ; fleurs pédicellées' petites subglabres, sépales 
ciliolés sur le bord ainsi que les pétales ; fruit de 22 mm. sur 101 
ovoïde a18'u 11011' glabre hü 'saut. - Acar,OItlàny (Sag.ot ) ,' 

" 

,/ 
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T. puherulenta Radlk. Arbre ? à rame,aux, d~ssous dès feuil-
' les et grappes d'abordpubérulents puis glabres, lenticellés 

feuilles à pétiole un peùcomprimés en dessus, 2-3 pai~s de folioles 
subopposées, à pétiolule court et épais, ovales ou elliptiques sub
bullées acuminées, à base .obtuse, subchartacées, à 4-9 paÏI'les de 
nervures latérales arqu ées ana stomosantes, luisante~ en dessus ; 
inflorescences pseudo~t!lrminalès racémiformes simples plus cour
tes que les pétioles ; fleurs petites subglabres, pétales ciliés" anthè-

,J'es oordées ; fruit de 25 mm. sur 15, en forme d'oliye obtus acu
miné glabre luisant . - Maron-i (Sàgot). 

T. praèalta Radlk. (Cupania _p. Sagot'). ' Arbre à Jeunes parties 
et panicules tomenteuses-canescentes', glabl'e par ailleurs, rameaux 
cylindriques lenticellés ; fen-illes à pétiole et rachis courts, 2'-1 

, paires de foÜoles de 0,0870,12 sli.r 0,02-0,05, opp.osées elliptiques
oblongu es {)lU subovales à acumen obtus ou ,émarginé et base atté
'nuée en pétioh~le, coriaces , plus ou moins buIlées" à 5-8 paires de . 
nervures latéral,es, obscurément rébculées-veinées, luisantes en 
des.sus ; "panicules axillaires ou pseudoterminales sessiles plus 
courtes que les feuIlles, formées de cymes paucÜlores, à rachis 
anguleux ; fleurs à pédicelle court, ' petites pour le genre, tomen
teuse.s-canescentes, disque et étamines poilus. 1\caro1:lçIllY 
(Sagot) . 

TJ guianensis Aubl. Arbrisseau glabre sauf sur les' panicules , 
rameaux ânJ~'uleux .lisses ; feuilles à long pétiole épaissi -à l.a base, 
subcylindrique et rigide ainsi qüe le rachis; 5-15 paires de folioles 
de 0,06-0,20 S~ll' 0,02-0,08, .ac~llninées atténu ées en p~tiolule r(lllflé , 
à la base, subcoriaces glabres luisantes sur les 2 faces, réticulées-

/ . 
veinées ; panicules terminales grand~s à ramifications clivariquées, 

. trig:ônes multifle>res nnement pubérulentes-canes·centes ainsi que 
les fleurs ; oelles-ci pédicellées, sépales obtus, pétal~s glabres en 
dehors; disque glabre ; baie ellipsoïdale apiculée glabre à 3-,1 loge!> 

. et g'['aineB, "celles-ci ellipsoïdales . - Guy. franç. CQi€ls, ' 1oc. cit. 

845) . 

T. carinata Racllk. Arbuste à ram€aux cylinçlriques ; feuilles 
à pétiole long épaissi à là base et éaréné-subtrigône ainsi que ·le 
rachis, 6 paires de foLioles 0111 plus, .opposées oua.lternes la?céolées 
()ll s,lboblon~'ues acumi~ées 1 . atté1l11ées en pétiolule épaissi verrs 

. .. 
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\ l~ ba.se, · subc9riaces, à ne~vures saillantes en d~ssous et plus , ou 
moins caréhées, glabres · sur les 2 faces, l-uisantes en doessus, sub
luisantes ou suhopaques en dessous j- panicules'g'r~ndes terminales 
divariquées formées de cymes 'pluriflores j fleurs subsessiles ou 
presque" petites blanches, sépales obtus ou deltoïdeà ou aigus, 
pétales soyeux au moins à la base, ·étamines et disque poilus j 

fruit de 0,02 sur 12 mm., ell~oïdal apiculé gla~re granuleux sub
luisant à 1 loge eV1 g,raine. - \ Guy. franç. (Sagot). 

, 
T. micrantha Radlk. -- Arbre ou arbrisseau à petits rameaux 

pétioles et· inflorescences pulvérulents-brunâtres foeuille~ à 
pétiole cylindr.iqu~ et rachis plus pu moins anguleux vers le som
lnet, longues de 0,12-(l,27 sur 0,04-0,12, ' 4-6 paires d·e folioles 
alt~rnes ou .opposées pétiolulées élliptiques-Iancéolées acuminées 
l'étr.écies à la base, r0>ussâtres chartacées glabres, à 10-15 paires de 
nervures latérales s'aillantes en dessous j panicules t~rminales et la
térales g~andes à ramifications racémiformes formées de faisceaux 
densiflores j fleurs subs·~ssiles, calice d~ 2-3 mm., charnu, à seg
ments carénés, pétale's, blancs, avoec écaille en.tière, 5 étamines, 
filets et disque ppüus j fleurs fertiles et fruit ? - Guy. holl. (riv. 
Cottica) . 

T. retîculata Radlk. Espèce très VOlsme de T. micrantha malS 
en différant par les feuilles plus petites (0,10-0,13 sùr 0,03-0,05) 
pas roussâtres, "calice de moins de 2 mm., plutôt mince pellucidoe 
ft segments non carénés, pétales plus petits (4 ' mm.) et plus min
ces. -:- Guy. holl., (riv. Tapanahoni)'-

T. mollis K. Arbre à jeunes rameaux , tomenteux-roussâtres 
feuilles à pétiole et , rachis cyli:r;tdriques tomenteux, 5 paires de 
folioles ou plus, pétiolulées grandes alternes ou suhopposées oblon-" 
g~œs-Iancéolées brusq,uement acuminées, à base subaiguë et 8ub
inéquÏlatérale, chartacées glabres et lisses en dessus, pubesoontes 
en dessous, à 10-20 paires de nervures j panicules terminales et , 
~xillail'e~ grand~s tomènteuses à ramifications racémif~r:ùies 
fleurs en faisceaux sessiles, calice profondément divisé, poilu ,en 
deho;s ainsi que , les pétales, les écailles et le disque, 8 étamines, 
fil.ets glabres j fruit de 25 mm. sur 15; ellipsoïdal acuminé roussâ
tre-tomenteux. à 1 loge et 1 gI;aine. , -'-- Cayenne (Diels, loc. cit. 
850). 

/ 
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T. hemidasya Rad'lk. -- AF.bre ? à petits ,rameaux cylin
driqués tomenteux-Toussâtres; feuilles à pétiole (renflé à - l~ base) 
et rachis mÏlwes pubértIlents gl~nduleux, 4-8 paires de foli(.}les 
opposées ' ou les inférieül'es' alternes pétiolulées lancéolées acumi
nées . chartacées glab!es à bord' ondulé et nervures latéra~es nom
breuses anastomosantes ; panicules grandes plus courtes que les 
feuilles, terminales et latérales tomenteuses-roussâtres formées de 
cyrtles_llessiles pauci.flores ; fleurs subsessiles petites, pétales blancs 
ciliés, disque poilu , ; fruit ~le 25-30 mm. sur 20-25, globuleux-

.. ellipsoïdal gTanuleux pubérulent-roussâtre à péricarpe ligneux', 1-2 
gram es . Guy. holL (Browns berg ) . 

T~ pilosula Sago~. Arbrisseau ? à rameaux cyl.indriques gla
hr~s et lisses; fe~illes à pétiole et rachis cylindriques minces, poi
lus , en dessous, ' 5-10 paires de folioles pétiolulées les supérieures 
opposées lancéolées acuminées, :à bordsrévolutés et base aiguë, 
sùbcori'a;ces glabres en dessus, .poilues en dessoùs, à nervures laté-

- l'ales nombreus~s anastomos~ntes ; panicules axillaires (toutes ?) 
petites, beaucoup phlS courtes_ que les feuilles, peu ra~ifiées et 
"formées de " cymes sessiles pauciflores, fleurs subsessiles 'petites, 
Galice poilu en dehors, pétales beauo()up pl~s longs glabres, ~n 
dehors, disque poilu, étamines glabres, o'v:aire ovoïde très tomen
téux-roussâtre 'ainsi que le style long ; fruit ? - Âcarouany. 

T. pachycarpà Radlk. Arore ? ;' f~uilles à racl).is robuste sub-
, " 

cylindrique rouss,âtre pubér'ul~nt,)olioles (nombre ?) très grandes 
(0,50 environ avec le pétioolule sur 0,14) subopposées oblongues 1 

acuminées, à base aiguëe~ pétiolule , très OOlll't 1:)ulbiforme poilu, 
ch~rtacées ': glabres en des~lls,. poillles-hérissées en dessous, à. ner
;ure~ï~tér~les ' no]:Ùbrèusesa~o~toniosantes ' ; panicules assez gran

dlils r'o.b·uste~ velu~s-ca~èsc'e~t'~,s ~ ' ramifi~atio~~ divariquées ; fleurs 
. i~~ollliues . ; fruit jeune tomentél~x-jaunâtre, mûr long de. 25 sur 

, i8, ,ellipsoïdal 'acuminé iiss,~ g-lab;e ac~ompagné des restes du calice 
et du d.isque très ' poilu" à pérical'petr~s épais et 1 loge monosperme. 
- Cayenne . (lOd. cit. 853). . { . 

. ' 
T.megaphylla , Sagot. Arbrisseal~ ; feuilles pétiolées' à rachis 

_ l'obust'é glabre, 6-10 pair,es de ..folioles grap,des (0,15-0,45 sur 
0,05-0,12) oblongues acuminées; en com à la base et à pétiolule 

1 1 
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épais semicylindrique glabre, co,riaces glabr{ls à 10-15 nervures 
latérales anostomosantes OÜ non, saillante~ en dessous ; panicules 
grandes robustes . velues-subferruginellse~ 'à ramifications divari
quées portant des cymes subsessiles pluriflores ; fleurs subsessiles 
grandes tomenteuses-feFl'ugineuses, à bouto~ subglobuleux; pétales / 
tomenteux en dehors, disque très poilu, étamines assyz ' poilues ; 
fruit (jeun~) ellipsoïdal apiculé lisse tr~s . tomenteux-laineux, à 
péricarpe très épais et 1 loge monosperme. - ·Guy. franç. (Diels, 

loc. cit. 855). 

11. CUPANIA L. 

Arbres .ou arbrisseaux ; feuilles paripennées à folioles alter
nes -ou subopposées ou l'un des latéraux pseudotermi:p.al ; inflores
cences axillaires ou pseudoterminales ' f,ormées de petites glomé
rules ; fleurs plutôt petites régulières polygames ; 5 sépales plus 
ou moins coriaces libres imbriqués sur)e bouton, 5 pétales ongui
culés ayant 'au, dedans à la base 2 petites écailles plus ou moins unies 
à {lUX , et poilues, et les rendall.t ainsi sub'infundibulirormes, 8 étami
nes insér..ées en dedans dn· disque régulier annulaire, filets subulés
filiformés, anthères à fentes latérales, ovaîre 3-g,ône, à 3 loges 1-
ovulées, style subulé. Fruit: . capsule subdrupacée loculicide - en 3 ' 
valves se séparant de l'axe, graines plus ou moins arinées. 

1 

C. dïphylla Vahl. (C. geminata Poir.) Arbrisseau ou petit 
ar~re à rameaux , ,cylina.ri<iues . tomenteux-roussâtres ; feuilles à 
pétiole très COUlI't, 2 (parfois 4) folioles p.étiolulées subelliJ;ltiques 
ou ovales ou ohovales subaèuminées ou obtuses-·émarginées, à base 
aiguë ou presque, convexes-bullées, à bords . souvent ; .évolutés, 
coria:c'es O~l presque, glabres en dessus sauf sur la côte et 4-6 pair~s 
de nervures anastomosantes~ poilues-roussâtres en dessous. ; pani
cules axillaires ·courtes toménteuses-rol{ssâtres ; fleurs blanches 
tomenteuses, écailles égalant tes pétales, poilues-blanchâtres sur le 
bord, style à 3 stigmates ; càpsule longue de 0,01, turbinée 3-quêtre

.3-loibée stipitée tom~nteuse-lI(}ussâtre, grames couve.rtes par l'arille. ' 
• - Cayenne. 

C. scrobiculata L. C. Rich. (C. retrculata Camb.). Arbrisl3eau 
ou petit arbre à l:ameaux pubérulents puis glabres ; feuilles pétio
lées à ,6-8 paires de folioles (parfo'is 10-U~) suboppos~es pétiQluléés 

'-
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ovales ou elliptiques-ioblongues subobtulle/? ou acu!lllllees entières ou 
dentées au sommet; plus ou moins coriaces', à peu près glabres, le 
plus souvent fovéolées en dessous, réticulées-veinées ; panicules 
axillaires ·ou subterminalesegalant ou dépassant les feuilles tomen
teuses, bractées petites ; fI. pédicellées petites blanchâtres odo
rantes, écailles égalant ou dépassant les pétales, ovaire tomen:f;eux ; 
capsule de 0,01-0,02, stipitée turbinée tricornue velue ferrugineuse, 
graines Longuement arillées . - Acarouany; Mana ; herbier 'Lemée : 
Cayenne (Montabo) :,fruit sur pédoncule nu de 0,~0~0,12, à sommet 
nettement 3-1obé, les lobes arrondis. 

C. lanllg·ïnosa Sagot. Arbrissea~ ' à rameaux<, pétioles., dessous 
'des feuill.es, panic~lles et fleurs très poilues-tomenteuses roussâtres; 
feuilles pétiolées, environ 3-4 paires de folioles subsessiles, plutôt 

. alternes, largement oblongues subaï-guës aùx e.xtrémités, lâ'che
ment dentées chartaçées non îovéolées, bientôt sans glandes ; pani
cules surtout latérales, plus courtes que les feuilles ; fleurs petites, 
écailles subégales aux pétales, disque glabre ; capsule de 0,02; turbi
née, 3-lobée au sommet, .hérissée. - Acarouany, Maroni j herbier 
Lemée : Saint-Laurent . 

, . 

.o. hirsuta Radk. -- Arbrisseau à jeunes rameaJlX, pétioles, . -
dessous des feuilles pap.icules et fleurs très poilues-tomenteuses j 

feuilles p,étiolées â 3-6 paires de folioles subsessiles' elliptiques
oblongues plus larges au milieu, suba'iguës aux ex'trémités ou' les 
supérieures p,bovales et l'es inférieures ovalés, entières ou lâchement 
denté~s chartacées non fovéolées glanduleuses en dessous j palli- . 
cules axillaires plus' cOllrtes que les feu;illes j fleurs petites, disque 
glabre j fruit long d·e 15 mm., turbiné-3-lobé subtricorI,lU, poilu en 
dehors. et en dedans, graines ellipsoïdales. ~ Guy. ho~l. (Abont
joe~an) . 

12. VOUARANA Aubl. 

'V. guïanensïs AubI. Arbre à rameaux subcylindriques, gYabres 
lenticeIlés j feuilles alternes, sans stipules, pétiolées, paripennées, 
à 3-6 paires de f,olioles pétiohllées alternes ou parfois sU):lOpposées 
eil'iptiques ou oblongues acuminées entières chartacoos" à nervures 
espacées, .. glabres sur le$2 faces j panicules axillaires' 'au sommet 
des ' rameaux, plus courtes ou aussi longu~s que les feuilles, formées 

,. 



d~ petites <:yrries denses stipitées pub~rulentes ainsi que les pédi
celles courts 'articulés avec' pet'ites bractées ,et bractéoles ; fleurs 
petites régulières polygames, 5 sépales libres pétaloïdes, imbriqués, 
sur 2' l'angs, 5 -pétales onguiculés ciliés ayant en ' dedans , au-dessus 
de l'onglet 2 écailles pooilu'es subégales au limbe, disque, régulier 
glabre sublobé, 8 éta~ines exserte's, filets 'filiformes comprimés 
poi,lus, anthères p~tites glabres, ovaire 1 comprimé soyeux au som-

, ~net, à 2 loges l-ovulées, st~h~ subulé, à 2 ligne,s stigmatiques j cap
, _ suIe ,compriinée pyriforme 2-sillonnée ,coriace glabre en dehors, .lai

neusel en dedans) bivalve, à 2 loges et 2 graines ellipsoïdales lisses 
sa,ns arille. - Cayenne ' ;, riv. des Gralibis. 

r3. PENTASCYPH US Radlk. 

: l , . • 

l' , P~ thyrsiflorus Radlk. Arbre (ou arbrisseau ?) à feuilles alter-
nes san/3 stipules pétiolées paripennées ; pétiole et rachis pubéru
le~ts~jaunâtres, 3-4 paires de folioles alternes pétiolulées elliptiques
lancéolées aiguës ou aC~lminées, entières submembrâ:ri.euses, glabres 
ou peu poilues sublui~antes en dessus, finement réticulées-veinées j 

thyr~es a~Ülaires subégaux' aux feuilles ou plus courts à ' rachis 
,pllbérulent-jaunâtre, avec cymes stipitées pluri-flores et bracté~s et 
bractéoles très pl{bescentes-subfeFrugineuses, pédicelles courts arti
culé~ p'rès de la hase ; fleurs petites régul,ières polygames ? poi
lue~, c~lice' gamosépale profondément divisé, à segments, étroite
ment imbriqli.és, ovaies-l~nééolés poilus en dehors ,et en dedans, 
pétàle,s petits ,obovales ,Cl111éiformes munis d'une ,écaille émar
ginée velue complètement 'adn-ée au pétale sur chaque côté et ,c~:ux

là ainsi infundibulifor~es, disque régulier très poilu en dehors 
~?us~âtre, 8 étamines subcentrales à peine exsertes, filets filiformes 
poilus-roùssâth~s, anthères émarginée.s aux . extrémités, pistillode tri
gôn;é-subgiolb~lle~ix très tomenteux-roussâtre, à 3 ' loges l-ovulées 
fleu~' fertile et fruit ? --L Guy. franç. (Diels, loc. oit. 1070) ~ 

. : 

f,' 14. MATAYBA Aubl. 

,Arbl;es ou arbrisseaux ,; feuilles paripennées à 'folioles alternes 
ou suboppÜ'sées entières glabres j panicules axillaires, le plus sou-' 
v~nt solitaires 'formées d,e gLomérules ; fleurs p0lygames -très peti
tes régulières blanches, calice cupuliforme à -5 'segments imbriqués, 

,', 

/, 

1 
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5 -pétales onguiculés présentant en dedans 2 écailles velues-lainel?-
ses, 8 étamines, filets poilus, dans les fleurs 'mâles 2-3 fois aussi 
longs que les sépales, ovaire à' 3 (parfo.is 2) l,og.es 1-ovulées, style à 

2~3' lignes stigmatiques ou ' 2-;3 lobé. Fruit : capsule stipitée obo
voïde-3-gône ou 3-lobée, déhiscente locul,icide, grames -ellipsoïdales ' 
luisantes ' à arille blanchâtre -charnu. 

" 

M. arboresèens Radlk ~ (Sapindus a. Aubl.). Arbrisseau ou 
arbre à jeuu.es rameaux tomenteux-jaunâtres puis glabres j feuilles 

l ' 

en général à 3-4 paires de folioles subopposées étroitement oblon-
gues pu lanoéolées acuminées, en coin à la base, entières, finement 
èhartacées, souvent plus ou moins roussâtres en' dessus, à 9-15 pai
res de nervures latérales, pétiolule renf1~ . à Ill- base j' panicules 
tomenteuses ou pubéru~entes subégales aux feuilles ou plus courtes j 

\ fleurs pédice~lées, écaiHes dépassant les pétales j capsule de 12-l!4 
mm. sur 7-8, stipitée ellipsoïdale 3-10bée, carpelles arrondis au 
sommet, souvent carénés, ro~ges divergents au sommet, glabres en 
dedans. - Cayen:ne; Kourou. 

-
M. Miquelii ·Uitt. (M. laevigata Radlk.). Feuilles à 2-3 

paires de folioles (parfois 7 folioles) subopposées pétiolulées lon
gues de 0,05-0,09 sur 0,02-0,05, elliptiques brièvem~nt et obtusé
ment 3icuminées, en coin à la base, finem~nt coriaces ouchartacées, . 
plus ou moins luisantes ' ~n . dèssus, à 7-10 paires de ,:q.erv~ue(! laté
rales· j -panicules .axillaires solitaires égalant les feuilles ou plus 
longues pubérulentes j fleurs assez grandes pédicellées, pétales plus 
longs que l~,s écailles, disque glabre en dehors, poilu en dedans j 

fr,uit ? - Guy. holl. (riv. Suriname) . . 

M .' opaca Radk. (M. fallax Radk. comme variété, Cupania lae
vi,gata Miq.). --~ Arbre ou arbri'sseau -à rameaux cylindriques sub
glabres j feuilles à pé~iole et rachis glabres, 2-4 paires de folioles 
alternes ou subopposées obovales-oblongues cunéiformes en ' général ' 
arD~ndies a).l sommet (fallax : étroitement eUiptiques 'a,iguës ou ' 
presque ou brièvement acuminées) enti~res, à bords révolutés, coria
ces poilues en de'ssous glabrés par ailleurs, brièveIIl,ent pétiolulé~s j 

inflorescences subfasciculées subégales auX' feuilles, pub érulentes , 
bractées et bràctéoles très petites j fleurs pédicellées, écailles dépas-
sant ~n général les pétales; disque pubérulent fruit? .- Guy. -

hoU : (Zanderij 1). ' 

\ 

1 
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M. guyanensis' AubI. ,Arbre ou atb~isseau feuilles pétiolées à "-
1-6 paires , de folioles et à rachis ,souvent terminé ~ar des folioles 
rudimentaires, f (i)llioles ellip~iques ou oblongues-Iancéolée/3 btiève-

\ 

ment acuminées ou subaiguës, rétrécies en pétiolule, entières, fine- . 
men,~ chartacés, -.opaques ou un peu luisantes, up. peu rouss'âtres en 
dessus; avec enviro;;" 10 pair,es de nervures latér~les blanchâtres, 

- 1 longues' de 0,10-0,16 sur 0,04-0,06 ; panicules très ~ongues, dépas
sânt souv~nt les feuilles ; fleurs très brièvement pédicellées, péta-. ' 
les cunéiformes tronqués ou éma'rginés,plu/3 larges que les écailles, 

f filets poilu~, disque ' glabre .; fruit 3-gône-subglobuleux très > tomen
teux en dedans, long de 'l0-13 m.m. - Cayenne. 

15. ' PSEUDIMA' Radlk. 

Arbrisseaux ou petits arbres ; feuilles alternes, sans stipules, 
pétiolées! paripennéel'i souvent grandes ; infloresoences en pani
cule~ termina~és bu ' subterminales grand-es, ' à ramifications pul
vérulentes et glandu~euses, avec petites bractées; fleurs asse~ gran
des polygames régùlières, 5 sépales libres imbriqués sur 2 rangs . 
ayant à la base Une côte . ?u une carène décurrente en' pédicelle, 5 
pétales .onguiculés, sans écailles, disque 5-gône cupuliforme, 8 éta
mines ins~rées au fond du disql~e, filet/3 filifo~'mes velus, anthères' 
glabres' subextr0>Ts'es, 'ovaire à 2 loges (parfo~s à 3) l-ovulées, style' 
avec sillon stigmatique., Fruit: c'apsule ob cordée 2(-3)-16bée 01J. à 
1 se~le. loge par a':odement, stipitée crustacée glabre loculicide en 
2 valves, ·graine/3 ellipsolïdales luisantes, avec arille partiel blanc 
spongIeux. 

_ P. 'frutescens Radl'k, (Sapindus fI'. AubI.). Arbrisseau ou arbre 
subsimple; feuilles à pétiole et rach.is ' avec glandes tôt ,caduques, 
5-8 paires de folloles , elliptiq'ues .ou oblongu~s ou sublancéolées acu
~inées ou atguës, "atténuées en pétiolule épais,' ondulées ·étaMes 
s1J.bcorÏ'aces à nervurès latérales 'anastomosantes ; panicules longues 
de 0,30-0,40; fleurs bl:;nches à pédicelle articulé 3;11 milieu ou au
dessus; capsule d.ë 0,02 s'ur 0,03 (si bilobée), . 

1 

. p, pallidum Radlk. - . _\. ArbT'~ ; feuilles à pétiole et ',rachis 
C0uverts de glandes roussâtres subglobuleuses, 6 paires de folioles 
environ, subsessiles 'longuement linéarir.es-Ia~céoléès aiguës aux . 2 ' 
extrémités, /3ubrévolutées' sur les bords, charta:cées, à nervures l.até-

f 



/ 
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/ rales . espac~es, amistomosantes ' j ' pani'cule~ pwlvérulentés et ,co~'ver
t!ls de glandes brunâtres, . pédicelles articulés au-dessous du milieu, 
sépales intérieurs pétaloïdes blanchâtres, pétales très velus sur :les . , 

2 faces, ovaire pubesçent à 2 loges,style poilu j fruit ? /_ ,..Guy. 
holl. (riv.. Suriname). 

16. DODONAEA L. 

, 'o. vi,scosa' Jacq: (P,telea v. L.). "Arbre ou arbris$eau glabre 1 

visq~eux ~ jeun\ls rameaux comprimés bi.ca:ré:q.és en dessus, arron
ùis en dessous , j feuil~es alternes pétiolées simples, en génér,al (ici) 
ob ovales-oblongues ou oblongues-laricéolées obtuses ' mu~ronulées, à 
base cunéiforme, subçhartacées, entières glabres avec glandes épar- ' . ,. . \. 

ses en dessous, à ,nervures l;;ttérales n,ombreuses j inflorescences au 
sommet des ràmeaux, en panicules racémiformes ou corymbiformes, , 
avec pe~ites bractées, fleurs unisexuées ou ici plus souven~ herma-
phrodites pédicellées blanchâtres, 4-5 sépales ~alvaires ou , presque 
sur le bouton,:' pétales 0, disque i~distinct, 5 étamines (ou plus ,?), 
oyaire en général à 3 loges (r!lJreme~t 2-4) biovulées, style. à som'
met lobé. Fruit :, ,capsul,e de grandeur variable, suborbicùlaire inci
sée ou ob'oordée aux extrémités, en g'én,éral 3-gône et à 3 .-loges, 

. céllès-ci munies sur le dos d'urie aile membraneuse réticu,lée véiné'e, 
g1abre, 'septifrage, ' ~raines lenticulaires no~res opaques. - Maroni 
(Sagot) . 

'. , 
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RHAMNACÉES 

, .Arbres o'tl arbrisseaux dressés ou grimpa-nts épineux ou non 
feuilles alternes (ici) 'süJ'lples stipulées; inflorescences soit' (sooU-

, ' 

1 vent) en cymes axillaires; soit en g;rappes ou panicules terminales ; ' 
fleu:r:s petites hermaphrodites Otl ,polygames, en général verdâtres, 
calice gamosépa1!'l, persistan i, ' à 4-5 segmen ts valvaire~, '4-5 pétal\,\s 
('ou parfois 0) souvent cucullés, iÎlsé~'és da~s la go.rge du ' calice, 1 

4-5 étamines opposées aux pétales, souvent enveloppées par eux, 
, disque- périgyne, ?vaire libre' ou plus ou moins adhérent au calice, 
à 3 loges (ou parfois 2-4) l~ovulées, ovules dressés, style simple ou 
divisé ; fnlÎt capsulaire ou drupacé .ou 'samaroïde à 1-3 loges, grai
nes' en général, 'albuminées,. 

/ 

Z II~YPHUS duss: 

z. jujub·a Lam. Petit arbre ou arbrisseau asiatique souvent cul
tivé, \ à jeunes rameaux, dessous des feuilles et inflorescences très 

, tom~nteux-Iaineux-roussâtres ou blanchâtres; stipules plus ou m~.ins 
transformé!,\s ~n ,épines ou 0, feuilles pétiolées, d,e 0,03-0,06 sur 

. 0,02-0,04, ovales-elliptiques ou suborbiculaires, glabr,es lisses et 
d'un 'vert foncé en dessus , finement dentées ' ; fieur~ en cymes, axil
laÎlles subilessites beauco1.1p. plus cO'llrtes ' que les feuilles, Heurs pédi-, ' 

callées, pétales subspatulés, disque 10-~il1~nné glabre, 0vaire à 2 
loges; ,style bifide , ; drupe globuleuse, à diamètJ.1e de 0,01 ,environ 
&'labre luisante: :...- Herbier 'Lemée : Cayenne. 

COUANIA Jacq. 

Arbrisseaux grimpants par vrilles formé'es 'dans les inflores
cences ; feuilles de la fàmille ; inflor~scences a~illaires en cymes 
ou grappes ou épis ou gr,oupées en panicules terminales ; flellrs 
polygames, calice à tube adhérall't à l'ovaire, à 5 seginents, 5 péta
les en coiffe, 5 étamines, disque à 5 angles ou 5 10lbes ; ova~re infère 
à3 log'es et style 3-:partit 01,1 -lQhê i fnlit surmonté du ,~alice, à 3, 

• 1 f" 
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ailes et 3 coques indéhiscentes se séparant de l'axe à maturité; graà
nes comprimées convexes. 

c. striata Rich. (G. domingensis AubI. non L.). Tige glabre 
à rameaux et rachis striés ; feuilles à petiole pubérulent, moyennes 
ovales n'!'lrvées crênelées émarginées un pel pubérulentes en 4es
sous; inflorescences en grappes ~ rachis robuste. - Kourou, Maroni 
(Sagot). 

C. canescens Rich. Feuilles ovales-lancéoJées aiguës canescen
tes , en dessous '; inflorescences en grappes axillaires et terminales. 

Guy. franç. (Sagot) . 

. G. blanch~tiana 'Miq. -- Liane à' jeunes Tameaux striés poi
lus .ou 'pubérulents ainsi que les stipules et les pétioles ; fellilles 
ovales-elliptiques brusquement acuminées et obtuses, à base arro~~ 
die, dentées-glanduleuses ou subentièr,es, glabres ,en dessus" poi,lues 
en dessous sur les nervures, et les , bords, nervures latérales saillan
tes stipules hastées ; épis non étalés axillaires en gI'Cl<upes ou pani
cules terminales, formés "de cymes 3-4-hores, bractées petite/'! ov'àles
la:Q..céolées ou linéaires ; fle:urs blanches, à pédicelle court, calice 
pubescent en dehors, pétales 'onguiculés ' ; disque en étoile avec ,un 
g,nneau poilu, !)Vair~ ,à 3 style~ , stigmates élargis ; fruit long de 
5-6 mm. pubescent-g·labrès.cent. - Guy. holl. -(Brownsberg). 

, , " 

G. velutina Reiss. --, Arbrisseau grimpant à , rameaux striés 
tome~teux ; stipules linéaires-1ancéolées, pétiol~s et dessous des 
feuilles très tomenteux-ferrugineux, feuilles largement ova:les ou , 
obovales 1 acuminées, à ba~e arrondie 01\ subco:rdée, crênelées-gla~
duleuses, un peu tomel,lteuses en d,essus sur les nervures ;inflores
eences tomenteuses-ferrugineuses étalées '~n épis axillaire; ou ' en 

' panicules terminales, f,QIl'mées de cymes sessiles 8-10-floil'es, brac
t~es linéaires étroites ;' fleurs d'un blanc verdâtre, calice tom~n
'teux en dehors, pétales onguiculés, disque ,5-10bé, 3 styles, stigma
tes élargis ; fruit très tomenteux-ferrugineux. - Guy. holl. (riv. 
'l'apanahoni) . 
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VITACÉES ' 

Lianes ligneuses à nœuds plu.s üou moins renflés et grimpantes 
, . '\ 

par vrilles stériles ou parties des' pédoncules' florifères ; 'feuilles 
alternes stipulées simples .nu . digitées-foliolées . ; inflorescences en ' . 
pani,cules 9ppositifoliées, fleurs régulières hermaphrodites ou uni
sexuées en général d'un jaune \ verdâtre, calice gamosépale à 4-5 
dents üou lobes, 4-5 pétales valvaires, tôt caducs, 4-5 étamines insé
rées à la base du disque ou entre , ses lobes, ovair e en g.énéral à 2 
loges, 2 ovules par lüoge ascendants anatropes. Fruit : baie à' 1-2 
tog>es, . celles-ci à 1-2 grames albl~minées. 

VITIS L. 

V. tiliaefolia H. B. (V . caribœa .Dec.). Grande liane à . tige 
padots épaisse, peù ramifiée ,à ,teunes parties et des.sous des vieilles 
feuilles couverts d'un tomentum l'O<ugeâtre ou blanchâtre . ; feuilles 
pétiolées, atteignant jusqu'à .0,20 de l üongueur, arrüondies-cordées ' 
indivises ou anguLeuses ou üobscurément 3-10b~es, dentées-mucronées, 
parfo~s divisées en 3 ou 5 lobes cuspidés ; baie globuleuse à diamè-

". 
1 t're de 6-7 mm. et à 2-3 grames .- Signalée par Anblet I l 251. 

CISSUS L. 

Lianes en général grimpan'tes ; feu i!lles simples .ou 3-folielées ; 
jnflore~cences en corymbes plus .ou moins ' formés d'üombe11es et en 
général 'üoppositifoliées ; fleurs hermaphrodites üou polygames, ,calice 
subentier , pétales séparés ou parfois cohérents au déb~lt, d.isqne 
4-1obé ovaire de la famille baie à 1-4 graines ovoïdes ,o.u oMusé-

1 ment 3-cornues. 

~~\),.~) 
~ ,c..~;j. C. sicyoïdes L. Liane gJlabre à rameaux articulés arrondis 

C\)e;I- r~uilles simples variables longues de Q,05-0,15, oblongues ou ovales
~~ti" ~ cordées ou ovales finement . den tées (dents sétacées) ; 'cymes, en 

\:~~c9. général plus courtes que les ,feuilles? 2-3 foi!> divisées ; fleurs · peti-

• 1 
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tes jaunâtres ou branches ou pourpres ; 'bai,e longue de 8-10 mm. 
noirè obDvlo~de-globuleuse. Oyapoc, ' Oayenne, Iles du Salut : 
herbier Lemée : Oay,~nne. 

C. cordifolia L : (O. Plumieri Planch.). Lian~ à rameaux ' robus
te,s, feuilles grandes cordée~ subarrondies entières, faiblement crê
nelées-dentées ; cymes disposées ,en èorymbes multiflores, fleurs 

-, d'lin pourpre-jaunâtre; baie ovoïde plus épaisse que celle de O. 
" s:i,cy.oïd.~s, de 'la gr_osseur d 'un E1 petite olive, a;un b~au lfleu à matu- ' 

rité. - Guy. franç. (Aubiet). 
\ 

O. trifoliata L. (0, acida L , ). -- Liane glabre à rameaux un 
peu charnus plus {)lU moins articulés ' ; feuilles à 3 fol.ioles charnues 
obovales-cunéifDrmes profondément dentées au-dessus du milieu, 
longues de 15-50 mm" les dents rapprochées étalées ; cymes à long , 
pédoncule, plus longues que les feuilles, fleurs longuement pédicel-
lées verdâtres ou d'un j 'aune-crème, pétales un peu en coiffe ; ' baie 
noire, de 6-7 mm., ovoïde-glohulel~se, mucronée. - Guyane (Flora 
of ' J amaica) . 

O. microcarpa Vahl. -- Grande liane glabre à rameaux angu
leux au sommet: 4-gônes vers le bas ; feuïlles ~ 3 folioles péti'olu
lées, la médiane eUiptique-subrhomboïdale, les latérales oblique
ment ovales et inéquilatérales, toute!, dentièulées-mu~ronées, lon
gues de 0,06-0,10 ; cymes Rlus oourtes que les feuilles, multiflDres, 

. fleurs petites,' roùges, pétales ovales-01;ll,ongs, libres ou parfDis cohé
rents , ; baie pourpre, longue d.e 8 m'm., ovoïde-globlùeuse. - Guy. 

,holl. (Flora of J amaiea') . 

C. erosa L. O. RÎch. (O. lucida Poir., ?). :Liane glabre 'sauf sur 
les in:Horescences, à rameaux. grêles 4-gônes ou étroitement 4-ailé~ ; 
feuilles à CDurt péti.Dle .sub-4-ailé et 3 foliDles subsessiles lancéDlées 
ou ovales, les latérales obliques, toutes crênelées-dentées ponctuées
pelh,lcicles,' parfois avec poils raides , en dess.ous sU"r les nervures 
(fDrme salutaris) ; cymes pédonculées, en général dépassa~tt les 
feuilles, formant cl~~ pseudo-ombelles à l'ayons inégaux poilues:' 
strigueuses ainsi que les ,calices, c9'rolle petite ovale-cylindrique 
avant l'anthèse puis à 4 pétales étalés glabres. - Oayenne (Sagot) . 

. (1' 
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,C. Parkeri Planch. Liane à -rameau-x adulte~ obscurément 
4-gônes, no~ ailés, pubescents-jaunâ.tr Eils ; îeuilles à pétiole court 
et3 îoOliol,es pétiolulées rhomb'oïdales en coin à la balle, 'la médiane 
parfois anguleuse 3-2-lobulée, toutes assez épaisses penninervées 
denticulées pubescentes surtout en dessous ; cymell plus courtes que 
les îeuilles, pédonculées (}orymbiîorines multiflores îo.rmant des 
ombelles à. rayons inégaux, pédiceHes pollus , plus longs que les 
fleurs,' celles-ci 'petites oV'ales~obIQngues avant l'anthèse" finement 
in'tbér,?-lentes . - Guy . îranç. (Dec. MoncYg. V, 550). " );" 'l "l, 
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TILlACÉES-ELIEOCARPACÉES 

Arbr~s .ou arbrisseaux ou plantes herbacées ; feuilles alternes, 
oU parfois opposées, simples très v.ariablf,ls (eJ]. tières 0U anguleuses
dentées ou lohées), souvent stipulées ; 'inflorescences axiHa,ires ou 
terminales ou oppositifoliées, en cymes ou pani,cules ou corymbes, 
a·vec bractées 6u non ; fleurs régulières' hermaphrodites · .ou parfois 
polygames, 5 (-4) sépales valvaires sur le bouton, 5-4 pétales .ou par
fois 1 seul ou 0, imbriqués, étaniines en nombre indé~ini (10 au 
moins), ovaire supère sessile, s.ouvent à 2-5 loges, parfois à loges 
plus ou moins. nombreuses, les loges pluri-mlIlti-ovulées dans l'angle 
interne, style simple ou divisé vers le sommet. Fruit : sec souvent 
hérissé d'épines ou de soies r~ides, déhiscent ou indéhiscent. 

TRIUMFETTA' L • 

. 
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux .ou herbes en général mUnIS de 

poils étoilés; feuilles présentan,t souvent 3-5 angles saillants ou 
lobées, irrégulièrem~nt dentées (dents 'souvent glaniluleuses) ; '1 

Heurs jaunes axillaires .ou oppositifoliées en cymes ou formant. par
fois des. panicules ou grappes terminales, 5 sépales et 5 pétales, éta
mines plus ou mpiÏns nombreuses insérées sur un réceptacle saillant, 
ovaire à 2-5 log,es biovulées, style à stigmate 2-5-10:bé ; fruit cap
laire subglobuleux hériss,é d'aiguillons recourbés au son1.met' et 

hispides. 

T. bartramia L . .cf. rliomboïd~a Jacq.). Arbrisseau à pubes~ 
cence étoilée ; feuilles pétiolées, à stipules. linéaires ciliées sur le 
bo~d, la,rgement ovales ou r)l.omboïdales, p'arJois 3-lobées, irrégu
lièrement dentées; poih:.es sur les 2 faces ; cymes en général aux 
aisselles supérieures, sépales poilus en dehors, apiculés, pétales un 
peu plus ,courts, 15 étamines envirûn, fruit globuleux à diamètre 
de 3-5 mm., tomenteux, hérissé 'd'aiguillons g>labres, à 2-6 loges. -
Maroni (Saint~Laurent, Saint-Jean) ; herbier Lemée : Eou~~u, 
Mana. 

/ 
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T. althaeoïdes Lam. (T.macrophylla VahL T. semitriloba L . 
'1. suriname,nsis Steud).: Arbrisseau à tiges tom~nteuses-rousl!âtres . ; 
feuilles pétiolées ovaleJ ou cordifo,rm~s " ()U arrondies acumin~~s, 
inégalement dentées) non lobées, poilues sur les 2 faces (poils étoi
lés) , atteignant 0,15 sur 0,,12 ; sépales et pét ales oblongs, environ 
15 étamines, stigmafe 4-10bé ; fruit glabre ou pub~rulent, dènsé
lllent oouvert d'aiguillons hispides . . - Herbier Lemée : R01j.ra, 
Montsinéry. 

T; Lappula L. Arb~'isseau ·ou herbe .; f.e~lilles très variable,s 
(larg~s de 0,06-0,15) ovales ou arrondies' inég'alement dep.tées cou
vertes de poils étoilées sur les 2 faces ; inflqrescences en panicules 
étroites, sépales brunâtres linéaires-oblongs poilus en dehors, péta
les et disque 0, environ 10 étamines ; fruit à diamètr:e de 3-4 mm., 
pubérulent et · couvert d'aiguillons hispides. ~ Guy. franç . (Devez 
Notice pOUir l 'exposition de 1900). / 

CORCHORUS L. 

Herbes ou petits arbrisseaux à poils simples ou étoilés ; stipu
les en général tôt caduques, .feuilles dentées ; inflorescences axil
laires 'ou oppositifoliées en .cymes pauciflores (.0'1.1 fleurs solitaires) 
à pédoncule ,court ; fleurs petites jaunes, 5 sépales èt 5 pétales 
(rarement 4),', étamines en nombre iùdéfini, ov~ire à 2-5 l,oges mul
tiovulées, stigmate renfl~ ; capsule l,ineaire-oblongue ·sans aig"llil
Ions, loc1.11icide en 2-5 v~lves, .polysperme . . 

~ C. ·siliquosus L. Plante sufIrutescente à rameaux en général 
avec une ligne de poils ; feuilles pét,iolées pvales ou oOvales-lancéo-

. lées aiguës ou acuminé~s, à base obtuse ou ar:wndie, ~égulièrement 
dentées, de grandelP' très variable ; fleurs solitair·es ou par 2, pédon
culées, sépales linéaires aigus, pétales bbov.ales ; capsule longue de 
0,05-0,08, linéaire comprimée obtuse gl~):>re ou d'aqord un peu 
pubescente, ayant au sommet 4 peti~es dents dressé.es, · à 2 loges, 
g\raines 3-gônes tronquées. - Guy: franç. (AubIet). 

C. hirtus L. Petit arbrisseau à tiges poilues ; feuilles longues 
1 

de 0,05, ovales obtuses ou aig'uës, à base arrondie ou un peu' oordée, 
. / 

dentées, poilues ainsi que leur pétiole ; fleurs solitaires ou par 2, 

\ 

\ 
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·a pédonC1üe' court, 'sépll-les avec longs poils mous en dehors, 'petales 
spatulés ;"e-apsule 'de 0,03-0',05, poilue linéaire. 'acuminée droite pu 
un peupeurbe: - Gl~y, franç. ,(AubIet). 1 

C: olitor.ilJs L. · Plante su:fIrutescente introcluite d'e l'ancien CGn
tinent . Feuilles ayant les 2 dents inférieures terminées en 'longu e 
soie, en g,énéral longu es de o',Or-O,lO, ovales-oblongues aiguës, à 

. base. en général tronqu ée, glabres ; fleurs ·solitaires ou ,par 2, péta
les f1:ussi longs que les sépales ou plus ; Cf!-psllie longue, de 0,05-0,01, 
.linéaire, tel'rriinée· èn .5 "be~s .coli1·ts, à 5 loges. - Guy. franç . 
(AubIet) . . 

',' APEIB'A Aubl. 

Arbres à feuilles alternes' gran~es ou assez grandes .; fleurs 
jaunes .ou bl\lnche~ ou verdâtres ,en cymes plus piU moins composées 

. oppositif,oliées ou terminwles ; 5 sépales et pét ales (ou par fois 4) .. 
libres, étamines nombreuses un peu unies à la base, anthères 
appendicuIées ~~l sQ1mmet, ov~ire 'à8 loges ou plus, multiovulées, 
style simple, stigmate renflé ; fruit gros dépriiaé-gl~buleux. hérissé 
d',épines, à ouverture centrale, pulpeux à l 'intérieur, grames 

nombreuses'. 

"'O'VI.~~Y~ 
A . tibourbou Aubl. (A. hirsuta Lam., A. albifloTa lihlcke) . 

-- RameaHx ej pétio~es hérissés ; feuilles obiongues a~uminées à 
base cordée, longues ,de 0,30 sur 0,14 en,viron, chartacées, dentées, 
finement poilues ,en de~sus, très poilues en dessous ' (poils étoilés) ; 
cymes oppositifoliées hérissées, fleurs pédicellées,1 br~ct.éol~s lan- ' 
céolé'es ; sépales jaunes' très poilus en dehors, pétales blancs 10h0-

0' vales, étamines des r-ang's extérieur s unies à la base, ovaire à 10-20 
loges, style exsert ; fruit à diamètre de 0,05-0,07 (av:ec les épines) . 
- Guy. franç . (Sagot) herbier ;Lemée Cayenne (Montabo), 

Rémire . 

A. eChihata: Gaertn. (A. petou';no Aubl., A. · hypoleuca ,Steud.; • 
A, aspera Aubl. ) . Pet.its · rameaux ,glabres ; feuiHes péti,olées ohova
les 0U ovale~-obl.ongues aiguës, à base a1;rondie ou un , p'eu cO<l'dée, 
'oI\dulées. surie bord, e1ensé~ent poilues et blanch es en dessous, avec ' 
des' poils bmms à l 'aisselle des nervurres de ' la base, longues de 

0/°8-°
1
16 sur 01°5-0/08, à ' 6 paires de nervqreiJ latérales 1 stipules 

,\ 
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caduques ; sépales to::rri.enteux-hru~âtres, pétales jaunes, filets con~ 
nés, poilus, ovaire à 10 Loges; fr"Q.it h~ut 'de 0,03~0,.o4 sur 0,08, cou- ' 
vert de larges épines noires, pyramidales, ouv,rant au centre. 
Mar0ni (Camp Godehert), Gourdonville (R.Benoist). · 

~~~ " . , 

A. glabra A1Ibil: . oc.- BurcheUii Spagu~). Petits :rameaux 
tomenteux brunâtres i feuitles à 'pétiole épaissi vers le sommet, obo-, \ 

v.ales-oblongues ou oblongues acuminées, se rétrécissant v,ers la 
base, subglabres (sauf àl'aisseHe des nervurès par;fois) ou tout à 

.., . ' , 

Jait glabres, à 4 .paires de nervu,res latérales, s.tipules caduqti~s 
cy,mespetît,es brièvement p:édiceHées, fleu'rs jaul'les , 4-5-mè~es, ovaire 
à 20-25 loges ; fruit denséme-';lt .couvertd'épines minces fragiles 
courtes '(0,01) ou très courtes. - (Riv; des Gal,ibis) Sagot : herbier 
Lemée : Ma,roni (Sûnt Jean): ,,;' 

., 
1 

, A. intérmedia Uitt. -- Espèce à 'feuilles intermédiaires selon 
UittieI). entre A. echillata et A . glabra ; petits rameaux et pétioles 
'pubérulents ou glabres', feu<iUes vertes en d~ssous, à 7 paires de ner
vures latérales ou plus; fruit ? - Guy. holL (.Brow~sberg) .. 

\ 1 

SLOANEA L.I 

Arbres à feuilles alternel'! 'ou suboppos~es, pennl.nerviées stijlU
lées ' ; inflorescences axi1laires 011 ' terminales en· grappes ou pani
cules ou cymes (~leurs parfois aussi solitaires). ;,. cali,q~ à 4-5, seg
ments le plu13 sOl.Jvènt valvaires, libliès ou parfois connés; pétales 
en générai ~ills, pa~fQis 1-4 imbriqu~s, étamines nombIleuses Übres 

, \ insérées sur' le disque, parfois en partie stériles, anthèreS souvent 
apicuI.ées, ovaire à 3-5 loge13 pluriovulées, · style simple ÇlU d.ivisé ; 
fruit ligneux. ou oQ1l'iace couvert d'aiguillons ou de soies ou velouté, 
jloculicide ou indéhiscent, graines enveloppées d'un ' arille, ou' rare-

"lnent sans arille. " 
\ 

, 
S. corymbiflorâ Dec. Feuilles altemes el,liptiques entières briè

. Yeinent acuminées glabres' luo..santes; à long 'pétiole et côte médiane 
, saillante à la ' base; cOirymbesaxillai'res' longuemen't pédoncul~s, 

composé's"multiflores, boutons obtus ou s~baigus, ' fleurs un peu 
tomenteuses, deI oouleur de cannelle foncéè comme toute, l'infIores

, .cence, sepales plus longs que les étamines, filets très oourts~ anthè~ 
' \ ' .. 

, , 

, . 

l ' 

v , 

;.. .. 
/ ./ 

/ 
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res longues linéa:ires, staminodes présents, filiformes, style 4-fide 
, fruit? ---'- Guy. franç. (Sregot). 

S. acutiflora Uitt. -- Petits rameaux grêles ; feuilles alter-
, \ 

nes ovales ou ellipti<lues-oblongues acuminées mell'l;braneuses · gla-
bres articulé1)s sur le pétiole, à côte médiane déprimée à la base ; 
inflorescences terminales à tOl11entuln de couleur dé cannelle en 
g'rands corymbes ,~omposés 2-3 fois trichotomes, fleurs pédicellées, 

, l '1 

boutons acumiThés, 4 sépales, staminodes 0, filets très courts, ovaire 
à 4 loges, style indivis ; fruit long de 0,03 ellipsoïd~l poil~brunâ~ 

1 " • 

tl'e, avec quelque!l soies courtes, 4-v.alve, monosperme. - Guy. hoU. 
\ 

(Browns be.rg) . ' 

x S. dentata L: ' (S. Plumieri Aubl.). F'euilles très grandes 
(0,20-0,60) alternes elliptiqu:es obtuses entières ou dentées pétiolées 
glabres, stipules f,oliacées larges denté~s persistantes poilues-bru
nâtres ; inflorescences axillaires en grappes poilues-brunâtres, 
fleurs petites ou moyennes,1 ,cal,ice entier ou denticulé cupu-

. lifonne à ,5-10 dents .o{lcelles-ci presqÜte libres,étamines dépassant 
le calice, .ovaire à 4-5 loges, style simple ; fruit larg,e de 0,0,5, den
sément couve:r't de soies crépues, 4-5 graines, arille rouge. - Guy. 
franç., (Sagot). 

''Y S. guyanensis Benth'. (Ablania .g. Aubl.). Feuilles o'pposées 
elliptiques acuminées ou arrondies au sommet, à base aiguë et 
pétiok court ou 0, glabres ; grappes axjllaires beaucoup plus lon
gues que les p~tioles, un peu ,pubescentes ; 4(-5) sépales aigùs, éta
mines plus longues,t anthères glabres avec apicule distinct, style 
souvent tordu égalant l'ovaire, 4~fide ; fruit de 10 ·mm. sur 6-10, 
avec soies rigides, 4-valve, monosper~~, arille ~uge. 

S. obtusa Schum. (S. parvifl.ora Planch., S : kappleriana Pulle). 
Feuilles alternes Ç)ll rarement opposé!ls, celles des rll:meaux florifè
res lO)lgues de 0,07-0,12, arrondies ou subaiguës au sommet, à base 
aiguë, à nervation réticulée en dessous, pétiolées ; <Ïnfloœscences 
ne dépassant pas les pétioles, ' sépales .obtus très poilus . sur les 2 
faces, anthères ' ùn peu pubes~entes' , sans apicule, ovaire faiblement 
4-g'ône, bealllcoup .plus court que le style ; fruit densément couvërt,.,. 
d'al1êtes , de 15 mm. (2 fois le diamètre du fruit), fines. Guy. , 

'franç. (Sago~) . ' 
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S" gracilis Uitt.' -- Jeunes ral)leaux ,mmces pU!bérulents 
feuilles , opposées de 0,, 15-0,25 sur 0,06-0,12, !Oblongues. acuminées, 

-à base ré~récie en pétiole, minces membran:e,uses, a'(.ec nervures 
pubescentes' el?- dessous ; inflorescences en grappes pubérulentes 
courtes pauciflo:res souvent rami.fiées à la base ou tascicul~es sur 
les parties ~éfeuillées des petits rameaux ; filets staminaux fins poi
lus, anthères à long api cule ; fruit ?- Guy. holl. (Brownsbe:r:g). 

S. l'oQusta 'Uitt. -- Petits raine aux robustes' glabrescents ; _ 
f.euilles alternes à pé~iole long de 0,05-0,20, elliptiques, arrondies 
aux 2 extrémités, Goriaces glabres articulées sur le pétiole ; gr!J,ppes 
un peu tomenteuses' -égales aux pétioles ou plus, longues, multiflo
res ; fleurs blanchâtres, ,en général 5 sép.ales ,souvent incisés, éta
mines tr'ès nombreuses dépassant un peu les sépales, anthères poi
lues, à peine apiculées, .ovaire à 4-5 loges ; fruit sans SOles, long 
de 25 mm. sur 15. - Guy. holl. (Br.ownsberg). 

S. eCflÏnocarpa Uitt. - .- Petits rameaux ~omenteux \ ; feuilles 
. alterne& ohovales-eHiptiques obtuses ou à acumen c0urt, longues de 
0,03~0,08, finement pubescentes , en dessous ; grappes courtes mais ' 
Jllus' lo~gues que lés pétioles, ovaire à 5 loges ; fruit globuleux; , à 
diamètre de 0,02, avec soies oourtes et épaisses, à 1 graine non aril- ' 
lée. - Guy. holl. (Zand~rij I). 

s; ~ufa Planch. Espèce signalée sommairement de Guyane fran
çaise par Uittien (FI. of , Surinam III, l, 59) 'j Feuilles longues "de 
0,25-0,'30, ovales ob~uses, cordées'a: la base, pubescentes ou poilues 
en dessous, avec stipules ciliées ovales persistantes ; inflorescences 
en grappes, sépal,es' libres plus courts que les étamines. 

, S. Eiohleri K. Schum. (S. sinemariensis' var Melin.onis Sagot). 
Feuilles à pétiole Long artic)llé, .ovales ou oblongues arrondies au 
sommet, un peu tomenteuses en dessous, stipules très ,petites cadu
ques ; inflorescences souvent sur ,les parties défeuillées des petits 
ramea~IX, un peu ~omenteuses, composées, en général très courtes ; 
fleurs comme celles de S. ~chinocarpa. ; fruit de 12-16 mm. sur 10, 
ellipsoïdal, avec soies de 10 mm. environ. - ;(Sagot). ' 

, 1 

S~ amplifrons 1. J,ohnston. Arbre à feuilles sub;coriac~s longù~s 
de 0,20-0,50 sur 0,10-0,30, largement elliptiques ou obovales ; inflo-

", 
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l'escences axiHa;ires ,en grappes longues de ,0,,08-0,15 ,; calice cyathi- , 
forme ;poilu en deho,rs, ,à 5-10 dents, ovaire à 4 loges, style simple 
poilu,c!).psule globu~eus~" avec très nombreuses soies grêlel) longues 
courbes, à 1 loge e't.1 graine. - Cayenne (Contrib. , Gray herbarium, 
LXXV, 1925, 29). ' ' , 
- , j; 

' s. ? , (Oourim~ri guianensis AubIet selon HaHier dans Meded. 
herb. Leiden, n° 35, 24, 1918). -- Arbre de 25-30 mèt. à jeunes 
rameaux 'vel\ls-FoOussÙres ; feuilles alternes ' longues d 'env.iron 0,13 

sur 0;08" àpét~ol~ canaiiculét ovales 'v61~tes entières lisses en dessus, 
veh;le,s-ro,ussâtres' !;ln ,dessous, ' à nervures ,~aillantes ; g'l'appes cour
tê,~, .' 5, ;~-épales: Imi~ à la base aigus pèrsista'u ts, 5 ·pétales .aigus persis
t~~ts,' ; ,fr,uits ,en grappes .simples, globuleux, de la grosseur d'une 
p;r'nne, bruns, à .loges monospermes. 

Aibres avec inflorescences en panicules axillaires 01.1 termina
les ;- fleurs entourées d'un involùcre cupùlifŒ'~e de 4-9 bractéoles 
connées iibr~s' au ~mmet ainsI denté, p.étales plus ,ou moins glandu
ieux sur la '{a;ce, in~rne, ' étamines nombreuses, filets unis en t.ube 
à i'~ base et e,ntourés de staminodes poilus à la: base, anthères .suh
cordées à la base, libres et divergentes un peu au-dessu's du milieu" 
ovaire à 5\ log~s pluriovulées sur ,2 rangs dans J'angle interne, ,style 
slmple, stigmate disciforme sub-5-1obé ; fruÎt capsulaire ligneux 
loculi~ide. ' , 

" , 

" L. ' ru'go~ Burret (Luehea maroniensis R. Ben.). ieunes 
rameaux, pétioles, ' dessous des feuilles et inflorescences très tomen
teux':ferrugineux ;' feuilles de 0,13'-0,17 sur 0,06~0,08, ovales , ou 
roH10ng~ues, plus ou IDoins arrondies aUx 2 'extrémités, entières gla- ' 
ores ' et rugueuses ep. dessus, à 6-7 pair.es dé nervures secondaires, 
n'ervittwn'· saiUa~te réticulée en d'essous ; inflorescences a:;illaires 
ou t,erminales en' panicules formées de cymules avec bractées ' tôt 
caduques, fleurs avec involucre ,campanu~é 6-9-denté, s-épales oblongs 
~n peu unis a la base, pétales lanoéolés roses,tùbe staminal hérissé 
en dehors, ():vaire ' hérissé, 'style 'glabre ;' fruit ? - Maroni (Oamp 
Godebert). 

; \ ' 

Ll; luL; füivescen{:l" .J3urret ' (Luehea , flavescens Uitt." Luehopsis' rosea 

\ 
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Ducke). -- J eunes ran;t~aux, pétioles, dessous, des feuilles et inv{)- , 
lucres à tomentum d'un ' brun jaunâtre, ; feuilles de 0,05-0,07 sur 
25-45 mm., parfois plus, elliptiquel3 ou obovales-elliptiques, avec 

, ,. - ~ 

4-5 paires de n~rvures s,eoondaires ; inflorescences courtes (0,01-
0,02) ; fleurs avec involilcr~ à 4-6 dents Inégales obtuses en généra~ 
acuminees, pétales jaunâtres, tube staminal ,pubescent en deh'ors ; 
truit ligneux, ellipsoïdal obtus mucroné, ~ base arrondie, long de 
0,03 environ sur 15-18 mm., tomenteux-brunâtre loculicide en ,5 
valves. Guy, hoU, 'B~own@berg , 

1 

CUENETIA Sagot. 

C. macrosperma Sagot, Arbre :rp.oyen ou 'assez grand à jeunes 
rameaux pubescents ; stipules triangulaires qaduques, feuilles alter
nes pétiolées oval-es ou -oblongues obtuses mucroriées, à base arron
die oli obti.~se, entières, glabres en dessus, pubescentes en dessous, 
avec 7-8 paires de nervures secondaires saillantes en 'dessous ' ; fleurs 
blanches en faiscefJ,ux axillaires, pédicelles avec 3 'petites braetées 
~Ùeriies ; èa.li:ce campanulé à 3 segments, 5 pétale~ libres ovale's: , 
étamines riombreuses unies à la base, o~aire à 3' loges bio;ulées dans 
l'an'gle intèrne, 3 'stigmates filiformes ; capsuLe globuleuse ,à 3 val-

l ' 
ves, monosperme, - , Cayenne, Acarouany, Maroni, Saint-Laurent, 
.Charvein (R. Benoist). 

, / 

, . 

\ ' 
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1 i ") ,MALVAC~:ES " 
:~: 

, 
" , '!.' 

"~ Plantës ' :herbacées ,OU arbrisseaux ou arbI;es ; f'euiHe~ alternes} 
simples majs 'S:ouv.€mt lobées, en généra~19almatinerv-ées, stipulées Ij 

fleu;s a'xiÎlaires solitaires ou ~n ' cymes ou,' grappes 0U panicules, 
avee ~u 'sans bract~es , sÇ>it sans braotéoles' ou aVf;lG braotéoles ,très 
petites, soit avec plusieurs braotéoles (3 au moins) plus développées 
et formantu,ne sorte,d"invo;luoelle sous 'J.e oalièe ou 'adhéraht ,à oelui
oi j fleurs régulières .hermaphrodites ou rarement unisexuées, cal,ioe 
g;~mosé:pale., en général ' ~ 5 segments, (padais ;3-4) valvaires, 5 'pét~
ïes to;dus dans le bouton, ëtamines nom1;>re'uses, filets unis en tube 

Il ;/; ., . 

S0uvent adné à la oorolle qui paraît être gamopétalè, anthères à" l 
'( '; , 

10. ge, pollen épineux ; ovaire formé de earpelles verti(}illés, à 5 log'es 
,- 1 • , 

ôû. plus (rar-'ement moins), les loges à 1 ou plusieurs ovules fixés 
daJ~s' l'angle interne', style simple à là pase et .divisé lil-u-dessus en 
autant de branches 9.u'il y a de ioge,s a J 'ovaire ;' fr.uit ,sec soit formé 
de' oarp,él1~s qui se séparen~ à maturité et s(mt indéhisoents où bival
ves,: soit ' oapsulaire et looulioide, g,raines peu~ albuminées. 
~ • 1 -. • 

/ ~ " 

1. Fruit formé de oarpelles qui, à maturité se séparent les \lns 
.. ' des autres ,et a'Ussi dE} l'axe oent'l'al et -sont , le Plus souvent 

J ,'l " , 
', oaduès : 

. 2.,. Car,~elles 'à; 2 ou plusieurs ovules et graines, pas ou tardive
xri.~nt caduos : . 

~ . / . 
-, '3. Car,pelles rétréoit! au-dessous du milieu et plus ou \ moins 

, divisés par un; cloison transversal() .. .. 2. Wissadula 
,.,3, bis. ' Carpellès ,sans rétr,écissement ni cloison transversale 

4' • • - . ~. •• . . ' • • • • •• •• • • • _ • • _ . • • • _ . 1. Abuti'ion 

2 pis. Çàrpelles 'à 1 ovule et 1 graine" à la fin oaduos : 
, 4. Stigmates en nombre égal à oelui etes 

, 1 
oarpelles : 

' 5. Fleurs avec involuoelle . , .. .. ' .. 3. Malvastrum 
5 bis. Fleurs sans .involuoelle .. ." .. ' . . 4. Sida 

4 bis. Stigmates en nombre double de oelui des oarpelles ': \ 

6. 'Carpel1es mûrs glabres ou pubesoents, sans épines, ni 
, arêtes, ni r0stres plantes hispides' . , 5. ",alachra 

\ ' . " 

, , 

'. 

.. 
; .. . ... 

, 1 
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Hibiscus spathulatus Garcke 

Planche en partie dessinée par Madame Albert Lemée 
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6 bis. Carpelles (ici) avec epmes ou :arêt'es ou :r:ostres 

7. , Oarpelles . avec épines r~courbées én hameçon .. ..• • 
.. " . .. ............ " . .. .. .. .. 6. Urena 

7 b'is. Garpelles avec 2-3 arêtes ou r;stres 7. Pavonia 
1 bis. Fruit de carpelles ,qui. ne se séparent pas et~orment une 

capsule déhiscènte ou un fruit indéhiscen,t ; fleurs avec 
involuoelle : 

, , 

8. lnvolucelle le plus sOl~vent à plus de 3 bractéoles j style à 
branches étalées ou à stigmates étalés ; graines l'éniformes 

--" , ' . ' 8. Hibis"us ., . •• •• •• •• •• .•• . •• •• •• •• •• •• •• ••. u 

8 bis. Involucelle de 3' bractéoles ; style indiv:is. ou à. courtes 
branches ~ressées ; graines poilues ou velues-Iaoineuses : 

9. Fruit indéhiscent ~ invo}ucelle petit .. . .10. !hespesia 
/9 bis. Fruit loculicide ; bractéo,les de l'invol~celle grandes, 

cordées .... ' ........ :. ' ..... " 10. Cossypium 

1. ABUTI LON Caertn. 

, 1 

Plantes herbacées (ici) , ou suffrutescentes e~ g.énéral plus ou 

, ' 

moins tomenteuses et velout~es au tOlùcher ; feuilles cordées 'à la 
base ; fleurs ~xillaires sans bractéoles, ovaire à 5 loges ou plus, 3 1 

ovules par loge ; carpelles mûrs unIs à la base ou s-é séparant à 
maturité, à 2 valves. 

A. orispum Medic, (Sida ' c, L, Gayo,ïdes c, Small). Herbe 
ligneuse à 'la base, avec' poils étoilés, plus ou moins toment'euse ou 
pubes'c~te, douce aü toucheT' ; feuilles longuement l;étiolées ou les 
su'périeures sessiles, ovales aiguës ou acuminées, dentées ou crêne
léès, stIpules filifo;rmes ; fleurs solitaires jaunes à long pédoncule 
grêl~ articulé, sépaLes acuminés, petales obtus ; fnùt jaunâtre ren
'flé-gLobuleux, haut d,e 10-15 mm., muni d~ poils subspinescents, 
formé de 12 carp~iles ,environ, chacun à 3(-+/ graines . - Guy:fra'nç. 
(AubIet). " 

A. indicum Sweet. Sou,vent cultivé. Herbe vivace ou' arprisseau 
à, petits rameaux très gl'gles' couverts de poils étoüés grisâtres ; ' 
feuilles à ~ong pétiole, arrondies-ovales .ou ovales obtuses ou aiguës 
.ou acuminées; dentées ou obscurément lobées, po.ilues-molles sur
tout en . dessous où elles 'sont' blanchâtres, stipules linéaires ; fleurs 

/ 

/ 
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axiHaires solitaIres ou formant des 'corymbes tel'minau~ ; pétales 
1 

ja1Înes : ; fruit de 12-30 carp!llles, haut de 0,01-0,02, apiculé, .à 
tomentum de grands poils é.toci.I.és, 3 graines paT .. carpelle. Guy. 
franç. (AubIet) . 

2. WISSADULA Medic . 

. . Arbrisseaux plus ou mojns pailus ; feuilles cordées à la base '; 
fleurs axillaires solitaires ou non ou l~s supérieures terminal~s en 
panicules ou épis inte~rompus' ; fleurs petites, sans inv.olucelle, 
càlice' et c.orolle 5-mères, ovaire à 5 loges, 3 ovules par loge dont 1 

1 . 

vers la base pendant' et 2 vers le sommet ascendants, &tyle à 5 stig-
mates. ; c'arpelles mûrs rostrés, se séparant ·à maturité, pl~s ou moins 
transv,ersalemep.t divisés à l'intérieur par une fausse cloison, ?uvrant 
en 2 valves, en g:énéral 3 graines par carpelle. 

W. periplocifolia Presl. (Sida p. L.). --' Herbe VIvace oh 
frutescente ; feuilles pétiolées oQIvales- (Hl la:çtcéolées-triangulaires 

. acumin~es entières" eIl, général subg:labres en dessus, munies en 
dessous de poils étoilés blanchâtres ou rougeâtres, longues de 0,06-
0,08 sur 0,02-0,06 ; fleurs blanches, ' les inférieures axillaires soli
taires ' à long pédicelle articulé, le~ supérieures en panicules lâches ; 
carpelles ' mûrs. diverg~nts contractés au-dessous du milieu, rostrés
mucronés. - Guy. holl'. (ri~. Commewijne). 

W. spicata Presl. (Abutilon s. H.B.K.). -- 'Jeunes rameaux 
d~vetèux , ; feuilles à long pétiole, subarrondie~, longues et larges 
de 0,07-0,14,brusqueII~.'ent acuminées, un peu pubescentes en dessus, 

. d~veteu,ses en . dQssou~; obscurément dentées ; inflorescences en lon
gues panicules spiciformes sans f.euilles, formées de cymes subsessi-

, . 1 . • 

les ; carpelles subobtus, , graines anguleuses pub,escentes. - Guy. 
hon. (ri~., Ta;pana;honi) . 

• j'. 

" 

3. M'ALVASTRUM A. Cray. 

Herbes ,dressées , ou rampantes ou su:ffrutescentes ; feuilles' non 
lo~ées (ici') ' ; fleurs axillaires solitai1'6s ou groupées 'en c'apitules Ou 
épis ~el'mina\lx ou axillaires, jaunes 'ou orangées, sUQsessiles ou ~ 
'pédoncule cQurt ; inv.olucelle présent, formé de 3\ petites bractéoles, . , 

, 
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calice à 5 segments, p.étales jal\neS 0 :1.1 drangés, OVa!lTe à 5 loges ou 
plus et autant de stigmates, 1 ovule pal' loge ; carpelles . mûrs se 
détachant de l 'axe à maturité, indéhiscents ou partiellement bival
ves sur le dos, monospermes. 

M. coromandelianun' GarC'ke (M. tricuspidatum A. ' Gray). 
Plante viNace dressée couverte de longs poils soyeux .appliqüés sur 
les pétioles, les nervures (h1. d-essous des feuilles et les inflmesce'n
ces ' ; feuilles de 0,02-0,05, variables, ovales- ou oblongues-lanoéo- , 
iées, grossièrement ' den-tée~, Imbgla bl'es en dessus , stipules linéai
res ; fleu!'!) axillaire.s ou terminales, solitaires ou par 2-5 en cymes; 
bractéoles linéairès, calice poilu à segments longuement aigus, 
pétales obcordés ; 10 carpelles ou plus, ~vec une Longue arête au 
sommet e·t 2 plus courtes sur le dos. - Gl~Y. franÇl. (Devez : N,ot:i,ce 
pour ,l'exposition de .1900 ) . 

M. spicatum .A. Gray (Malva s. L.). Grande plante vivace par- , 1 

fois frutescente ,dress-ée· densém..ent couverte d 'un duvet blanc4âtre 
de p'oils étoil'és ; feuilles pétiolées triaI~gu~aires ,ou QiVoïdes aiguës 
grossièrement dentées très duveteuses-blanchâtres ; fleurs axillai-
res par 2-3 .ou, en épis denses ' axillaires et terminaux, ~tactéoles lan-
céolées subégales all calice, celui-ci à segments pourvus de longs' 
poils raides, pétales ,obcord·és ; environ 15 carpelles san's arêtes, ros-
trés, poilus vers le sommet sur le dos. - Guy .. franç. (Devez : Not. 
Expos. 1900) . 

4. SIDA L. , \ 

Herbes ou arbrisseaux fewiHes ~entéès ou entières ; fleurs 
1 

sans involucelle, soit axillaires et sohtaires ou non,. sOlit terminales 
en grappes ou épis ou capitules , inv01'uceHe le plus souvent 0, cahce 
5-mère gamosépale ou non, 5 pétales, 5 carpelles ou plus ~t autant 
de stigmates, 1 ovule par éarpelle ; carpelles mûrs se séparant de 
l'axe central , plus où moins aristés au sommet, ouvrant en général 
en 2 valves 'au s(')mmet ou ' parfolis irrégulièrement au-dessous. 

S. urens L. Plante he'rbacée ou su:ffrutescentè vivace hérissée' . , 
de lümgs poils simples d'un brun jaunâtre ; feuilles à long péti.ole, 
ovales ou ·ovales-o blongl'Les -longuement acuminées ou aiguës, Çlor- ' 
çl-ées à la base, dentées lnelnb:t'anelll~es . '{\,vec des poils étoilés i. fleurs 

. ' 
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en cymes axillail"es ~t terminales denses ,' sé,pales hérissés acuminés, 
.pétales jaunes tachés de 1'oug,e .ù la base, 5 carpelles presque sans 
arête . - Guy. franç. (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne, OrapU. 

, 1 .. , 

l ' 

S. SeI'l'ata Ii\T. -- Arbrisseau à pubérulence étoilée ; feuilles 
pétiolées, longues de O,02-0~ 05 sur 4-7 mm., soùvent falciformes 
dentées glabres en dessus, finement tomenteuses, en dessous ; fl~\lrs 
axil'laires solitaires pédicellées, sépal~s là demi conn.és rhomboïdaux, 
pétales blancs tachés de jaune à la base ; 5 ·carpelles aristé~subgla~ 

bres et réticulés vers la hase, pubescÈmts au s~mn1et. -'-- Guy.holl. 
(riv. Lawa) . 

S. glomerata Cav. (S. patula Pers. d'après Martius, FI. ·Brésil 
XII, 3, 324). Plante suffrutescente ou herbacée avec poils étoilés 
et parfois très tomenteuse ; feuilles à court pétiole, subdistiques, 
ovales-oblong1l'Bs ou oblongues, aiguës dentées, stip~les lancéolées 
ciliées ; fleurs subsessiles, ' en 'cymes ax illaires denses hispides 
aCGompagnées de nombreuses bractées, sépales 'aigus pDilus, pétales 
jaunes ; 5 carpelles snbglabres brièvement et obtuséinél'l.t cuspidés. 
:...."", Guy . franç . . (Sagot) ; herbier Lemée : Qayenne, entre Tonate et 

. MacouTia. 
, 

• 

S. guianensis ·Schum. 'Espèce VOlsme de S. glomeFata 'dont elle 
diffère par les stipule's subulées très étroites (i mm.) poilues en 
dehors, les fleu!~ en cYl1'l:es denses hispides et l'ovaire à 7-9 caJ;'pel
les. - Guy. franç. (Flora of Suriname) . 

t 

S. spinosa L . Herbe annuelle fi, diverses parties' le plus, soùvent 
plus ou moins couvertes Ide poils étoilées (surtout ' le dess,ous <les , 
(euilles) ; feuilles pétiolées (le pétiole des plus grandes ayant à la \ 
base un petit tubercul,e spiniforme), o~ales-elliptiques 'ou plus ou 
moins lan~éolées, .à base ' tronquée ou arrondie, crênelées~dentées, ' 
3-7. ( souvent 5) nervées ; fleurs axillaires solitaires pédioollées ou 
parfois en corymbes t~~minaux, -pétales jaunes ; 5 ·ca.;rpelles ouvrant 
au sommet, valves pourvues au sommet <le 2 courtes -épines, pubé
rulentes au sommet et sur les épines, glabre~ sur le dos, dures bor
dées brumes. - Guy. franç . (AubIet). 

S. acuta Burm. (S. 'carpinifollia L. f..; ). Sous-arbrisseau où herbe 
vivace pe,u poilue ou 8ubglwbre ; ~f~miUes à pétio.le court, variables 

'.: '. 

~ 
1 

fi 



" / 

- 359-

(0,02-0,10), ovales ' ou oblongues-lancéolées aiguës dentées, ..munies 
en dess.ous de poils étoilés, stipules linéaires ; fleurs axillaires, en 
général ' solitaires à pédicelle court .ou subsessiles, sépales su1}gla
bres triangulaires aigus, pétales jaunes ou blancs ; 7-12 caœpelles 

\ 

veinés pubescents v'ers le Bon~met · terminé en 2 al'êtes courtes. -
Herbier Le:tp.ée :' c.ayenne. 

s. cordifolia L. Sous-arbrisseau poilu-velouté sur toutes sés 
parties, dressé, ·\ ramifié ; feuilles - à p~ti01e de 0,0~-0,03, ~ ovales , 
aiguës ou 0btuses, plus ou< moins 00il'dées à la hase, dentées, longues 
de 0,03-0,06 SU l' 0,02'-0,04, stipules de 8 mm., linéaires - ; fleurs le 

.plus souvent en cymes ou .grappes axillaires et terminales, calice 
campanulé à segmen'ts acuminés, fleurs jaunâtres ; ' 7-12 ' ,carpelles 
dépassant le calice p;urvus au sommet d~ poils réfléchis et de ~ lon
g'ues arêtes droitell. - GuY,. franç. (Sagot) ~ herbier Lemée : 
Cayenne (Mon,tabo), plante . velue grill.â.tre, p~tales d'un jfLune foncé 
tachés de rose-carminé à la base. 

( 

s. rhombifolia L . Sous-arbrisseau dressé très ramifié feuilles 
. pétiolées, de 0.,01-0,07, rhomboïdales-lancéolées ou oblongues ou 
. étl'Oitement elliptiques aiguës ou obtuses, à base obtuse, dentéès, 
. glabres ou presque ·en dessus, fi'uement duveteusese:ri dessoull (poila 
étoilés), stipules linéaires un peu plus longues que le pétiole ; fle1ir~ 
axillaires en général solitaires mais ~ouvent accompagnées de peti

, tes ramifications ,sim;ulant d·es faisceaux, pédiceUées,. sépales aigus, 
, pétales ,jaun'ès, 7-14 carpelles pourvus au sommet de 1-2 arêtes de 
longueur va~'iable gl~res ?~l avec poils très fins, - Maroni (Saint-
Latll'ent, Charvein) ; herbier Lemée : Rama, Passoura, " 

S. linifolia Ca". Sous-arbrisseau à tiges élancées dressees poi
, lues ; f~1.ülles à péti,ole court, de 0,05-0,15 sur 2-10 mm., linéaires 
aiguës ou ::);cuminées' entières, stipules fi liformes égalant le pé.tiole ; 
fleurs en co,rymbes terminatlx denses étroits, calice poilu à segmentl'l 

• aigus, pétales plus longs' jaunes ou violacés ou blancs ; 5-9cail'
p~lle's glabr·es noirs sans arêtes ou pr~sque, indéhiscents. ' - Cayenne 
(Sagot) ; herbier Lem~e Mathoury : 

\ 
1 

, 
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• 
5. ,MALACH RA L. 

" H.erbes hispides ou arbrisseaux à tiges/ souvent avec lignes poi
' lu~s ; f~uilles ' à long ' pétiole, palmati-lohées ou -anguleuses, stipu
'les filiformes ; inflorescences en capitules axillaires ou terminaux 
involucrés en général par' 3 bractées, p~rfoi~ par 5-6', ces bractées 
stipulées ou non, in~olncelles (épicalices) ·en outre parfois présents 
autour !le chaqlle fleur ' ; calice" à 5 segments' u~is ou non, en géné
ral persistant accres~ent, 5 pétales, étamines nombreuses, filets trè.s 
courts, connés, ovaire à 5 10ges,1-ovulées, style JO-Ede ; carpelles 
mûrs nle~braneux veinés se ~éparant de l'axe, obovales-triquêtres, 
indéhisoents oou ouvrant sur 'l'angle iIiterne. 

M. capitata L. ,(non Cav.). Plan~e densément couverte de poils 
ét.oilés très fins no~amment sous les feuilles et mélangés sur les 
tiges de poils simples blancs ; feuilles inférieures arrondies paJmati
sinuées ,ou -5-10h~es, l~~ supérieures 3-lobées ou indivises, toi1tes à 
base obtuse 011 parfois subcordée ; inflorescences pédonculées, par 
1-3 aux aisselles sùpé~ieures, bractées arnll1d'ies 'ou htrgement ov~les 
aiguës, à base cordée, entièr(ls ou à 1-2 dents" longues de 20 mm. 
sur 25, pétales jaunes carpelles mûrs d'un brun noirâtre, glabres. 

Mana (Sag~t) . . 

·M. alceœfolia Jacq. (M. capitata Cav.). Planté herbacée vivace 
avec poils ,jaunâtres simpl~s. ou étoilés ; feuilles inférieures cordées 
à: la base, les supérieures arrondies oh subcordées, tO,\ltes arrondies 

.,?U ovàles à 3-5 :J'ngles ou l'Übes ' et dentées en~re le's angles, .stipules 
de 10-15 mm. ; inflorescences capitées . pédonculées aUx aisselle's 
supéri~ur-!lS, bractées largement triangulai:res subtr.ilobées à base 
cordée et apex ' aigu, s gments du calice 'longuement aristés, p~ilus, 
pétales jaunes, longs · de 15 mm., carpelles mûrs plus ou moins 
pubescBllts-duveteux, veinés sous le duvet, arrondis Sl{r le dos. -
Herbier Lemée : Cayenne . 

1 

M. fasciata J acq. Plante . 'suffrutescente dressée hispide, surtout 
sur les inflor!lscel;1ces, par po,ils ,bulbeux raides jaunâtre,1l simples ' 
{}U étoilés ' ; feuilles inférieures 5-1obées ou -partites, les supérieul'es 
3-1obées ou indivises et lanceolées, à base obtulle-anpndie ou s\tb
cordée, dentées, stipules de 0,02-0,03, filiformes ; , inflorescences 

/ 
1 
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, 
capitées axill~,iNis pédonculées', bractées ~va}es ou triangulaires 
acuminées, à base subcbrdée .ou arrondie, so'ltvent ciliées et avec 
1-2 grandes dents de chaque côté, calice blanch,âtre à s~gJp.ents acu-' 
,minés, pétales blancs ; ·carpelles mÜrs glabres, faiblement réticulés, 
très convexes - su~' le dos. - ~' Herbier Lemée : Cayenne. · 

M. radiata L. Plante suffrutescente -vivape hispide par pçils 
" bulbeux jaunâtres raides ; ~euilles en général palmati-3~5-10bée~, à 

base cordée, plus ou moins d~ntées-crênelées ; stipules de 0,01 ;. 
inflor,escences -terminant 'des petits rameaux, capitées, ~ntourées 
par des -bractées oval es acuminées à barse ~rrondie _ dentées, fleurs 
nombreuses, celles-ci avec involucel1e de 9-12 bractéoles linéai:res, 
calice à segments ai,gus, pétales violets ou roses ; carpelles- mûrs 
glabr!)s réticulés-veinés, l.oong:s de 4 mm'-, finement verruqueux. -
Kom'ou, Pariacabo, Saint-Jean -du Maroni (R. -Benoist : fleurs 
hlanches) ; herbier Lemée : ' Cayenne, Kourou ; feuil~es supérieures 

l , 

en partie arrondies-ovales non lohées, en partie 3-lobées, la plupart 
l , 

à base arrondie non cordée, - fleurs blatlChes. ' 

6. URENA L. 

Herbes' ou sous-arbrisseaux ; feuilles en génér~~ anguleuses ou 
lobées, avec glandes fendues à la base des 1-3 nervures médianes 
.en del3sous, stipule,s en alène ; fleurs axillaires , sO!~itaires ou en peti
tes cymes, aye,.e involucelle 5-fide adhérant au tube du calice ; celui
ci 5-10bé, 5 pétales ob cordés ou .obovales, ,étamines nombreuses, filElts 
unis en tube anthérifère ' au-dessous _ du sommet tronqué, ovaire à 
5 carpelles l~ovulés, ovules ascendants, style lÜ-fide gl.obuleux poi
lu ; ca:t;pelles mûrs couverts d'épines ,cl'ochues, ,~e sépàrant de l'axe, 
indéhiscents. . 

U. lobata _ L. -- Sous-arbrisseau pubescent feuilles de 
forme très variable : arrondies ou ovales ou lancéolées, plus ou 
moins sinué!)s-angüleuses ou souvent lobéEjs (rarement jusqu'au 
milieu) , ' dentées irrégulièrement, 3-9 nerv~es q, la base, poilues ou 
tomenteuses sur les, 2 faCf)S, avec 1-3 glandes en dessous ; invohi
celle gamophyUe à la base, égal au cal~ce 'O~l plus long, pétales 
l'.oses ; carpellel3 mûrs arrondis 3-gônes couverts de poils étoilés et 
d'arêtes assez longues et barhl.1es, - Guy. lioll. (riv. Gonini). 

l ' 
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U. 'si,nuata L. · Cultiv,ée. Moins duveteuse que U . lobata ; feuil-
les ' profond.ément ~lihsée en 3-5 lobes ,p.rincipaux elix-mêmes irré
gulièrement ' lobés oit dentés ;, fleurs axillaires, ou terlll'iilaies soli
taires ,o.u 'non; invohwelle et calice égaux, pétal~s roses ; '-carpelles 
un p,e"ll: moins velus que èeux de ''{J, lobata. -'- Signalé~ par AubIet. 

U. ,reticul~ta Cayo Arbrisseau à rameallX ,Ullipeu tome,nteux ; 
Ïelùlles inférieures beauco~lp plus g:nvndes o,val'es en!l;ières à la base 
et à 3 lobes profonds inégau-x, les supérieures ,non lobées lanoéolées 
smuées-dentées" toute,s avec l g lande à la bl:)ose de la nervure 
médiane; v.ettes en d,essus tomenteuses-,blanchâtres ,en dessous , ; 
fleurs axillaires solitaires ,à court 'pédoncule, ' involucelle dépassant 
le calice, à segments ' aigus > striés ; cal'pelles mûrs brunâtres poilus 
hél:issés d'arêtes ml 'peu épaisses. - Herbier Lemée : Kourou (fleurs 
~d 'un rose carm:iné, à l a hase iintérne). 

7. PAVON lA Cav. ' 

Al'b~'isseaux ou sous-arbrisseaux, rarement plantes herbacées ; 
femlles anguleuses ou -lobées" sallls g landes, souvent ponctuées-pel
lucides, stipulées ; fleurs axillaires solitaires ou en inflores,cences 
terminales (grappes ou corymbes ou panicules) " s,ouvent sans invo-, 

. " ( , " 

lucre; ,fleurs avec inyol.ucelle (épi,calice) de orâctéol~s (4-5 ou plus) 
libi'es' O'~l plus OUI moins 'unies entré elles et , aiVec le caiice, 'celui-ci 
5-fide-ou 5-pa~~it" 5 , pétales, tube staminal saillant, ovaire 'à 5"Jogés 
l-ovülées, 'style 8~lÔ-fide all sommet, stigmate-s capites ; carp~l1es 
~û~s caducs ' à maturité, a,vec 1-3' al'êtes ' àu ' somnlet ou sans arêtes, 
o;lvrant phis .ou moins"en 2 'va:lv,es ou p~rfois indéhiscents . 

, 1 

P. èancellata Cayo P lante hel'bacé~ ou suffrutescente. c,ouchée 
pubescente ; feuilles pétiolées, les m9yennes longuès ,d'~ilv'irpn 
0,05, de 'cont()ur triangulaire, hastées-oordées à la base, deûtées en 
scie, aiguës au somnièt et à l'extrémité des lobes de 'la 'base , ; fleurs 
axi.n~res soÙtairès à lüùg pédonC1lle (jusqu'à ' 0,08-0,09) grêle" 
involuoelle de '14-18 braètéoles linéaires-filiformes poilues, dépassant 
le calice, pétales ' assez grands ' jaunes avec à hi' base une tac ' e viola-' 
cée ' ; càrpelles mûrs avec 3,Eittes arêtes. - Herbier Lemée : Cayenne 
(Montaboo), de T'orlate_ à Macàuria.. ' l ' " 

. .. 
" 

P: spinifex 'Cav (Hibiscus S. L . ). SOius-arbrisseau glabre OiU un 
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"peu poilu. ; -feuilles ,de 0,05-0,10" pétiolées ovales ou oV;=11es-oblon
gues acuminées, à bas\l ' arron,cEe où cordée, den tées ou cl'~nelées 13-5 
nervées, un peu' poilu·es oü glabres sur les 2 faces .; fleurs a:;illaires 
solitaires, pédoncules plus longs que les pétioles ; .involueelle à 5-8 
bractéoles ·étroites égalant le calice, sépales unis à la base, pétales 
jaunes ; carp!'}ll'es mûrs .avec 1 épine m~diane et 2 : latérales; diver
gentes, ,pourvus de po,ils réfléchis, i ind~his,centll. GllY. ~ra~ç . 

(Devez .: Not . Expos. 1900) . 

P. frulticosa Fawc. ~t Rend: (Sida f. Mill .. ; p~ typhalea C~v.) . 
Plante ' s.uffrutescente à tige en ' général ' simple av,ec . poils '-étpilés 
vers le ' sommet ; feuilles de 'grandeur variable (b,07-0,18 sur la 
même plante) pétiolées,. oblongues ou ellipti<rues aiguës ou ,acumi
nées, à base ,en èoin ou arrondie, dentées, avec' poils ét0i1és sur les 
2 faces, plus pâles en dessous ; infl.orescen,ce capitée, au sommet de 
la tige (ou d,es r àmifications s'il y en a), avec invollicre de bractées 
linéaires_lancéoléeé, ; fleurs avec i-livolucellede 5 bracté'oIes dépas
sallt le calice, pétales~ blancs ; carpelles mûrs "longs de 5-6 mm., 
convexes S1U' le dns , avec' 3 ' m'êtes', ouvl;ant à par.tir de 1a ·base. 
Herbier Lemée : 2 exemplàires ' (localites' omises,) , 

P. spicata Cav. (P. r acemosa Sw·., Malache 'scabra Vogel') . 
Arbriss~lal~ à rameaux et inflorescences très pubescents-rugueux ; 
feuilles pétiolées ovales 'ou parfois arrondies acuminées, ioordées à, 

. • .1 . 

la base, _ subentières, de ' 10nglleUl" variable (0,06-0,18) , stipules 
linéaires-lancéolées, ; infl@relloences en grappes terminales lâches 
ou parfois snbcorymbifOil'mes; l}vec -.braCtées semÈll'ables, aux stipu
les 1; involucelle de 6-8 bra~téqles oblongu'es-lancéolées ,subégales au 

" . ca1ice, pétales 2 fois .piüs longs, d'un jau.ne pâle; carpelles , mûrs 
(5 en g,é'néral) longs de ' Q,Ol, glabres, 'à angles du dos aigus, coria
ces, avec 3 ro,stres au 'sommet' clont l'un 'terininant une' cô;te, médiane, 
:ouvran~' le long · de la ligne médiane interne. - Guy .' franç. ,(Sago,t) . 

8,. HIBIS,CUS ·L. 
" . 

Arbrillseaux ou arbres ou plantes heI;bacées ; feuilles très varia
bles simples' ou ,souvent plus ou I)1o;~ns,; v.rofo~ld~men t ' lobMs; ; fleurs ' 
en général grandes et b~ll~s; . axillaires ~u · terminales, soli<taires' ou 
en ,cymes" avec b~actéoles foànant "inv'oÎllcelle 'oalice à 5 ~épales 

\ 

" 

.. 
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1 üu dents ou parfois' se fendant sur le côté ~t spathacé, persistanp ou 
paHois ,caduc (1), 5 pétales, ovaire à 5 loges 2-pluri-ovuléell, bran~ 
eh es du style avec stigmate capité ou spatl;tulé ; fruit capsulaire locu
lipide, à 5 valvés" grai~es r,éniformes glabres O'U p'ooilues, 

l' 

H.tiliaceus L,(paritillm t. Juss.). Arb;t'e ou arbrisseau 
feuilJ.'es · à long' pétiole: ·3,11roo118.i6's ' subégales . en 10nglJ,eur et largeur, 
oGrdées à la base, e~ général cuspidé~s, vertes et glabres en dessus, 
tomenteuses-blanchâtres eh dessous ' et avec 1-3 glandes fendues sur 
les nervures, stipul~s ' grandes caduques ; fleurs ' axillaires oru ,ter
minales solitaires ou par 2-3,invohrcelle à 8-11 lobes, plus court que 
le cali~, 'pétales 'de 0,05,ja'lllleS puis ' hrunâtres ; capsule ovoïde, 
de 0,02-0,03, poilue, .ave'c de f~usses cloisons. - Herbier Lemée : 
Ile,t la , inère, 'l'onate, Kourou (involuc'elle, calice et gapsule tom en
teux-blanc~âtJ:es). ' 

H. rosa-sinensis L. -- Plante asiatique cultivée. Arbrisseau 
feuille§ de 0,08-0,15 ovales acuminées denw.es vers le sommet, gIa
b;es; stipu'les filiformes ; ' flèurs a,xillaires ~olitaires, à pédoncule 
aussi l~ng ou plus l~ng que la féuil1e, involuc-elle' de 6-7 bractéoles 
plus ,courtes que le ~alice, pétales de O,06-0,0~, de co{lléur vari~ble 

l ' / Inaill souvent rouges. 

H. trilobus AubI. Arbre à jeunes rameaux epmeux. , feuilles à 
, pétiole épineux ou non, et ayant ·en dessus un sillon tomentenx ; 'ton
gues de 0,07-0,11, 3-16ibées ou sub-5-10hées, sl{bacuminées, à base 
honquée ou subcordée, .fortement, dentées ' ; fleurs axillaires solitai
res à pédoncule ~lus long: oru plus court que l,e pétiole, involuceU~ 
de 12-]4 bractéoles poi1ues aicuminées égalant la moitié du calice, 
calice poilu à segn'lents tI:iangulàil'es-pentagonaux, pétales rouges 
ou pc)Urprés plus f'on~'és à la 'base, tube s'baminal égalant ' moitié de 
la corolle ; capsille hispide cOllVerte de poïls jaunes, graines nom~ 
breuses duveteuses à poils rougeâtres. 

/ 

; H. gl,liane"sis Aubl. A feu~nes ovales~ÜlblOligu~s olt otblongues, 
avec petites dents aiguës ; fruit petit capsulaire, couvert d'aiguil-

(1) Hochreutiller a fait l1essortir dans Camrollea II, 83 (1931) qu'il con
viendrait de maintenir le genre Abelmoschus 'pour les espèces 011 le calice, 
étant squdé au tubé formé par les pétales et les étam,ines, est caduc avec 
eux. Parmi les . espèces ci-a'près décrites c'eS t le cas , {ltl H. abçlInosçhl]S et 
dl' H, escillentus. 
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lons rec.ourbés, tricuspidé, à 4-5 log~s . 
. E,xp.os. 1900). 

.' 

li. K : "et . iJi)eve~ , ,(Not: 

,; 

H. 'mutabilis L. Plante asiatique intr.oduite j Arbre .ou arbris
seau à rameallx subt.omenteù-~ j feuilles cordées à la bàg.e, an,gu-

... 1 • , 

leuses et à '6 lobes ,acuminés dentés subt.omenteux j Péd.oncules axil-
lai,res subég'aux à l~ feuille j inv.olucelle de 8-10 bractéeles sublibres, 
seg~ents du 'calice l.ongs 5-nervés, c.orolle d'abord blanche puis 
devenant plus .ou moins r.ose .ou r.ouge. - Signal~ par H .. Stone (Ann. ; 
Mus. cool. Marseille 1917, 97)" 

H. schizopetalus R.o.ok. f. Arbrisseau à féuilles l.ong:ues de 
O,03-0,06, ovales aiguës aux extrémités dentées glabres j fleurs .s.oli
taires, pendantes, à péd.oncule très l.ong, articulé j involucelle rudi
mentaIr.e, .calice tubuleux spathadé bri:è~ement 3-l.ob~, pétales pl'.o
f.ondément laciniés, muges, tube staminal l.ong de 0,09, pendant j 

cap~ule .oblongue-cylindrique ' ' j graines · brunes glabres. Cultivé 
en .Guy. franç. ( . .originaire d'Afriqu-e). 

R. sororius L. f. --' Plante sufÏrutescente très tomenteuse, 
à , p.oils étoilés .d'un brun-d.or·é , feuÏJlles sub.orbicull:\ires .ou ~, 5 lobes 
.obtus, cordées à la ba,s-e , crênelées j fleurs axillaires pédonculées ; 
iuv.olucelle : de 8-10 bracté.oles dével.oppées au s.ommet en grand 

1 -

limbe rénif.orme, calice 2-3 f.o.is plus ' l.ong mais accrescent, prof.on-
d·ément 5-fi~e, pétales roses avec une tache no.irâtre, t~be staminal 
incfus j ' capsule ov.oïde-g'lobuleuse ,c.ouverte de p.oils bruns, graines 
gl.obuleuses-pyramidales glabres. - Q-uy. hon. (riv. Tapariah.oni). 

1 

H. spathu.l~tus Garcke, no~ G!).ud. ' (IL v:erbasciformis KI. ex 
Rochr.). Grande plante sufÏrutescente . .ou arbrissëau à parties supé
rieures c.ouvertes de l.ongs p.o'ils jaunâtres ainsi que les feuil~es, les 
péd.oncules, les involucelles et les calices ; feuille'sà pétiole de 
0,04-0,11, grand-es (limbe des supérieure,s long et large de 0,08-0,12 
envir.on) minces membraneusel3 Cooxdées à la base, arrondies-angu
leuses et à 5-3 l.obes peu pr.ofonds aigus .ou acuminés, crênelées-den
tées, ,stipules petites fiiifOlrmes j fle~rs .ax.illaires s.olitaires' ou par 
2-3, .à l.ong pédoncule (0,07-0,11) ' ; invplucelle de 7 bracté.oles lon
gues de 0,12 envir.on, calice, 5-fide jusqu'au m,ilieu enyin)ll, dépas
sant l'Inv.olucre, pétales longs .de 0,03, roses avec base carminée, 
col.onne staminale un peu plus . cÜ!urte capsule . entourée du calice 

, 
\. 
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très accru; subgro1>uleuse hispide, graines ,pl1bescentes. Herbier 
Lemée - ; . Sai~t-Georges d ' Oyapoc (J. Amshoff determinavi~), péta
les longs de 0,06. - Voir planche devant la page 354. 

\ 

H . ingratus Miq. - - Plante suffrutescente. à rameaux pour-
vus t-d'épines ·brùnes épaisses un 'Peu courbés ' ; feuilles à long p~tiole 

- uu peu épitleux, tr~nquées -à la /base, à '3 lobes acuminés; grosllière-
-nient den.tées ; fleurs axillaires, i~volucelle de 9-H bralCtéoies. fili-
fo['mes", tres poilues 'ou' gh\.brescentes\ .calice plus 10ng densément 
velu, divisé jusqu'au JUilieu en s·egmentll acuminés,pétales attei
gnant 0,09, i'OS~S, style Oibscurémen~ 5-lobé ; capsule ellipso;dale~ 
longuer .de 0;03" . .très poil~e-blanchâtres , . graines pllbérulentes . 
Guy. :holl : (Paramaribo) . . 

\ 

H. ~abdariffa L ., Cultivé ? Herbe annuelle à tige rougeâtre 
fei.lÎiNes iJ;lfériemes oyales, .. les supériemell 3-lobées jusqu'à la base, 
à pétiole -égal au limbe, avec côte médiane présentant à sa base en 
dessous une glande fe~due ; fleurs axillaires, à pédicelle court, 
involuce'lle dEil 9-il bractéales lancéolées adnées au calice rougeâtre , 
veiné., charnui longuement gamosépale et avec segments acuminés, 
pétales d'un jauu,e pâle ; capsule . ovoïde aiguë hispide plus oomte 
que l~ calice, graines oouvertes de .très petites écailles laciniées. 

" 

H. brasiliensis L, (H'. phœniceus Jacq.) . H~rbe frutescente à 
jeunes ra1?-eaux glabres ou presque, fe,liilles longues de 0,03-0,05, 
pétiolées, ova.les-deltoiides a,iguës-suba:cumînée's, à .. base. 'tronquée 'ou 

. arrondie;' g;o-ssièrement: ,crên~lées-dentées, Tparfois aV(lc indicaÙon 
d'un ' lobe sur chaqu~côté, a~ec' quelques' po,ils étoilés -sur les 2 

. faces ,' stipules ' fihf.oll'lues ; Ïle).lrs a:;cillailies solitaires pédonculées, 
involucelle de 9-10 bractéoJes liné'aires acuminéell égales flil\ ' calice 
<ou plus )oilgues, glabres ou presque,. .calice un peu poilu à segments 
p'ror6nds ' acumin~s, pétales d'lm rouge foncé ou · blancs, co~onp.e sta
ininale incluse ; ,capsule pl~ls' comte que le calice, couvert.e de petits 
poils ' étoilés, gramell poilltes"blanchâtr.es. .Herbier Lemée . 

. Cayenne. 

~ . f.uraellatus Desr. Plante suffrutescente grande, #très P?ilue
scahre par ' poils -étqLilés sur ,ses ·diversesparties ; feuiUes , à l()p.g 

1 r pétiole c0rdées Olt tronquées à la bafl e, >0bscurémell't dentées, long,ne.s 
et larges d'environ 0,07-0,12, soit enières ou an.guleuse8, soit (ici) 

, , 

" 
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v'ar. Diodon (Dec.) Ditt. ,. 3-5-10béesl, plul pâles en dessou~, les lobes 
aigus ; fleurs à pédicelle as,sez court, avec involucelle d'environ 10 
bractéoles linéaires . cylindriques f,ourchues au sommet, plus courtes 
que le ,calice, celui-ci hi.spide-jaunâtre ,gamosépale, jUl;lq1.l..'au milieu, 
avec une glande sur chaque IoDe, pétales longs de 0,,06-0,08 rose~ '; 
capsule 10n~'lIe de 20-25 mm., ,subéga~e , !;tu , calice. ovoïde aiguë, à 
poils jaunâtres, g.raines glabres. --.:.. Herbier Lemé~ Pariacabo, 
11eurs rassemblées au somme,t des rameaux. 

' H. bifuroatus Oav. Planfe s,u.ffrutescente grande peu poilue .avec 
"petits piquants sur les :çameaux" ,le,s pétiole~ et Ja côte médiane, des 
feuilles ; celles-ci co~dées ·ou tronquées à la base, profondém~nt 

3-5-10bées, scabres-, avec une glande vers la base de. la i,eôte en, des
sous, les supérieures po'uvant être non lobées ;et · ovalel}-lancéolées ; 
fleurs axillaires ou rassemblées all s,ommet des ram~aux, involucelle 
d'en,viron 10 hrac,téoles -étroite.s hispjde~ fourchues l;l.U sommet, plus 

, ' longues, qU:e. le ca-lîce, celui-ci hispide à segments ovales, pétale's 
roses ou violacés ; capsule ovoïde poilue égalant le calic~, graines 
glabres un peu verruqueuses. - Herbier Lem-ée : Saint-Laurent du 
Maroni. 

H. radiatus Cav. -- Plante ~uffrutescente à rameaux glabres 
spinescents ; feuilles divisées jllsqu'à la ,?ase en 3-5 lobes lancéolés 
gFossièrement dèntés, sans glande sur la côte ; Heurs axillaires, à , 1 . 

pédicelle ,court, involucelle de 8-1,0 oracté01es avec longs poils spi-
nes,cents, ,élargie/> au, som!net' et, avec 1 dent Elur lè côté interne, calice 
plus long,. très profondém,ent divisé, 'à segments ,s,~teu~ 10ng')1ement 
acuminés, p.éta~e~ 2 fci,is ;l)luEl longs, violets 0,\1, 'rouges ,? ; , capsule 
ovoïde aigüe très p0Jilue, graine/> scaibres. - Guy. holl. (Par!1ma~ 
ribo). Plante ,considérée souvent C0mme fmille de JI. oan.nabitllus L . . ; 
o~iginaire d'Asie 'etc~lltivé,e en Guyane française comme ailleurs ; 
elle en est en tout cas très voiSIne. 

. ./; 
H. Abelmosohus L. (A: mOSchatus Medic.). Grande plante 

herbacée ,cultivée, originaire d'Asie, h,ispide ; f'euilles pétiolées, 
de ' grandeur très variable, cordées.ou ,hastées. à la base, à ,3-5 lobes 
oblongs ou lancéolés acuminés gl'Oss~èreinent dentés ; fleurs axil
lair,es solitaire,s, à pédicelle égal au· pétiole voisin ; involucelle de 
4.-10 'bractéOlles poilues étroitement lanc.éol.ées-Ünéaires, calicj3 envi~on 
3 foi/> plus long, ~pathacé" à .5 ments courtes, ,caduc, pétales de 0,07.., · 

. \ 
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0,08; jaunes tachés de carmin à la base j capsule 10ngue de 0,06-0,07, 
aigüe membraneuse séteuse glabrescente, polysperme. 

, H. elatus Sw.Grand arbre signalé en Guyane française par 
Sagot , rp.a~s proba:blement , introduit j feuilles cordées-subarrondies, 
entières, pubescentes-canescentes\ en' deSIl.DuS et y présentant une 
fente linéaire su~ la côte médi~ne j fleurs solitaires, à pédonc~le 

1 

très court, avec involucelle de 10 bractéoles en général caduc, calice 
long de 0,03-0,05, cadu~, pétales 'de \ 0,09-0,11, d'abord ,rose,s, puis 
oranges, 'Puis d'un rouge foncé j capsule de 30-33 mm., globuleùse, 
couverte de, poils appliqués, graines veluell. 

H. escu,lentus L. (Abelmos-chus e. Moench.). Plante herbaoée 
suffrutescente annuelle originai~:è de l'ancien con'tinent et introOdui
te, d'abord hispide puis bientôt glabrescente j feuilles ' à long 
pétiole, 5-7-10bées, grOllsièrement dentées, avec quelques poils 
simples sur les 2 fàces, stipules de 0,10, poilues caduques j fleurs 
axillaires, à pédicelle beaucoup plu,s court qu~ le pétiole, involucelle 
de 8-12 bractéoles hispides caduques, calice plus long spathacé 5-
denticulé caduc, pétales jaunes à onglet rougeâtre j capsule de 0,08-
0,12, ov,oïde-lancéolée poilue à 5 loges polyspermes. . , 

, H. Lampas 'Cayo - ' -. Arbrisseau a Jeunell rameaux duveteux 
puis bientôt glabres j feuilles, subcordées à la 'Qase, à 3 lobes 
aigüs ' entiers un peu poilus (poils étoilés) et d'un vert loncé en 

,dessus, tomenteux en dessous et avec une glan,de fendue sur la côte 
médiane j inflOl:escences axillaires 1-3-flores j involucelle rudimen
taire, calic~ , à 5 dents courtes terminées en appendi<le filiforme', 
'l'étales jaunes à base, carminée j capsule' de 0,02-0,03, ovoïde 
aiguë poilue-glabrescente, à 4-5 valves, graines noires glabres. 
Guy. holl. (Paramaribo). 

9.COSSYPI UM L. 

Arbrisseaux ou arbres ou plantes herbacées en général glan
duleux j feuilles palmatilobées ou parfois simplés j fleurs soit à 

, \ 

l.'ai,sselle des feuilles. supérieures et solitaire.s pédonculées ou en 
cygnes pauciflores, soit terminales ou oppositifoliées, avec involu
celle 'j ' celui-ci .formé de '3 g'randes bractéoles cordées en général 
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laciniées ; .. fleurs gr~ndes et belles, calice tronqué ,QIU 3~5-denté ou 
-.crênelé, pétales :souvent jaunes, -ovaire à 3-5 10lges, ,ovul-es en nom-. 
bre indéfini dans l'angle central, ,style épaissi . au SC}illmet et à 3-5 
,Rillons et stigmate~ ; 'capsule loculicide, graines ,en nombre varia
ble, cohérentea en une masse mi séparées, couvertes de longs poils 
cotonneux ou de p'oils ,courts .ou des deux ,-s.ortes, blancs ou- verts ou 
bruns. 

C. lapideum Tussac (G. brasilieuse MaeL). Arbrisseap. ou . 
petit arbre plu-s ou moins poilu 011 glabre, feuilles ' pétiolées, lon
gues de 0,10-0,17, à 4-5 (3) lobes ovales, {Hl ,0IVales-oblongs acumi
nés, cordées à la hase, subglabres, stipules souvent larges ; pédon-' 
cule avec 1 glande au-dessou-s de chaque ' bractéole, celles-ci 
subégales ' aux .pétales ou plus longues, cordées laciniées, les" 
segments souvent avec pointes piliformes, pétales d'a~ord jaunes 
puis rosea et r,ougeâtres ; . capsule de 0,06-0,07, oblongue acuminée 
à 3 loges, valv·es fovéolées, graines cohérentes en une masse dans 
chaque loge, munies au sommet d'une touffe .de coton blanc. 
Guy. franc. (Sa,g?t). 

C. arboreun L. , Arbrisseau cultivé, ou arbre à jelmes parties 
pubescentes ; feuil1~s. profondément divisées en 3-5. (7) lobes (.ou 

. entières) étroits oblongs-lancéolés mucronés ; . fleurs pourpres ' ou 
d'un jaune profQnd, à · pédoncule sans glandes au sommet, involu
celle de 3-5(7) bractéoles uni,es à la base, appliquées sur la fleur ou 
Je fruit, plus longues _que larges; dentéea au sommet oU .subentières ; 
capsule longue de' ,0,02-0,03, 'ruguèu-se, à 3-4 loges, graines cou-
vertes de poils cotonneux difficilement séparables de la graine 

C. hirsutum Mill. Arbrisseau en général velu ou hérisaéde 
lonKS poils simples ou étoilés ; feuilles à pétiole subégal au limbe, 
de grandeur variable, obscuréme:qt cordées, a 3(-5) lobes ou parfois 
entières, glabres en des sua ou avec quelques poils simples, poilues 
en dessous surtout à la base des nervur·es, et aveç 1 glande, les lobes 
courts deltoïdes ou ovales souverit brièvement aigus ou acuminé~, 
~tipules acuminées ; fleurs à pédoncule plus court que le pétiole 
voisin, involucelle de 3-5(6) bractéoles p~us courtes qué les pétales 
oordées poilu.es en , dehms laciniées, pétales d'abord jaunea ' avec 
taches pourpres à. la base p~is roses, colonne staminal oourte, fileta 
longs, anthères disposées lâçhem,mit, capsule d'un vert pâle, ovale-

24 
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elliptique rugueuse actiminée, à 3-4 ' valves', ,~rraines 'co~vertes dé 
poils verdâtres puill roussâtres et de ,c9ton bl~'Jlc difficilement s-ép,a
rl;l.ble. - Herbier Lemée : 'Kourou. 

C. barbadense L. Arbrisseau subglabre à l'am_eaux rougeâtres 
f'euilles pétiolées, de grandeur variable (0,05-0,~6), oardées à la 
base, à 3 lobes GU simples, les lobes Jovales ou ovales-la~céolés 

'acuminéll ou aiglw, 'stipules linéaires , ; fleurs axillaires, à long 
pédoncule, solitaires oiU par 2-3, involucelle de 3 ,grandes braçtéoles 
cordées laciniées ·dépassant beaucoup le ,calice, celui-ci , obscurément 
denté, pétales de ' 0,07-0,09, ' jaunes . avec base carminée, colonne 
staminale longue, filets courts égaux, anthères rapprochées ; capsule 
d'un vert sombre, ovale ' acuminée fovéolée à 3(4) valves, gFaines 
p.oirell couvertes partiellement de coton blanc séparable. - Herbier 
Lemée 1,{fmire. 

10. THESPESIA Soland. 

T. pppUlnea · SoL (Hibiscus p. L.). Petit arbr,e -ou ' parfois ' 
arbrisseau, à parties herbacées couvertes d'écailles peltées ; '"feuilles 
il long pétiole, ,o,vales l;I.igües ou acuminées, cordée/> à la base, 
entières coriaces glabres 5-7-nervées, avec un p'ore glanduleux entre 
les bases des nervures en dessous ; fleurs. axillaires so,litaires à 
pédoncule égal au pétiole ou plus court, avec involucelle de a-5 
bractéoles oblongues-lanoéolées égalant le calice; celui-ci cupnlifor
me tronqué ou parfois à 5 dents très pètites, pétales de 0,05-0,06, 
d'abord jaunes puis pourprés ; fruit globuleux, à diamètre de 0,03, 
glabrescent, coriace indéhiscent à 5 loges av,ec, fausses cLoisons, 
graine/> .(en général ~-3 par loges) longues de 0,01, couvertes de 
l!oils appliqués. - Guy. franç. (Dev.ez : Not. pour Expos. 1900) . 
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BOMBACACÉES 

( 

Arbres "Ou arbriss~aux , ; feuilles alternes simples ' ou composées- . 
digitées, stipules fugaces ; fleurs solitairea ou non, axillaires ou. 
oppositifoliées ou sur I.e vieux bois, hermaphrodites ; calice en ' 
général clos sur le bouton puis se déchirant au sommet et tronqué ou 
irrégulièrement 3-5-10bé, 'persistant ; 5 pétales tordua, dans le bou
ton, étamines nombreuses "(n général, unies àla basé en tube souvent 
adhérent aux pétalea, anthères à 1~2 loges., pollen lisse, ovaire à 
2-5 loges 2-multiovll'lées, style simple ou divig,é en autant de bran-
ches qu'il y a de loges à; l'ovaire. Fruit : le plus souvent çapsulaire . t 

et 10culicide, parfois drupacé indéhiscent, graines souvent env,elop-" , ' 

pées dans des poils de la paroi ,du fruit. 

QUARARI'BEA Aubiet. 

Arbres ou arbrisseaux à feuilles simp1es ; fleura axillaires 
solitaires .ou en inflorescences pauciflores, calice irrégulièrement 
3-5-1obé, tube st~minal terminé en 5 dents épisépales, 15 étamines, 
anthères à 2 loges ; ovaire à 2 loges bio'vulées ; fruit drupacé indé
hiscent, fi mésocarpe coriace-fibreu~ et , à 1-2 graines. 

,. . -
Q. guianensis AubI. P'etit arb:re à branches verticillées ; feuilles 

ovales-oblongues aiguës glabres entières à pétiole court e,t côte 
médiàne ayant en dessous uri aillon de couleur fonoée ; fleurs soli
taires ' ou groupées peu nombreuses, à pédicelle court, calice .long, 
étroit, jaunâtre 3-10bé, pétales de 0,06-Q,08, linéaires blancs, tube 
s.taminallong. de 0,06-0,12, brièvement ,5-denté, à 30 loges sessiles, 
style simple, stigmate càpité ; fruit inclus dans 1\3 calic~' accru. -

• • 1 \ 

Maroni (Camp Godebert). 

Q. turbinata Poil'. (Myrodia turbinata Sw.). -- P-etit arbre 
à feuilles oblongues ou elliptiques, à base aigüe ou arrondie ou ' 
subcordée, aiguës ou acuminées ou obtuses au sommet; pédoncules 
plus cou,rts que les pétioles ; fleurs longuea d'environ 0,02, calice 

) . 
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obovale jaune,pétales 2 fois aussi l~ngs que le calice, .presque 
blancs, tube staminal long de 0,02, 5 lobé, anthères agglomérées au 
sommet des lobes; ,ovaire et fruit analogues à ceux de Q. guianensis, 
à diamètre de 0,02 et en général à lIage. - Guy. holl. (B:owns
berg) . 

MATISIA 'H. B. 

M. , l_asiocalyx ·Schum. -- Petit arbre à rameaux grêles gla
bres / ; feuilles ~ pétiole court, simples qrblongues-lancéolées acumi
lIées, à base arrondie ou subcunéiforme, glabres entières 3-5-nervées ; . ~ 

îleur,s solitaires, ici (figure de la ' flore du Brésil) aux aisselles 
supérieures ou terminales, pédonculées, calice campanulé poilu
ferrugineux 'en dehors 5-denté, pétales dépassant le calice subto
ment.eux vel\s le , sommet, tube staminal 2 fois plus long que 'les ' 
pétales, à 5 lobes, 'tomenteux en -dehors au sommet ain~i que le 
vistiI, anthères nombreuses sur le bord du tube, à 2 loges, ovaire ' à 
:lloges 2-ov~lées, style simple, stigmate papité glab.re ; fruit drupacé 
pour le genre non décrit pour l'espèce. - Brésil (l'égicin de l'Oyapoc). 

BOMBAX Aubl. 

Arbres ou arbrisseaux à feuilles divisée&-digit~esfleurs 
axillaires, soit solitaires gr·andes, soit plus petites et fasciculées ; 
calice coriace tronqué, ou irréguliètement 5 .. 1obé, 5 pétales aumo[ns 
2 'fois plus long et, souvent bea~,coup plus, étamines nombreul3es, 

, filets unis fi' la base, ovaire à 5 loges avec cloisons ~ la fin disparues, 
ovules nombreux dans l'angle interne des, loge,s, _style filiforme à 
stigmate lobé ou petit; capsule ligneüs.8 'ou coriace, à 5 valve,s soit 
simplement velues à l'intérieur, soit longuement et abùndaIhment 
laineuses ainsi que la co,lonne centrale, graines . nombreuses souvent 
enveloppées dans la laine des valves et de la ' cqlonne centrale. 
,1 . 

B. aquaticum Schum (Pachira a. Aubl.), (Camlinea princeps 
L. f.). Arbl'e , feuilles à long pétiole, 5-6 folioles atteignant jusqu'à 
0,20, oblongues ou oblongues-lanoéolées aiguës ou acuminées 'gla-~ 

bres ; fleu.rs axillaires solitaires trèl3 grandes, calice tronqué ferru
gineux, pétales jaunes linéaires atteignant 0,20-0,30, étarriin~s très 
nombreuses umes en 15 fais.ceaux Plusieurs fois subdivisés ; f~uit 

/ 
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grQs' atteîg'nant 0',25 de longueur, 'oblong-obovale à tomentum d'u-n 
brun-jaunâtre sans laine' à l'intérieur, graines nombreuses angu
leuses d'enviro:n 0',0'4. - Maroni (Camp G.odebert) ; herbier Lemée 
(Roura, Maroni, Orapu). 

B. globosum Aubl. Arbre : feuilles à 4-5 folioLes de .0,10' ou 
plus sur 0')0'4-0',0'7 , oblongues ou obovale.s obtuses ou subaigües coria
css glabres, à pétiole plus (}ourt. que les folroles ; fleurs ' axillaires sur 
I?édoncùle court pluriflore, longues de-25 mm., à pédicelle articulé , 
au-dessous du calice ; calice irrég'ulièrement à 3-5 segments, 
tomenteux-ferrugineux, pétales ~lan0S poilus-duveteux, tube sta
minal glabr,e ~galant le calice, anthères réniformes ; fruit globuleux, 

'- à diamètre de 0',0'4, d'un brun-jaunâtre glabre, graines subg'lo~u

leuses à diamètre de 4 mm., entourées d'nne laine roussâtre très 
abQ'ndante. - . Maroni (Char;;:ein) ; herbier Lemée : Pariacabo. 

B. surinamense Uitt. -. - Serait distinct de B. glohosum par 
les fleurs à calice tronqué et glabre et l'articulation des pédi,celles 
plus ~approchée ~u calice (à 3-5 mm.) ; les p~tales sont. longs ' 

- 20'-22 mm. sur 1Ü,1e ,fruit inconnu. - Guy. hoU. : Brownsberg. 

B. crassum . Uitt. --' Très proche aussi de B. globosum do;nt 
il diffèrerait par les feuilles très ,épai.sses et sub charnues , les veines 
à peine visibles sur !e dessus d'es feuilLes (sauf la côte) et le fruit 
plus grand (diamètre 0',0'6) et à ' paroi plus épaisse. - Guy. holl. 
(Zanderij 1). 

B. nervosulll Uitt. Àrbre avec feuilles à 6-1 folioles de-
0,0'6-0',11 sur 0' ;0'3-0',0'5, ob ovales-oblongues ,émarginées ou obtuses 

. chartacées glabres à nervat~on très saillan.te en d~ssus, brièvemeni 
mucronées, glaucescentes en dessous ; fleurs ? ; fruit long de 

, t 

0',0'8-0,10', étroitement piriforme, très tomenteux-brunâtre, ponctué 
de noir, sur pédicelle de 0',0'3 ou mooÏns. - Guy. hoU. (Sectie 0'). 

B. f1aviflorum Pulle. Arbre ou arbrisseau -; feuilles à pétiole 
. . "-

subégal 'aux folioles, 6.-7 folioles oblongues ou oblongues-lancéolées 
arrond~es au sommet, décurrentes en court pétiole, rougeâtre.s en 
dessous, épai~ses-coriaces, à bo~ds révolutés" yeines peu distinctes ; 
fleurs axillaires solitaires à pédicelle allongé (0',10'), calice tronqué, 
pétales atteignant 0',10', filet.s stamina1!X ums en 10' faisceaux, 
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'anthères oblongues fruit ellipsoïdal long de 0,04-0,08, d'un 
brun-jaunâtre glabre. - Guy. franç. : herbier Lemée MaroOni 
(N ouve au-chantier ), N. Sandwith determinavit.' 

CEIBA Caert,n. 

C. occidentalïs Burkill (Bombax o. Spreng: , C., pentandra 
Gaertn., Bombax p. L., Eriodendron 'anfractuosuIJi.. Dec.). Grand ' 

' ar,bre avec ' très grosses épines cOJD.iques SUI' les jeun~s troncs et 
le'!lrs branches ; feuilles composées-digitées à long' pétiole - (jüsqu"à 
0,12-0;15) et 5-7 folioles membraneuses lancéoMes acuminées gla
br~s, parfo,is avec de petites dents vers le sommet, longues de 
0,06-0,14 sur 0,02-0 ,04 ; fleurs ~asciéulées sm le tronc ,et le vieux 
bois, paraissant avant les pmilles, calice ,campamilé irrégulièrement 
4-6-10bé, pétales 2-3 fois plus longs, d'un rose pâle taché de pompre, 
très velus-blanchâtres en Ctehors' et un peu ' en ,dedans, dolonne 
st aminale divisée en 5 filets portant phadun 2-3 anthères à 1 lo,ge et -
simulant 1 seule anthère, ovaire à 5 '10ges pluâov:!!-lées, style épaissi 
'au sommet 5-10bé _; capsu1e de 0,10-0,30 sur 0,04-0,05, ligneuse 
oblongue-ellipso'ïdale ou ,obovoïde, graines no:m:breuses enveloppées 
dans la laiI).e des vaives . - Maroni (Saint-Jean) ; herbier Lemée ' . 
Ilet la mère. 

,~ 
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STERCULIACÉES 

Arbres ou arbrisseaux 0"\.1 herbes en 'général avec poils étoilés 
mêlés ou non à d!)s simples ; feuilles alternes simples ou lohées ou ' 
divisées-digitées, en 'général, stipulées ; inflmescences ax,illaires .QIU 

terminal!:ls en grappes ou cymeS7paniculées ou réduites à des .fleurs 
.solitaires ; fleurs)e plus souvent h~rmaphrodites, régulières, sans 
involucelle, cali,ce gamosép.ale à 5 (4-3) segments valvaires sur le 
Lout~n, persistants , €i pétales tordus dans le bouton ou par:fp.is 0, 
souvent persistants-marcescents., ét~mines ' en nombre variable, soit 
5 oppositipétales unies à la base seulynient, sOlit 10 ou plus -plus ou 
moins connées en tube divisé au sommet en dents ou lobes alterni
'pétale!, dont chacun pmte 1 anthère ou 2-5 à 2.loges, ovaire libre, 
parfoi,s à 1 loge, presque toujours à 5 plus ,ou moins ~onnéès" o.u 
unies seul!)ment 'par les styles, 1-2-plusieurs ,ovules par loge dans 
l'angle interne e,t anatropes, 5 styles séparés ou soudés en 1 seul, 
stigmates peltés ou lobés. Fruit sec ou pal'Ïois charnu soit parfois 1 

capsulaire et loculicide, ,soit ligneux et indéhiscent, soit formé des 
carpèlles qui se séparent et sont indéhiscents ou déhiscents, gT~mes 

1 

en nombre variable depuis '1. ' 

STERCULIA L. 

- Arbres ou' arbrisseaux ; feuilles simples ou lobées ou digitées 
inflorescences le , plu,s souvent axillaires '!ln panicules ; fleurs 
unisexuées ou polygames, sans pétales, calice campahulé· souvent 
coloré, à 5 segments, dans les fleurs mâles tube staminal portant 
10-15 anthèr~s sessiles sur-son sommet ; dans les femeUes 5 ,carpelles 

. sur un gynophore, unis par les styres connés, 2-multi-ovulés, stig
ma~e pelté ()li lobé ; fruit folliculaire à éarpelles ouvrant sur une 
ligne ventrale, 2 ou plusi,eurs graines par carpelle. 

S. pruriens Schum. (Ivira p. Aubl., S. Ivira Sw., S: imberbis 
Rich. Dec. Prod. J. 483, S. propinqua R . Br. Fl. du Bt-ésil XII, 
III, 9). Grand arbre à petits rameaux tomenteux-ferrugineux ; 
f,euilles 'd'a~ord poilues en de~sus et subtomenteuses en dessous puis 

i 
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glabres à l'œil .nu et lisses en ,dessous, oblongues acuminées, à base 
arrondie ,ou cordée;, inflorescènces un peu tomenteus·es, fleurs à 
calice long de 12 mm. environ ; carpelles m~rs longs de 0,04 s~r 
35 mm. ,. acuminés, gynophore long de 0,02.- Sinnamary, riv. des 
"Galibis, Maroni (Camp Gode~ert, Sain~-Jean, ' Charvein). 

S. excelsa Mart: (S. surinamensis R. Br., S. 'Yillife~a Steud.). 
Grand arbre à jeunes rameaux poilus-ferrugineux ; feuilles d'abord 
subtomenteuses sur les 2 faoes puis glabres en dessus et rugueuses 
subtomenteuses-brunâtres en dessous, obtuses, souvent mucr.oonées, 

/ . . 
à bas'e arrondie ou oordée ; inflorescences tomenteuses, flelJ.rs 
verdâtres en dehors, rougeâtres-feri'ugineuses en dedans, calice 
long de 10 mm. ; follicules longs de 0,05 sur 0,03, subsessiles obtus 
en forme de fèves, coriaces-ligne11x. - Aca;ouany, GOludonville, 
Saint-J ean-du-Maroni (R. Beno,ist). 

'S. frondosa Rich. Espèc~ voisine -de S, excelsa selon \ Sagot 
mais à feuilles glabres ; petits rameaux et pétioles ' glabres à 'l'œil 
nu /; feuilles ovales~(}blongues très/obtusesrétrécies à la base glabres 
luisantes rassemblées au sommet des rameaux ; panicules axillair€s 
longuement péd~:mculées p~bérulentes depses et · ,très multiflores, 
fleurs petites, calice long de 5 mm. -:- Cayenne (Sagot). 

S. fœtida L. Cité de Guyanne française pin - H. Stone dans 
Ann. Mus. coJ.on! - Ma~seille, '1917" 99 et probablement introduit. 
Grand arbre ; feuilles au · sommet d~s rameaux, pétiolées grandes 
digitées à 7-9 folioles lancéolées acuminées entières glabres, stipules 
courtes larges 1 iguëS ; fleurB fétia.es, en panic~lles 'terminales lâches 
pendantes, 15' anthères fonicules longs d'enviroIY 0,08, ovales
réniformes acuminés. 

HELI(}TERES L. 

H. pentandra L. (H. braéteosa Mart., H. -pronifl.orra Rich. 
d'après FI. du Brésil XII, III, 15) " Arbrisseau à feuilles briève-

" ment pétiolées, ,ovales ou oblongues munies de poils étoilés, disti
ques oo<ntiguës cachant les inflorescences ; inflotescences en épis 
formés de cymes 2--flores; avec bractées et bractéoles lancéolées 
d'un rouge foncé ; fleurs à long calice tubuleux pooilu d'abord 
jaune pu~s rouge, denté au sommet, 5 pétales spatulés égaux aux 
sepales, aurioulés . à la base, d'abo-rd blancs puis l'Üiug~âtres, . gynd- . 

. \ 
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phare 2 fois plus long, en g,énéral 6 étamines fertiles ins·érées sur 
.le gynopho;e et 5 staminodes oblongs aiglls, filets un peu unis à 
la base, anthères linéaires, ' ovaire à 5 loges multiovulées, styles 
sù.bulés ; fruit fe>rmé de 5 follicules tordus en spirale, densément 
couverts de poils étoilés, aristés. - Maroni (Camp Godebert). -

MELOCHIÀ DHI. 

Ici arbrisse-aux ou herbes avec poils étoilés et simples ; feuilles ' 
stipulées ; inflorescences axillaiœs ou t~:r:minales en panicules ou ' 
cymes 011 faisceaux parfois corymbiformes ; fleurs hermaphrodites 
souvent dimorphès par le style, calice gamosépale à 5 segments" 
persistant, 5 p~tales persistants-marcescents" 5 étamines oippositi-

, pétales, filets un,is en tube à la base, anthères à 2 loges parallèles, 
ovaire à' 5 loges 1-2~ovulées, 5 styles séparés ' ou plus OIU moins 
connés. Fruit' : cipsule loculicide en 5 valves ou parfois se divisant 
en 5 coques bivalves. , -

M. villosa Fawc. et -Rend. (M . hirsuta Cav., Sida v. Mill., 
M. vestita Bent4.). Plante suffr1J.tescente dressêe à tiges tomen
teuse;~bru.nâtres ; feuilles ' longues de 0,02-0,06 sur 15-40 mm., 
pétiolées ovales-oblpngues aiguës ou subobtuses, à base ' arrondie, 
dentées, densément poilues ainsi que les stipules. lancéolées aiguës ; 
fleurs en faisceaux d~nses . aux aisselles sl!périeures .ou formant au 
sommet des rameaux de longs épis interrompus ou non, très poilus, 
calice à 5 dents courtes, pétales violac~s, ' adnés au' tube staminal,- -
celui-ci entier égal au calice, style di,morphe ; capsule globuleuse: 
5-10bée se' divisant souv,ent 'à la fin en coques bivalves. - KOUJ;oU 
herbier Lemée : RémiTe. 

, M.melissifolia Benth. (M. concinna Miq.). Plante su:fÏrutes
cente assez poilue ; :f.~uilles de 0,02-0,05 ~ur 10-25 mm., à long 
pétiole, .ovales ou oblongues aiguës, à base arrondie, dentées, peu 
poilues ; fleurs en petits faisceaux axillaires pauciflpil'es poilus
hérissés, toutes semblables, avec bractées lancéolées ,ciliées, calice 
campanulé -brièvement denté, pétales d'un rose pâle, tube staminal 
subégal au calice, lobé ; capsule globuleuse plus longue que le 
calice membraneux, se divisant en cogu,es bivalves. ---1 Marooni 
(Camp Godebert ; Saint-Jean: fleurs bleues) ' ; herbier Lf;\mée (sans 
localité) . 



\ . 
M. lançeolâta Ben-th. Plante herbacée glabre ; feuilles de 

0,06-0,11 lancéolées aiguës, à base arrondie ou subcordée, dentées ; 
iroJ1Orrescences terminales et axillaires, longuement pédbnculées \ 
multiflOrres ,coryinbiformes, avec bractées caduques très petites ; 
fleurs à pédicelle et calice poüus-glanduleux, pétales petits obovales ' 
roses, tube staminal entier très , court, ovaire stipité ,; capsule 
piriforme se divisant en coques bivalves. - De Kou~'ou à,Parillicabo 
(Bul. S'oc. bot. France, 1919, 324 : R. Beno,ist). 

M. ramuliflora Fries (M. ulmifolia- Benth., Riedlea r. Miq.). 
Arbrisseau à petits poils ,étoilés; feuilles de 0,07-0,15 sur 0.,04-0,08, 
pétiolées ovales aC1;minées, à base tronquée pu subcordée, irrégu-

J lièrement dentées, un peu scabres, ,en dessus, poilues en dessous ; 
inflorescences axillaires en corymbes ' sessiles multiflores 'avec très 
petjtes bractées ; fleurs pédicel1ées dimorphes, cahcecampanulé 
divise jusqu'au milieu couvert de poils étoilés, à segments aigus, 
pétales un -peu plus longs blancs adnés au tube staminal un peu 
denté, ,style variable ; capsule sessile ovoïde aiguë couverte de' 

. poils étoilés, loculicide, à loges en gén,éral: l-spermes. - ' Maroni 
, (Sagot) ; herbier Lemé~ : Cayenne . 

M. tomentos~ L. Arbrisseau Oill sous-arbrisseau ; feuiÎle5l de ' 
20-30 mm. sur 15-20, pétioiées ~vales ou ovales-oblongues obtuses, 
à base tronq,uée, très tomenteuses blanchâtres sur le~ 2 face.~ ; 
inflorescences axillaires , pédonculées 3-l0-flo[',es ombelliformes 
fleurs pédicellées dimor~hes, pétales', violets, longs de tO-13 mm. 
sur '3 ; capsule de 9 mm., longuement stipitée et ' mstrée, tom~n
teuse, ailée, loeuliçide. - Guy. fI'. (AubIet. II, 679). 

M. pyramidata L. Plantè suffrute-scente ou herbacée ghtbre 
-feuilles p'éti-olées, le's grandes ovales ' ou 0 Mon gues ou lanc~olées, 
les petite~ elliptiques ou arrondies, stipules en alènes ; inflores
cences oppositifoliées - en cymes ombellifOrrmes 3-l0-flores, calice 
pubérulent à segments lancéolés-subulés, pétales rose,s ou violacés 
av~c ong'l~t jaune, styles dimorphes pubérulents ainsi que l' ovaire ; 
capsule longue de 6-8 mm., pyramidale 5-gônale , à angles cuspidés 
GU aigüs à la base. - Guy. franc. (AubIet. II,679) . , --; 

.. 
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WALTHERIA L. 

w. indica L,. (W. paniculata Miq. W. americana L.). Plante 
su:ff~utescente tomenteuse-veloutée grisâtre (poils étoilés); feuilles 
pétio1ées, long"';les CLe 0,03-0,09, 'oblongues ou lanooolées ou ovales 
obtuses, 'à base arrondie ou subcordée, dentées ; inflorescences 
axillaires ou terminales sessiles ou non, en têtes CLenses avec brac
tées ; fleurs toutes semblables, calice 5-10bé, 5 pétales ,jaunes, longs , 

, 1 

de lO-13 mm., dépassant le calice, maroescents, 5 étamines opposi-
!ip,étales, filets connés, ovaire poilu, à 1 loge 2-ovulée, style un peu 
excentrique, capité l2..énicillé ; capsule -petite bivalve à 1 graine 
asoendante albuminée. - Maroni , (Camp Godebert); herbier Le
in:ée : Cayenne (Baduel). ' 

, THEOBROMA ,L. 

'Arbres à feuilles simples ,ou parfois divisées-digitées ; fleurs 
naisssant sur le tronc ,ou axillaires, solitaires ou en groupes paucÏ
multiflores, 5 s,épales séparés ,0IU' presque, 5 pétales 'onguiculés 
cucullés prolongés au sommet en appendice ligulé, androoée formé 
d'un tube terminé ' en' staminodes épisépales et en lobesépipétales 
pottant 2-5 fl,uthères, ovaire à 5 loges multiovulées, style indivis 
ou 5-fide ; fruit ligneux plus ou moins anguleux 01:1 côtelé, charnu 
en dedans, graines en nombre très variable sans albumen. 

4 1 .... 

\ 

T . Mariae Schum. - ,-, - Feuilles distiques, à pétiole poilu-bru-
nâtre, digitées à ,5 (-3 )'fôliples obovales-ob~ongues brièv,ement 
aouminées, rêtrécies à ra base, pubescentes subdentées ,Ü'u parfois 
lohées, avec nerVUl1es finissant en pointe poilu~ ; Înflorescences 
sur le tronc, sépales obtus, appendice linéaire 'pendant long de 0,01, 
anthères par 2-3, staminodes pétaloïdes aigus, style 5-üde ; fruit 
long de 0,09-0,12 à 5 angl,es 'aigüs et 10 côtes. - Guy. holl. ' (Maro-

nI : saut Armina). S,..,;;,l ~ -T. cacao L . Feuilles distiques ob ovales-oblongues ou oblongues 
acumin'ées I~ntières glabres sur les 2 faces, pétiolées, longues de 
0,20-0,45 sur. 0,.06-0,14 ; fleurs naissant en faisceaux sur le tronc, 
à pédicelle grêle, ,sépales sublibres réfléchis tÜ'menteux 'en dehoirs 
acuminés, ligule réfléchie; à: long onglet, spatulé~, anthères pal' 2, 
staminodes subulés, style indivis ; fruit de forme variable; ovoïde-

fi, 
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. oblong ou ovoïde ou sphérique glabre acuminé 5-10-côtelé: 
Souve:nt , cultivé ; herbier Lemée : 'Montagne d:argent., 

::::: T: guianènsis GmeI. (Oacao g. AubI., T. velutinum R. Bèn " 
T. speciosa W.). Feuilles à pétiole coueté, long de 0,04-0,06', de 
0,25 sur 0,10~ ,oblongues lancéolées aigües, à' base obtuse ou parfois 
subcordée, glabres 'en dessus, velues blanchâtres ou fertugineuses 
sn des!:lous ; fleurs sur le tronc en faisceaux· denses +uultiflores 
grandes d'un pourpre noirâtre, à pédioelle velu, péta,les à ligule 

. subsessile ovale éma'rginée, staminodes subulés ; fruit de 0,08-0,10 

\ 

' sur 0,06-0,08, jaune 5-gônàl elliptico-globuleux à 5 côtes peu sail-
lantes duveteuses . \ 

1. •. J""""NlkV ~. --7 rt\ 0'7) { , .1, 

~ ~ 1. sylvestris G. Don (O~cao s. AubI., T. subi:t;l.canum Mart.). 
Jeunes ' ram.eaux pubescents-roussâtres ; feuilles à pétiole épais, 
5blongues brusquement acuminées, à base. arrondie très 'entières, 
'pal'Ïüis un peu dentées au sommet, vertes ' en des~us, velues-rous
sâtres en dessous, longues de 0,28-0,40 sur 0,10-0,15 ; fleurs 
axillail'es solitaires ou par 2-4, sépales tomenteux en deho,rs, pétales 
à ligule triangulaire charnue ' un peu lémargin~è au sommet, anthè
respar 6, 'staminodes lancéoJés aigus ; fruit de 0,08':0,10 sur 

-0,05-0,06, ovoïde velouté pas ou à peine côtelé, d'un jaune brunâtre. 
Riv. d'es Galibis, Roura, Sinnamary (A. '-Ohevalier : Rérision 

du genre Theobroma). ' 

BYTTN .. ERIA L. (Buettne.ria L.). 

Arbrisseaux .ou herbes dressés ou 'grimpants, souvent épineu'x 
feuilles simples ; inflorescences axillaires en 'cymes ombelliformes 
fleurs petites, calice 5-fide, 5 pétales concav1(:ls i:J!fléchis avec 1 
appendice terminal 'Jong linéaire et ? petits latéra~x, filets dè 
l ' androoée unis en tu~e adné aux pétales, 5 anthères sessiles ,oppo
sitipétales à 2-3 loges et . 5 staminodes, ovaire sessile à 5 loges 
biovulées, style à . stigmate ' 5-1obé ; capsule globuleuse épineuse 
septicide, se séparant en coques déhiscentes sur la moitié et 1-
spermes. 

B. scabra Loeff. (Byttneria salicifolia AubI.). Arbrisseau 
dr,essé à rameaux anguleux épineux glabres ; feuilles à pétiole 

, épineux, longues de 0,07-0,12 sur 10-15 mm., linéaires-lancéolées 
mucronées épaisses rigides glabres entières, scabres sur le bord ; 



" 

, , 

- 381-

' Heurs axillaires en petites ombeUes fasciculées formant de longue~ 
infl.orescences, appendice ·terminal des pétales long de 5-7 mm., 
filiforme, staminodes dentés ; capsule globu1euse-d,éprimée 5-10bée 
à épines courtes. - Entre Tonate et Kourou ; herbier Lemée : 
Saint-Georges d'Oyapoc :' feuilles subsessiles ; plus bas que les 
inflorescences sont sur les branches quelques courts tameaux axil
laires longs d'environ 0,03-0,06 portant 1-2-3 petits groupes de 
fleur~ espacés dont un terminal, fleurs petites, d'un rose pâle avec. 
touffes de poils à la base ,?es pédicelles. 

, B. cordi,fol ia ~agot . Grande plante grimpante à petits rameaux, 
pétioles et inflorescences poilus (sous la loupe) ; feuille"s pétiolées, 
à limbe d'envir,6nO,04-0,08 sur 0,03-0,05 (sur rameaux florifères), 
ovales OiU oblongues aiguës ou acuminées, à base cordée, membra
Deuses glabres d'un vert b.rillant en g'énéral denticulées ; inflores
cences en' petits groupes axillaires ou haissant jusqu'à l'extrémité 
des jeunes rameàu~ ; pétales avec appendic~s latéraux incurvés, 
le terminal davifqrme glabre égalant le pétale, staminodes entiers 
réfléchis '; fruit ~ouvert de soies rigides. - Acarouany (Sagot) ; 
herbier Lemée : Saint-Jean du Maroni, petit.s rameaux couverts de 
poils étoüés,péCloncules .et inf1or·escences très poilus. 

CUAZUMA Adans. 

C. ulrnifolia Lam. (Theobropia g o' Aubl., G. tomentooSa H .B.K.). 
Arbre ou arbrisseau. à petits rameaux tomenteux ; feuilles distiques 
pétiolées kès variables de dimensions et qe forme, ovales ou oblon
gues ou lancéolées, "aigui3s ou !licuminées, à base arrondie ,0'11-
subcordée, souvent obliques-inéquilatérales, dentées, scabres, munie~ 
c1e poils étoilés surtout en dessous ou les adul.tes glabres en dessus, 
stipulées ; inflorescences axillaires et terminales en cymes ou 
panicules plus longues que lé pétiole voisin ; fleurs petites pédi
cenées, calice tomenteux en " dehors, 2-3-lobé, 5 pétales jaunes' 
infl.é<?liis ooncaves bilobés, ' avec un appendice terminal bifide, filets 
staminaux uni~ en tube campanulé avec fi staminodés lancéolés et 
5 groupes de 2-3 anthè~es à 2, loges, ovaire à 5 loges multiovulé~s-, 
styles ,connés ; ·fruit long de 10-25 ~~., gl()ibul~ux ou ellipsoïdal 
noirâtre verruqueux',déhiscent ou non, graines en nombre variable. ,.-
Cayenne (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne (Montabo), fleurs 
d'un blanc-crème. 
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* * 

Peut-êtrè convient-il de mentionner ici le Tapirocarpus Ta/isia 
de Sagot,' arbre insuffisamment connu et décrit, de Gu'yane fr~n
çaise exclu de,s Bu~séràcées par En'gler ' dans ia se~onde ,édition des 
Pflanzenfamilien, B. 19 a, 1931, qui selon lui' se rapproche ~ependant 
des Protium (Icica) par le fruit. 

FeuiUis très grandes paripennées (ou, imparipennées par av,o'r
tement), sans stipules, 7-8 paires d'e folioles subo:pposées sessiles en':(' 
tières un peu visqueuses ; bourgeons supra-~xillaires couverts d'épi
nes herbacées stipuliformes (feuilles rudimentaires ?) ; fruit 'de la 
gr,osseur d'une petite pomme, déprimé-globuleux coriace, à od~ur de' 
r,ésine, péricarpe s'o(}uvrant en étoile' par '5 valves caduques, à 5 
loges monospermes, grames grosses avec arille ventral blanchâtre, 
sans albumen. 

.. 

, \ 

1 
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ADDITIONS 

(Les chiffres' placés avanl le nom des Espèces indiquenl la page du Volume) 

16. Licania heteromorpha Benth. N .,Sandwith a expo~é que'cette 
espèce est très polymorphe et reconnaissable surtout à la réticula
tion des feuilles. Il a ,créé une var. perp,lexans Sandw. distincte du 
type par les feuilles assez lâchement réticulées sur les ' 2 faces. '
Guy. frar\Ç. (Martin). 

18. L. galibi,ca R. Ben. A ce nom on doit préférer, selon N. 
Sandwith celui de L. membranacea Sagot. 

, 
20. L. longifolia R. Be~. , A ce nom on doit préférer celui de 

L. ve'nosa Rusby. s,elon N . Sandwith. 

23. Licania aubletiana P BI. (Moquilea a. Bl.). Description à 
' transporter à Acioa 'guianensis Aubl. de la page 25 cl-.après dont 
Moquilea aubletiana BI. a été reconnue conspécifique . 

25. Acioa guianensis Aubl. (Mequi1ea aubletiana BL). Ajou
ter à la description : Feuilles de ' 0,12-0,15 sur 0,65-0,,08, oblongues 
ou oblongues-lancéolées" brusquement acuminées; ' à base rétrécie ou 
acuminée, subcoriaces, à p~tiole long de. 5-6 'mm, et ,épais de 2-,2 
et demi ; fll;lurs avec calice, y oompris le stipe de 3-4 mm. à tube 
de 10-14 mm: sur, 3 de dia~ètre ?ou sommet, (d'après É. Maguire 
dans Brittonüi, 7, p. 2.71 et suiv.). 

A. somnolens Maguire, lo'c. cit. Rameaux épais glabres ; feuil
les de 0,12-0,15 sur 0,06-0,09, à pétiole ép~is de '3-4 mm. et long de 
8-10, largement elliptiques ou elliptiques-oblongues à apex arrondi 
et plus ou , ll,loins rétus, à base arrondie subcondupliquée', coriaoes 
entières, avec 7-8 paires de nervures saillantes, stipules ? inflores
cences axillaires ou pseudotermina1es fasciculées, pànicules formées 
de cymes avec bractéo,les caduques ; fleurs irrégulières, calice (y 
compris le stipe de 4-5 mm.) long de 18-20 mm, sur 5 de diamètr.e, au 
sommet, à 5 segments glabres en dehors, pétales? couronne prolon-

, \ 

" 

.' 
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- gée en arrière en ligule de 2 mm., environ 15 étamines unilatérales 
sur !l rang, ovaire très p'Ô'ilu à 1 lo~'e et 2 ovules fixés à la base 1e' la 

, ~oge et ascendants, style poilu à la base, stigmate petit ; fruit, ? -
Guy. franç. (:M:élin,oill n° 230 au Museunùle Paris), renseignement dû 
à l',obligeance de M. 'A. C. Smith, de la Smithson~an Institution). 

28 . Lire :' Hi;tella, obidensis (et non abidensis Duckè). 

44. Iln'ga rubiginosa Dec. Ajouter à la description : Inflores
cences et dessous des fellilles tomenteux-roussât:ves, étamines et 
style d'un blanc pur. - Cayenne (Martin). 

'. 
, 69. Lire : Hymenaea. 

, -

80. Eperua grandiflora Benth.Ajouter Stipules de 2-5 mm. 
' peu distinctes bractéales insérées en g'énéral au-dessus du milieu ' 
du- pédicelle. 

E. denmani Oliv. Stipules grandes, de 7~20 mm. en général sur 
15 ; inflorescences fineme;nt p'oci.lues, bractéoles éca~tées du c~lice, 
en général au-dessous du milieu du pédicelle ou à sa base ; p,Male 

, grand (45-85 mm.), d'un mauve . rhododendmn. - Guy. franç. 
(Martin) dans Kew, Bull. 1931, 365. 

101. Ajouter : Sclerolobium tinctorium Benth. Arbre à jeuùes 
rameaux pubescents-ferrugineux ; - feuilles à 6-8 paires de folioles 
pétiolu1ées oblongues acuminées, à base a:r;rondie, un peu poihl'es
ou glabres sur les 2 faces, longues de 0,08-0,11, stipules rigides 
laciniées caduques' ; panièules grandes multi~lores tomenteuses, 
fleurs sessiles, calice 'soyeux-j3lunâtre à segments obtus, péta1es fi
liformes~ filets presque 2 f,ois plus longs que le calice ; ovaire très 
poilu-doiI'é, environ 6 ovules, style subulé glabre ; gousse? - Guy. 
franç. (Sagot). 

139. Clitoria javitensis Benth. Ajouter : Calice poilu-blanchâ
tre à dents inégales, la pluscoui'te de 3-4 mm., la plus IOillgue de 6, 

,ét~ndard très p0ilu-grisârtre ou -rosâtre en dehoiI's (poils appliqués), 

I=~==:=~--::",:,":,::-::,::~~~~~de 0,04 sur 35 mm. (onglet de 12 mm.). 

183. Galipea fissa Miq. Subarborescent, glabre ; feuilles à 3 , 
folioles sessiles oblongues acu~inées ou émarginées, en coin à la 
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base, memb~ap:euses glanduleuses-pellucides créneléescdl:mtées, les 
latérales plus cou,rtes, la médiane. longue de 0,07-0,12 sur environ 
0,03-0,04 ..: ; corymbes axillaires ou subterminaux plus OOourts que les 
feuilles et subglabres, fleurs péqicell~s, caHce court à 5 dents pu
bérulentes à l'apex, cOorolle tubuleuse à limbe subbilabié, 4 (?) éta
mines stériles, connectifs prolOongés à l'apex. - .Guy. holL (riv. 
Suriname). 

.. ' 
216. Diplopterys includens N dz. Transporter ici la descriptiOon .. ' 

de Tetrap.terys ? includens Benth. de la page 221. 

263. Phyllanthus lathyroides M. Arg. Plante en général an
nuelle ou plus oit Jp.Ooins ligneuse à la base, glabre, très feuillée ; 
stipules -étroitement lanèéo~ées, f.euilles de 7-10 mm. sur 2-5,_ ,o.blon
g.ues-elliptiq~es, en général Oobtuses, à base un peu cordée et en gé
'néral inéq'\1ilatérale, plus ou mOoins. glauques en dessOlls ou parfoi:;; 
pr-E:lsque vertes, à côtes secondaires dÜltinctes en dessous ; fleurs 

'mâles le plus sOouvent· par 2, les femelles subsolitaires, toutes briè
vement pédiceHées ; calice femelle un peu accru sous le . fruit et à 
segments ob ovales-spatulés nervés, styles ' bipartits grêles à division!) 
capitées au sommet, graines av-ec lignes subrégulières ~e petits 
points verruculeux ; espèce vOoisine de P. ninuri mais distincte par 
le port plus r-obnste, les f-euilles en générai pl'\1s . grandes, les filets 
staminaux pas cOomplètement connés et les capsules, graines et ca-

l 

lices fructigères beaucOoup plus grands. - Cayenne (Rec. trav. bot. ' 
néerl. XXXJ, 1934).. • 

P. pentandrus Schum, non M. Arg. a été signalé également de 
Cayenne ' dans Îe même ouvràg,e ; la diagI).ose sera publiée avec les 
« Additions» au tome III. 

r 268 . . Croton cuneatus Klotz. Petit arbre oou arbrisseau à jeunes 
rameaux, {létiol'es et pédoncules très écailleux-brunâtres ; stipules 
petites subulées caduques, feuilles pétiOolées, de grandeur très varia
ble (0,06-0,23 sur 0,02.-0,09), elliptiq'\1es-oblongues ou lancéOolées 

. aiguës ou acuminées, à base aiguë ou en coin, entières ou obscur.é
ment denticulées; lépidotes en dessus, à '20-22 nervur-es latérales ; . 
grappes longues rassemblées au'· SOommet des rameaux, fleurs mâles 
et femelles mélangées sa'\1f au sommet où sont seulement des mâles, 
'les fleurs fasciculées à l'aisselle de ,petites bractées, sur les mâles 
sépales 1épidotes en dehors, laineux én dedans, pét'ales glabres en 
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", dehors, poilus en dedans 14-16 étamines," sur les femelles calice 
pubescent ,en dedans, pét~les rudimentaires, ".ovaire écailleux ; grai
nes aplati ès t'riàngulaires d'un brun-noirâtre. Oayenne (Rec. 
trav. bot. néerI. XXXI, 1934). 

319. Lir,~ :, S. pedicellaris Radlk. 

- 336. Lire : C. "Ianuginosa Sagot. 

351. Sioanea ,si'nemariensis AubI. (no~ Sagot). Description. :pI'é
cisée par-No Sandwith dans Kew, Bull. 1931, 182 ,: Feuilles de 0,07-
0,20 'sur 0,05-0,18, longuement elliptiq'Ues-oblongues ou suborbicu
laires obtuses ou émarginées sinuée,s .ou "dentées, glabres en dessus 
avec nervures imprimées, à dessous brun-rougeâtr(.') glabre lt l'œil 
nu, avec côte "et nervures assez saillantes tomenteuses sous la lo~pe 
(environ 5-9 pairè,s de latérales p~incipales a~quéEZ.s), pétiole ' strié 
tomenteux ; inflorescence ('Une seule connue) plurifLore, axillaire, 
les fleurs densément fasciculées, S'épales ovales obtus tomenteux "en. " 
dehor~," anthères longues linéaires-oblongues .obtus,es glabres, filets 
très courts, ovaire tomenteux. 

S. Eichleri K. Sch'Um. (S~ sinemariensis var. Melinonis Sagot). 
Ici les filets staminaux sont longs et poilus", -les anthères s,ont oour
tes et poilues. 

/ 

- / 
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'TAB,LE DU 

' Abelmoschus escllientus 368, A. mos
chatus 367. 

Aberema jupllnba 49, A. recemos a 53 . 
"AbIa nia gllyarrensis 350. ' 

Abrlls 108, 154, A. precatàrius 155, 
A, t emiiflorus 155. 

Abutilon 354, 355, A, crisplliJ.l 355, 
A . .indicum 355, 'A, spica tum 356. , 

Acacia 37, 56, A. chrysantha 57, 
fi , farnesialla 57, A. glandulosa '56, 
A. guilalld illa 59, A. macroloba 67, 
A, m ultiflor a 50, A. multipunctata , 
57, A. ouy r aremà 57, A. paniéu
lata 57, A. , paraellsis 58, A. pedun
culata 57, A. psilostachya, 65, A. ' 
t elluifo lia ' 57 , A. vaga 49, A. 

, virgata 63 . 
Acalypha , 257, A. cuneata 271; A. 

div (!rsifoHa 271 , A. Poiretii 272, 
A: scaudens 271. 

Acioa 16, A. gui anells is 25, 383, A. 
' soillllol ens 383. 

Acouroa v iolacea 130. 
Actinostem oll '258, A, Schombtirgkii 

285. 
Adellallthera 38, A. pavonina 63. 
AEschrio-n 188, AE. excelsa 19l. 
AEschYllomene Ill, 155, AE. ameri-

cana l56, AE. biflora 156, AE. 
,'flumiuellsis 156, AE. gracilis 156, 

AB: hystrix 157, AE. paniculata 15û, 
AE. sensitiva 155. ' ' 

Albizzia 37, A. lebbek 54. 
Alchornea 257, A. triplinervia 269. 
Alchorneopsis 257, A. trimera 270. 
AlcQceratothrix 214, A. stipulacea 234. 
Aleurites 256, A. moluccana 279, 

A. triloba 279. 
Alexa Wachellhcimii 106, 117. , 
Allophylus robustus 328. 

, 
Banisteria 214, 224, B. apiculata 223, 

B. calocarpa 225, B. convolvu li
'folia 226, B. fagifolia 219, B. l ul
, gens 227~ B. leptocarpa 225, B. 
,lucida 225, B. martiniallli. 225, 
B. ovata 228, B. perjplocifolia 226, 

B 

• l 

VOLUME Il 
, 

Almeidea 179; A. glliallensis 182. 
Alysicarpus 1I1, A. vaginalis 168. 
Am anoa 256, A. grandiflora 259, 

A. guyanens is 259. 
AmerimllUl11 laHfolium 126. 
Al11phi meriu m Rohrii 12.1. 
Ainphi odoll effll sum 131. 
Amyri s a ltissima 20l. 
Allacardiacées 3, 294. 
Anacard ium 294, A. gigalltellm 295, 

A. occidenta le ' 295; A. sprucean1ll11 ' 
295. 

Amlira 107, 129, A. 'amaZOllum 122, 
A. coriacea, 129, A. i riermis 129, 

, A. jamaiccllsis 129, A. retusa 129, 
A. su rinamells i s 129, A. "Vachen- , 

', h eimii 129. 
Anneslia , 55, A. fasciclliata 56, A. 

tergemilla 56. , 
All ticl l:snfa triplinerv,ia 269. 
Apa la toa spica ta 75. 
Aparisthmilllll 257 , A. corda tum 27 0. 

,Apeiba 348( A. a lbiflora 358, A. 
Bll rchellii 359, ,A. echinata 348, 
A. glabi'a 349, A, hirsuta. 348. 
A. hypoleuca 348, - A. intermedia 
349, A. pe tQllmO 348, A. tibourbou 
348. 

Apinagia 8, 12, A. divertens 
A. flab ellifera 13, A. Goejei 
A. nana ' 13, A. perpusilla 12. 

Aqllifoliacées 5, 30l. 

12. 
12, 

Arachis hypogaea l1l, 158. 
Arthrosamallea corymbosa ,' 49, . A. 

Gonggrijpii 51, A. multiflora 
A. Pllllej 50. 

Aruba guianensis 190. 

50, 

Averrhoà bilimbi 163, A. carambola 
163. 

B. Pllbera 228, B. quapara 218, 
B. sagittata 227, B. sinemariensis 
AubI. , 217, B. sinemariellsis Dec. 
228, B. tiliœfolia 227. 

Barnhartia, floribunda 251. ' 
Bauhinja 69~ 84, B. bicuspidata 84, .. 
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B. cinnamomea 84, B. corona ta 85, 
B. cumanensis 86, B. Eilertsii 85, 
B. guianensis 85, B. Kappleri 84, B. 
Kunthiana 86, B. monaI)dra 84 et . 
Planche au début du volume, B. 
outimoutou 85, B. poiteau ana 86, 
B. richardiana 86, B. rosea 86, ' B. 
rubiginosa 85,- B. splendens 85, 
B. surin amensis 86. 

Bernardinia guianens is 35. 
Bocoa prou acensis 105. 

. Bombacacé'es 4, 37I. 
BQmbax 372, B. aquaticum 372, B. 

cr assum 373, B. flaviflorum .373, .B. 
globos um 373, B.· nervosum' 373,' B. 
occidentale, B. pentandra 374, B. 
surinamense 373. 

Bowdiclùa 106, 112, B. guianensis 113, 
B. ni tida 112, B. virgilioides 112. 

Brachypterys borealis 228, B. ovata 
228. 

Brachyslachys hirtus ' 267. 

Cacao guianensis 380, C. syivestris 
380. 

Caesalpinia -71,. 98, C. Bonduc 98, 
C. bonoucella 98, ' C. pulcherrima 
98. 

Cœsalpinioïdées 36, 69. 
Cailliea glomera ta 62, y' macrosta-

chya 67( , 
Cajanus cajan 110, 148. 
Calliandl7a 37, 55, C. · calothyrsus 56, 

C. h ymenacoïdes 55, C. Patrisii 55, 
C. surinamensis 56, C. tergemina 
56. 

'Calopogonillm 11..0, 143, C. cœruleum 
143, C. mucunoides 143, C. veluti
I1lUll 144. 

Campsiandra laurifolia 70, lOI. 
Canavalia 110, 147, C. amflzonica 148; 

ç. brasiliensis 148, ,Co ensiformis 
147', C. gla"cl~ata 147, ' C. maritima 
147, C. obtl1sifolia 147 . 

Caperonia . 256, 268, ' C. castaneifolia 
268, C. palustris 268. 

Car'apa . guianensis 205, C. procera 
205. 

Cardiospermum 316, C. halicacabum 
,327. 

Carolinea princeps .372. 
. Cassia 69, 87, C. a lata 91, C. apou

couita 89; C. bacillaris 88, C. bi
f,lora 92, 156, C. bracteata 91, C. 
brasili a na 87, C. Bl:oughtoni 9:4, 
C. calliantha 90, C. calycioïdes 93, 
C. chrysocarpa 89, C. curvifolia 93, 
C. diphylla 92, C. falcata 90, C. 
fastuosa 88, C. flex;uosa: 93, ' C . 

c 

Bredemeyera densiflora 250, B. gla-
bra ' 250. 

Breynia 255, B. nivpsa 264. 
Bryophyllum pinnatum 14. 
But:ttneria 380. 
Bunchosia 214, 230, B. glandulifera 

23 0, B. ni~ida 2ilO, B. tuberculata 
230. 

Bllrser a 193, B. gummjf.era 203, B. 
simaruba 203. 

Burséracées- 3, 193. . 
Byrsonima 214, 231, B. altissima 232, 

B. AErugo 232, B. ceranthera 234, 
B. coriacea 231, B. crassifolia 232, 
B. cydoniifolia 23~, . B. densa 233, 
B. gy mHocalycina 234, B, Hostnian
ni 231, B. laevigata 233, B. multi
fl ora 224, B. obversa 233, B. 8pl
cala' 231, B. stipulacea 234, B. ' 
verbascifolia 232. 

Byttneria 380, B. cordifolia 381, B. 
sa licifolia 380, l'l. scabra 380. , 

f rllticos a 88, C. glandnlosa 93, 
C. grandis 87, C. hirsuta 89, C. 
hispida 92, C. hispidula 92, G .. 
l a tifolia 89, C. ligustrina 90, ' C. 
lucens 91, C . . marimari 92, C. me
la noca rpa 88, C . . mimosoïdes 94, 
C. m ul tij uga 90, C. occidentalis 90, 

. C. patellaria 94, · C. praetexta 94, 
C. procumbens 92, C. puberula 88, 
C. quinquangulata 89, C. racemosa 
91, C. ramiflora 89, C. ramosa 92, 
C. r eticula t a: 91, C. 'sagotiana 88, 
C. savannensis 9~, C. spruceana 88, 
C. stenocarpa 94, C. swartzii 93, 
C. tora 90, 'C. uniflora 92, C. vimi
Hea 88. et 89, C. virgata 93. 

Cedrela guianensis 212, ' C. odorata 
212 . 

. Ceiba occidentalis 374, C. pentand'ra 
374. 

Celas tracées 3, 304. 
Celasti'us myrtifolia 16. 
Centrosema 1.10, 139, C. brasilianum 

139, C. capitatum 140, C. Plumieri 
139, C. pubesceI\s ' 140, C. venosum , 
140, C. virgini-anum 140. 

Chœtocal'}Jus 258. C. schombur~lüa-
nus 282. . 

Chailletia peduncula ta 252, C . . sessi
li{lora 253, C. vestita 253. 

Chrysobalanus 15, C. icaco 16, ' C. 
p~llocarpus 16, C. purpurens 16., 

Cicc'a' surinamensis 263. 
Cissus 343, C. acida 344, C. cordifo

Ha 344, C. erosa 3~4, C .. lucida 344, 
C. niicr'ocalOl?a 344, C. Parkeri 345, 

.1 
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e: Pl umi'eri 344, C. sicyoïdes 343, 
C. trifoliata 344 . 

• Citrus 179, C. aurauÙfolia 186, C. 
aurantium 186, C. decumana 186, 

. C. graudis lo86, C. lirnomim 186, 
C. medica 186, C. nobilis 186, .C. 
paradisi 186; C: vulgal'is 186. 

Clathrotropis 106, C. brachypetala 
113, C. flava U6. 

:Clavapetalum suriuamense 314. 
,Clei'c'ia guianensis 311. 
Clitoria 109, 137" C. al'borescens 138, 

C. capitata 140, 'c. glycinoides 138, 
C. guianensis 138, C. javitensis 1.39, 
384, C. leptostachya 138, C. Plu
mieri 139, C. Poitaei 138, C. rubi
ginosa 138, C. ternatea 137, C. vil' 
. ginianà 140. 

Cnestidium gll ianense 33. 
Cœlosfachys 21.4" C. genipifolia 229. 
Conceveiba 257, C. guianensis 269. 
Conceveiblim cordatum 270. 
C;onnaracées 5, 31. -
Conuarns confertiflorus 33, C. coria

ceus 31, C. · fasciculatns 32, C. 
glaber 35, C. guiauensis 32, C. 
itlcomptus 33, C. Lamberti ,32, C;-

, neglectus 32, C. Patrisii , 33, C. 
Pel'rottetii 32, C. . punctatlls 31, 
C. schomburgkii ' 32. 

,Copaifera 69, 74, C. epu'nctata 74, 
C. 1"lartii 75, C. rigida 75. 

Copaiva guiauensJ.s 74. 
Corchorus 347, C. hirtus 347, C. 

olitorius 348, C. ~iliquosus 347. 
Corouilla sericea 132. 
Coublaudia frutescens 128. 
Couepia 16, 29, C.- bracteosa 30, C. 

caryophylloïdes 30, C. glandulosa 
29, C. guianensis 29, C. myrtifolia 
30, C. parillo 30, C. sUl'inameusis 
30, C. v,ersicolor 30. 

Couma~'ouolla odorata '107, 130. 
80urimat i guianensis 352. 
Crassulacées 1, 14. , 
Crepidospermum rhoifolium 199. 
Cl'otalaria . 1;08" 135, C. anagyl'oides 
• 137, C. guianensis 138, C. inca na 

137, C. maypurensis 136, . C. pal'a
mal'Îboensis 136, C. pterocaulon 135, 
C. QlIinqllefolia 136, C. retusa 136, 
C. stipulal'is 136, é. ' verrucosa 136. 

Croton 256, 265, C. Aril'ambae 266, 
C. castaneifolià 268, ,C. cuueatus 
385, C. glabellus 265, ' C. glandu
losus' 26'7,. C. guyanensis 266, C. 
hirtus, 267, C. lobatu s 267, C. ma
tourensis' 285, C. ' miqueliau'a·' 268, 
C. palustris 268, C. Pullei 266. ' 

Crlldia 70, 75, C. aromatica 76, C . 
bracteata 76, C. falcata ':]6, ' C. gla
bel'l'ima 75, C. obliqua 75, C. 
oblonga 76, C. pàrivo,a 76, . C. 
pnbcscens 76, C. spicata 75, C. 
tomentosa 76, ' C. unifoliata 76. 

Cllcllllaria tetraphylla 238, C. to
Illentosa ' 240. 

Cupania 318, 335; C. diphy,lla 335, 
C. gem i1w ta 335, C. hirsuta 336, 
C. 'laevigata 338, C. lannginosa 336 
et 38'6, C. pedicellaris ' 331., 1 C. I 

, praealta 332, C. r eticulata 335, C. 
scrobiculata 335. . 

Cyclolobillm Hostmanui 131) 
Cynometra 69, 73, C. banhiniœfolia 

73, C. crassifolia 73, C. hostman
niana 73, C. mal'ginata 74, C. p,ar
vifolia 73, C. racemosa 74. 

Cyrilla antillana 300, C. raceni iflol'a 
301. 

' Cyrillacées 300. 
Cyrillopsis paraensis 300. ' 
Cytisus caj an 148, C. sessj.liflorus 

133, C. violaceulll 150. 

o 

, ' 

Dactylostemon schomburgkii 285. 
Dalbergia 106, 117, D. Ecastophyllum 

' 118, D. glauca 117, D. monetai'ia 
11 8, D. subcymosa 118. 

'Dalechampia 256, 275, D. affiuis 276, 
D. guyanensis 275, D. scandens 275, " 
D. titiifolia275. 

Deguelia scandens 128. 
Delonix regia 71, 97. 
Derris 'l08, 127, D. amazonica 128, 

D. pterocarpus 1.28. . .' 
Desmau thus 38, D. depressus 63, ' D.' 

plenus 62, D. virgatus 63. 
,Desmodium 111, 159, D. adscendens 

161, D, asperum 162, D. axHlal'e 
161, o.. barba tum 160, D. glauces-

--~--- - --~ ---

cens ' 161, D. gllianense 160, D. 
illcaluun 161, D. luna tum 162, ,D. 
molle 160, D. scorpiul'lls 160, D. 
supiuum 161, D. triflol'llm 160, 
D. wydleriauulll 162. . 

Dialium guiallense 70, 87. 
Dichapetalacées 3, 252_. 
Dichapetalum ' pedunculatl)m 252, D. 

vestitum 253. ' 
Dichrostachys '37, Dichrostachys glo

merata 62. 
' Dicorynia 69, 95, D. guianensis 95, 

D. 'paraensis 95, 96. 
Dimol'phandra, '71, D. conjugata 72, 

b. Hohenkel'kii 72, D. latifolia 72, 
D. paraensis 72, D. polyandra 72. 

/ 
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Dioclea lIO, 145, ,D. ,apurensi,s 146; 
D. glabra 145, D. guianeilsis 146, 
D. lasjqcarpl\ 146, D. macrocarpa 
146, D. malacocarpa 145, o.. , vio
lacea 145, D. virgata 146. 

Diplopterys 213, D. inclùdens 385, 
D. pat'alias 215, D. pauciflora 215, 
D. spruceana 215, D. ripafia 215, 
D. rosea 215. 

Diplotropis 106, D. guia.nensis , 113, 
D. pllrpllrea 113. 

,Diplopteryx odorata 130, D. opposi
tiIolia 130. 

Discoca'rplls, 256, D. essequeboel1sb 
259 . 

Discophorq glli allensis 314. 

E 

Ditramexa hirsuta 89, D. occidenta- ', 
lis 90."" 

Dodonœa 316, D. viscosa 340. 
Dolichos 109, 154, D. catj'ang 154, D. 

ensiformis 147, D. gladiatus 147, 
D. l ablab 154, .o. - luteolus 153, D. 
maritimus 147, D. · mini mus 148, 
D., repens 153, D. sesqu ipedalis 
154, D. uncil1atus ? 141, D. ul1gui
culallls 154', D. urens 142, D. vir
gatus }46. 

Drepanocarpus inu.ndatus 119, D. 
isadelphlls 120, D. IUl1atus 119, 
D. microphyllus 120. 

Drypet(!s 255, D. variabilis .264. 
Dllssia discolor\ 106, 116. , ' 

Ec.astophylillm Brownei lI8, 
Cllm 1 f7, E. nlonetaria 
pubet;cens 118. 

E. glau-
118, E. 

Erythl'ochiton 179, E. bras iliel1sis 
_ . }84. 

Elœocarpacées 4, 346. , 
Elaeophora abutaefolia 272 , 
Elsota 248. 
El11elista tora 90. 
El11l11otnm fagifolium 315. ' 
EnolU'ca ca]Jl'eolata 324. 
Entada 38, 66; E . g.igas 6'7, E. l)oly-' 

phylla 66, E. polystachya 66, E. 
scandehs 67. , ' 

Entel'olobium 38, E. schomb.urg1di 
54. 

Eperua 71, 79, E. falcata 80, E. 
' grandiflora .8Q, 384, E. <" jenJIlal1i 

384, E. KOllrOUel1sis 81, Epèrua 
parivoa 80, E . rubiginosa 80, E. 

. schOlhburgkial1a 80. 
Eriodéndrol1 ai1fractuosum '374. 
Eriàse\na 11:1, 149, E. cril1itum 149, 

E. simplicifoliul11 149, E'. , viola- ~ 
cellm ' 150. '. 

Erisma calcaratum, 244, E. floribun
dum 244, E'. nitidum . 243, E. un
cinatum 243, E. violaceum 244. 

Erythrina no, 141, E. corallodendron 
141, E. ' glauca ' 142. , 

F 

Ery throxylacées 5, 171. 
Erythl'oxyloll 171, E . acutifolium 

171, E. amazonicul11 169, E. cam
pest re 172, E. citrifolium 172, E. 
coca 173, E. cumanense 174, E. 
Grisebachi i 172, E. ' KappIerianum 
173, E. hmticellosum 174, E. l,i
gllstrinum 174, E. lil1eolatum 173, 
E. macrophyllu.m 171, E. mucrOl1a
tum 172, E. novogral1atellse 173', 
E. ,Roraimae 174, E. squaniatuni 
172, E. testacelui1 172; E. trillerve 
175. ' 

Esenbeckia 178, E , pilocarpoïdes 181. 
Euphorbia 259, 290, E ., bras iliel1sis ' 

291, E. buxifolia 290, E. callitri
choïdes 292, E'. cotilloïcles 290, E . 
cyitthophora 292, E . h eterophylla 
292, E. hypericifolia , 291, E. · hirta 
29'1, E. ldotzschiallum 291, E. ma
cula ta 292, E. myrtifolia 291, E. 
myrtillifolia 291, , E. pilulifera 
J acq. 291, E. pilulifera L. 2'91, 
E. ' prostata 292, El. surinamel1sis 
292, E. thymifolia 292, E. tithy
Ihaloïd(!s 289. 

Euphorhiacées 2, 255. 

1 1 1 
Fagara 178, ' 179, F. fl ava 180" F . F. pterota 180, F. rhoifolia 180. 

pelltal1dra 180, F. PerroUetii 181, , Ferolia guyallensis 25. 

, \ 

Galachia ' HO, 144, G. dubia 1144, G. 
jussieualla 1'44, G. temiiflora 144. 

Galega· , cillcre~ J.34. 

c 

1 1 

1 

Galiptla 179, G. ,fissa '384, -G. trifo
liata 183. 

Gayoïdes crispum 355. ' . 

, 

'. 
. i 

" 
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Geiseleria chamœdrifoHa 268. 
Geoffra!,!a '107, G. ,discolor 116, G. 

violacea 130. 
Geoffr oya_ 130, G. illermis 129, G. 

su ri llamells is 129. 
Cliri.c idia 109, G. sepit m 132. ' 
Glycine abrus 155, G. crillita 149, 

G. phas~oloïdes i49, G. simplici-' 
folia ? 149. 

Gossypium 355, 368, G. ' arboreum 
369, G. barhadense 370, G. brasi
lieuse ' 369, G . hirsutum 369, G. 
l ap id eum 369. 

Gopal1ia 341, G. blallchetialla 34Z, 
G. canescens 342, G. domil1gells.is 
342, G. stricta 342, G. ,:,elutil1a 342. 

Haematoxylon campechianum 70, 97. 
Hebepetalllm humiriifolium 166. 
Hedwigia halsaillifera 200, H. Host-

mannii 201 , H. panamensis 200, 
H. rhoifolia 199, 202. 

Hedysarum adscendel1s 161, H. aspe
rum 1,62, H. h arbatum ', 160, H. 
ca l1eSCèllS 161, H. diphyllum 159, 
H. distortum 162, H. Ecastophyl
lum 118, H. guianense 160, H. 
molle 160, -H. triflol"um 160, H. 
vaginale 162. 

Helicteres bracteosa '3'76, H. ' p el1tan
dra 376, H. prol1iflora 376. 

Hcmicrepiqospermuil1 193,. H. rhoifo
lium 199. 

Heteropterys 214, H. anoptera 223, 
H. biglal1dulosa 224, H. candollea
na 223, H. macrostachya 223, H. 
multiflora 224, H. nervosa 223, 
H. platyptera 224, H. reticulata 
224, H. suberosa 223. . 

Heleros temon mimol}.oïd~s 71, 83. 
H\lvea 256, 274) H., hrasiliensis 274, 

H. guianensis 274. 
, Hib'iscus 355, 363, H. ah elmoschus 

367, H. hifurca tu s 367, H. hrasi
liells is 366, H. el a tt\s 368, H. es
culel1tus 368, H. f urcella tus 366, 
H. guianensis 364, H. ,ingratus 366, 
H. l ampas 368, H. , mutabilis 365, 
H. phœniceus 366" H. populneus 
'370, H. radiatus 367, H: rosa-sinel1-
's is 364, H. sabdariffa 366, H. schi
zop etalus 365, H. sororius 365; H. 
spathula tu s 365 e t Planche p. '354, 
H. spinifex 362, H. tiliaceus 364, 
H. trilobus 364, H. verbasciform'Ïs 
365. ' 

Hi eronyma 255, H. laxiflora 264. 

-~_ .. --- - -

Goupia glabra 305, G. p araensis 305, 
G. tomentosa 305. 

G uaiac llll1 off ici.l1ale 176. 
Gu a rea 205" G. affil1is 206, G. ' Au

ble lii 206, G,. concinna , 208, G! 
costata 207, G. gomma 206, G. 
grandiflora 207, G. gtiara , 20q, G. 
kunthiana 207, G. megantha 207, 
G, palliela 208, G. Poeppigii 207, 
G. ,pubescens ' 208, G. pubiflora 208, 
G. richal'Cliana '207, G. scabr a 209, 
G. trichihoïdes 206. 

Gu az llIU a tomen tosa 381, G. ulmifo
li a 380. 

Gu en ctia macrocarpa 353. 
·Gllilandina' bonduc 9~, G. b9nduceUa 

98. 

H 

Hippocratea 307, H. aggr egata 308, 
H. ambigua 309, H. ' a:;pera 308, 
H. a ubleti'ana 307, H. comosa 308, 
H. kappleriana 308, 'H. malpighite
foli a 308, H. ovata 307, H. ' scan
dens 307, H. volubilis 307, 

Hjppocratéacées 4, 307 . 
' Hippomane biglandulosa 287 . 

Hirœa 213, 218, J;-l. , affiuis 219, H. 
anisopetala 217, H. blauchetial1a 
219, H. chrysoph ylla 219, H. fagi- ' 
folia 2l,9; H. ga udich audialla 219, 
H. multinrdiata 218, H. l1itida 216, 
H. ovatifolia 217, Hiraea , sepium 
216. 

Hirtella 16, ' 26, H. ameri~alla 26, H. 
apetala 22, H. bicQrnis 27, H. cau
data 28, H. cauliflo'r a 27, ' H. ciliata 
27, H. eriandra 28, H. glaberrima 
75, H. glandulistipula 26, H. hir
'sula 27, H. hispidula 26, H. Meli
l10nii 29, H. obidel1sis 28, H. 
oblongifolia 26, H. p anicula ta 27, 
H., praealta 2'1; H. racernosa 26, H. 
rubra 27, H. strigulosa -26" H. 

> trial1dra 28, H. Wachel1heimii 28. , 
Houmiri b alsamifera 167. ' 
HUl11iria halsamifera 167" H. flori

bt{llda 167, H. guiallensis 168. 
HUl11iriacées 3,' 166. 
HUl11irillll1 s'urinal11ense 167, H. van

tanoïdes 169. 
Bura 258, H. crepHans 289, ' H. 

st repens 289. 
Hylenaea multiflora -308. 
Hymenaea 69, 77, 384, H. courbaril 

77, H. pa,lustris 77, H. vel10sa 79. 
HYl11enolobi.um 125, 108" H. flavum 

125, H. , pelraeum 125. . ( 

\ . 

/ 

---
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Icacinacées 4, 313. 
Icica a ltissimà 201 . I. Aracouchini 

196, L , d ecan d r a 195, I. enneandra 
195, I. gnian ensis 195, I. h epta
phylla 194, I. h e terophylla 196, 
1. Hos tm annii 198, I. ins ignis 199, 
1. p ol yb otrya 199' I. surinamen si s 
194, I. tacamah aca 194. . 

Ic icop s is caudata 198, 199. 
Ilex 301, 1. 1 cass iquia r en s is ' 303, I. 

congesta 302, 1. guia n en sls 30l, 
I. humil'i oïdes 302, I. inundala 302, . 
1. Je nm an i 301 , I. m aconcou a 301 ,' 
1. martiniana 3.02, I.. ·ovalifoli a 3.03. 

Indigofera 108, 134, ' 1. anil 134, 
1. e~deCalJhylla 135, I. hirs uta 135, 

. 1. l11icrocilrpa 134, I. Sllffruticosa 
134. 

Inga 37, 39, 1. . a crocephal a 42, r. 
a cliantifolia pO, I. a la t a 43, I. alba 
42 , I. ang us tifolia 48, I. benth a
m iana 47, 1. Bou rgoni 42, I. b rac
teos.a 4'7, 1. capita ta 43, 1. cauli
flora 52; 1. <;ay!'!nnen si s 46, I. 
commewij nen sis 47, 1. con glomera
ta 44, .1. coriaçea 41, 1. corymbifera 
44, 1. Cr evaux ii 39, 1. cliscolor 50, 

J a troph a 258,. 277, J. ' Curca s 278, 
J. gossypiifolia 278, .J. ' h erba cea 

'Kallstroemia 
1 • 

InaXlma 177. 
\. 

Lablab ' v ulgaris 1\54. 
LecostenlOll amazonicum 187, L. m a-

crophyllum 186. , 
Légum ineuses 36, Légtun. - .Cœsal

pinioïd ées 69, Légum. - Mimosées 
37" r;égum . - P apilionacées 106. 

Lep tolob ium cos tulatum 11 5, L. ni-
t t en s 111. , 
Leucœna 38, L. gl auca 63. 
Licania 15, 16, L. affini s 20, L. ape

ta l a 22, L. aubletian a 23, 383, 
L. a xilliflora 18, L. ca n escens 21, 
L. cel:üiyenia 170, L. ,coriacea 20, 

J 

K 

L 

" L. crassifolia 20, [,. cyathodes .21, ' 
L. cy m osa 18, L. d avillœfolia 21, 
L. ' clivarica ta 17, L. poribunda 22, 

r: di s ticha 46, 1. gladia t a 44, 
1. glom er a ta 51 , 1. fagifoli a 43, 
1. fasc icul a ta 56, 1. floribunda' 45, 
r. frax iuea 42, 1. h et erophylla 40, 
1. hu mb oldtia n a 44, 1 • . h y m en aeoï
des 55, r. ingoides 46, 1. Lanceola
' t a 52, 1. la teriflor a 40, 1. l eiocal y 
c illa 43, 1. longifoli a 51, 1. .m acr os
tach ya 52, ' 1. m a rginaUl 42, 1. 

. meissn eriana 46, 1. Melinonis 47, 
1. mult.iflor a 43 , 1. myr iantha 39, 

, 1. 'nitid a 45, 1. 'n obilis 44" Ï. p anu
. r ens is 41, 1. p edicella ris 49, 1. 

peltad enia 44, 1. IJend ula 68, 1. 
P C:1'I'otte t ii 39,' l . pezizifer'a 42, 
1. p il os iuscul a 45, 1. p l a tycarpa 4'5 , 
r. Prieurei 39, 1. r osea 51, 1. 
rub iginosm 44, 384, '1. . sapida 42, 
1. scabr iuscula 47, 1. sciadion !tO, 
1. semialata 42, 1. sertulifer a 41, 
1. seti~era 45, 1. splenden s 45, 
r. sprucea na 42, 1. . spu r i a 47 , 
1. stipula ri s 43, 1. s tr igillosa 44, 
1. th iliaudiana 44, 1. tubaefol'!n i s 
41, 1. ùmbellifer a 40, 1. urnifera 
40; 1. velut ina. 46, 1. v irgul tosa 41. 

Iv ira prur ien s 375. 

278, J . multifida 278, J .. urens 278. 
Jubelina riparia 215. 

.lUugiod en,droil lœtum 48. 

., 
L. Galibica 18, 383, L. gracilis ' 19; • 
L. Gr isea 19, L. guian en sis 22, 
L. h etero m orpha 17, 383, L. Host 
man ni 18, L. incana 19, L. l eptos
tach ya 18, L. licaniœflor a 23, L. 

, l ongifolia 20, 383, L. m acr ophylla 
17, L, m ajuscul'a 17, L. m embra
n acea 383, L. micrantha 20, L. 
minutiflora 23, L. ovalifolia 20, · 
L. p ach ys tacliya 20, L. parviflora 
21, 23, L. p endula 22, L. p erplex an s 
383, L. P oeppigii 19, L. pruinosa 

122, L. robusta" 20, L. scleropllylla 
22,' L. Stahelii 21, L. Turiuva 18; 
L. utilis 23, L. venosa 383 . 

Ligea 8, ·L. secundiflorl\ ~O. 

, \ 

/ 
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Linacées 3, .166. 
Lonchocarpus 108, 126, L. chryso

,phyllus 127, L. discolor 1,26, ~", 
floribundus 126, L. glabrescens 127, 
L. latifolius 126, L. negrensis 128, 
'L. nicou 126, ' L. ' nitidulus 126, 
L. pterocarplls 128, L. spruceanus 
127, L. utiHs 126. 

Lophogyne 8, 1 ~, L. capillacea 13. 

Mabea 258, 283, M, caudata 284, 
M, occidentalis 284, M. piriri 284, 
M. P1l1'jHlraSCens '284, M. Schom
butgkii 288, M, taquari 284. 

Macahanea guyanensis 311. 
Machaerium 107, 119, M. a ltiscande'lls 

122, M. angllstifoliul11 120; ,M; 
• bracleatul11 121, M. decorticans 

121 ,' M. ferruginelLm 120, M. flo
ribundum 121, M. inundatum 119, 
M. isadelphlll11 120, M. Kegelii 121, 

1 M. lunatum 119, M. macrophyllum 
l20, j\lI. nücrophyllum 120, M. 
oblongifoliùm 121, M. paraense 
121" M. quinalul11 120, M. Schom
burgkii 122, M. surinamense H9" 
l\L villos"lilul11 1'21. 

Macrolobium 71, 8l, M. acaciaefo-
• lium: ,'82, M. !:>ifolium 81, M. cam

pestre 82, M. chrysostachyum 81, 
M. guianense 82, M. hymenaeoïd'es 
81, M. montanum 82, M. multiju-
gum 82, M. simira 81. \ 

Macrosamanea discolor 50" M. I{ege~ 
lii 50" M. pedicellaris 49. 

Malache , scabra 363. 
Malachra 354, 360, !VI. alC'erefolia 360, 

M. capitata 360, M. fasciata 360, 
M. radiata 361. 

Malpighia 214, M. altissima 232, M. 
coriacea 23'l, M. crass.ifolia' 232, 

M 

, M. densa 233, M. elegans 229" M: 
glandulifera 230, M. laevigatil 233, ' 
M. nitida 230, M. pllnicifolia ' 229, 
M. tuberculata 230, M. verbascifo
na 23'2, M. volubilis 217. 

'Malpighiacées 2, 21'3. 
Malva spicata 357. 
Malvacées 4, 354, 
Malvastrum 354, 356, M. coromande

lianum 356, M. spicatum 357', M. 
tricuspidatul11 357. 

Manada guianensis 312. 
Mangif(lra indica 294., 
Manihot 258, 280, M. dulcis 281, M. 

esculenta 280, M. Glaziowii 282, 
M. palmata 281, M. saxicola 281, 
M. Sprucei 281, M, utilissima 280. 

Maprounea 259, M. guyanensis 286. 

Lophoptefys 214, L. splendens 222. 
Lotoxalis sepium 165. 
L.oxopterygium Sagôtii 296. 
Luehea flav,escens 352, L. maronien

sis 352. 
Lllehopsis fl avescens 352, L, 'rngosa 

352. 
Lysiloma 37, L. bahamerlsis 55, L. 

latisil iqua 55. 

Margaritaria nobilis 263. 
Martia brasiliensis 314, M. excel sa 

96. 
Milrtillsia 69, 96, M. 'excelsa 96, M. 

glycin o~èles 138, M. paFiflora ' ,96. 
Mascagnia 213, 2l6" M. anisopetala 

, 217, M. bracleosa 217, M. jeucan
thele 217, M. multiglandulosa 218, 
M. nitida 216, M. ovatifolia 217, 
i\l. sepi um 216,' Il'1. surinainensis 
218, M. volubilis 217 . 

Matayba . 318', 337, M. arborescens 
338, M. fa llai '338, M. guyanensis 

, 339, M. l aevigata 338, M. Miquelii 
338, M. opaca 338. 

Matis ia l as ipcalyx 3'72. 
lIIaytenus 304, M. alnifolia 304, M. 

myrsinoïdes 305, M. pruinosa 305, 
M. t etliagol\a 304. 

Meborea 260. 
Meibomia mollis l60. 
Melanoxylon speciÇlsllm 70, 101. 
Melia azederach 204, M. sempervi-

rens 204. 
Meliacées 3; 204, 
Melochla 377, M. concinna 377, M. 

hirsuta 377, M. lancedlata 378, 
M. melissifoiia 377, M. pyramidata 
378, M. ramuliflora 378, M. tomen
tosa 378, M. ulmifolia 378, M: 
vestita 377, M. villosa 377. 

Micral\dra 258, M. brownsbergensis 
282. 

Microstachys micra~tha ,286. 
Mimosa 38, 58, M. alba 42, M. as

perata 60, M. bipinnata 66, M: 
BOllrgolÜ 42, M, brachystachys 52, 
M. camporum ,61, M. Ceratonia 59, 
M. C'hrysantha 57, M. corymbosllll1 
49, M. d ebilis 6&, M. dllicis 52, 
M. fagifolia 43, M. farnesiana 57, 
M. flavescens 61, M. gigas 67, M. 
glandulpsa 56, M. glm,lca ,63, M. 
glomerata 51, M. guianensis 64, 
M. Hostmaun-ï 58, M. ingoides 46, 
M. invisa 61, M. l~bbek 54, M. 
'manllensis 52, M. myriadena 58, 
M. ' obovata 59, M. Ouyr.arema 5'1, 
M. paniculata 60, M. , peregrina ,65, , 

\ 
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M: perna mbucana 63;' M. pigra, 60, 
M. _ plena 62, ' 1\~_ plumaeifolia ' '60; 
1\'1. polyacanth a ,60, 1\<[" polydaclyla 
60, M. polystachya ,66, M. prostr a
t a 62, M. rosea 51, M. rubiginosa 
44, M. sagoliana 59, M. saman 49, 
M. scandens 67, M. ,sinemarien sis 
48, M. splelld ens 45, M. spuria 47, 
M. tenuifolia 57, M. tergemina 56, 
i\I. tl'apezifolium 49, M. velutina 
46, M. v irgala 63, M. viva 59. 

Mimosoïdées 36, 37. 
i\Ionnieria 179, M. trifolia 184. 
MOlluin a m embranaeea Î!l 5 0,. 
Moquilea 16, - M. a ubletiana 23, 383, 

M. fl ol' i,bunda 22, M. guiànensis 22, 

Neol'aei s ' rieha/dia,n a 9, N. seeundi
flora 10. 

Neplunia 37, 62, N. oleraeea 62, N. 
plena 62" N. prostrala 62. 

Neuroearpum j avit ense 139. 

CEnone 7, 8, OE. aubletiana 9, OE. 
fl exnosa 9, OE, gllyanensis 11., OE, 
Imthul'nii ' 10, OE, longifolia 11, 
OE. marowynensis 10, OE. riehar 
clian a 9, OE. seeundiflora -10, OE . 
tl' eslingia lla 9, OE. versteegialla 9. 

Omphal'ea 259, O. eordaba 28-3, O. 
'clianclra 283, O. guyanensls 283. 

Omphalobium confertiflorum- 33, O. 
f aseicul a tum 32, O. Uamberti 32, 

, O. P errottetii 32. • 
Ormosia -106, 113, O. c,inerea 115, 

O. coceinea II 4, 115, O. costulala 
11 5, O. Coutinhoi 116, O. fastigiata 

P achira a qua tica 372. 
Palovea 69, 83, P . gu~anensis , 83, 

P. riparia 83. 
Papi! ionaeées 36, 106. 
Para machrerium 107, P. Schomb~rg'

kii 122. • 
Parinari 15, 24, P. brachystachyum 

25, P. campestre 24, ' 25, P. excel
sum 25, P . guyanense '? ' 25, p. 
montanu'm 24, P. pajura 24, P, 
Rodolphi 25. 

Parinarium 24. 
Paritium tiliaeeum 364. 
Parivoa grandiflora 80. 
Parkia 37, 67, P . illgells 68, P . nitida 

J 

l, 

N 

o 

~1 . liea ni œf.Jora 23" ·Mi. minutiflora ' , 
23, M. parv ifrlora ' 23, M, 'pendula 
22, 'M. l' nfa 24, 30; M. utilis 23 ~ 

Mora 70, M. eonjugata 72, M. paraell-
s is 72. , 

1\1osch oxylon s llrillamen se 210. 
J\Io ll rc.ra 8, lI, M. flllviatili s 11 . 
Mou tabea guya nens ïs 251. 
lÜollto ll ehi suberosa 124. 

, i\l llcuna 110, 142, '1I'L a ltiss Ïlila 
M. rostra.ta 143, M. Sloanei 
M. Ul'ens 142. 

Mu ell era moniliformis 108, 128. 
MUl'l'aya 1.79, M. lia llieulata 185. 
Myr pd ia turbinata 371 . 

142, 
142, , 

Nicolsonia b al'bata 160, ~. eayenJ1e~
s is 160. 

Nissoli a ferruginea 120, N. l eiophyl
l a ' 119, N. quinata }20. 

, 
,/ 

11 5, O. m ela noearpa 114, O. nobi
li s 114, O. p araensis 114, O. sti
pularis 11 5. 

Ormos iopsis flava 106, 116. 
Osel'y a fl ab eIrifer a 13. 
Outea aeae)aefolia ' 82, O. gui apepsis 

82, O. multijuga 82 . 
Oxalidaeées 5, 163. 
ôxalis a m azOniea 165, ' O. Barrelieri 

1.6 1~, O. ea j anifolia ' 164, O. eorni
cula ta r61l, O. sehomburgki a na 164, 
O. sepiùm 165. 

Oxyphyllum fœtidum ' 182. 

p 
, 

68, P. p endula 68, P. Ulei 68, P. 
velutiI~a 68. 

Parkins9nia a eul eata 71', 97 . 
'pa ullinia 317, 320, P. aeuminata 321, 

P. a nodonta 322" P. BeFnha rdi 325~ 
P. caloptera 326, P. Ca mbessedesii 
325, P . ca,preolaba 324, P. C1H'aca
sa na 319, P. eonnarifolia 324. P. 
d asygo ni a 327; P. fasci culata 320, 
P. fibulala 325, P . fuseescens 326, 
P. grallatellsis 324, P " ingaefolia 
323, P. 'Ieiocarpa 322, P . nitida 321, 
P. pin~lata 321; P. ,plagioptera 325, 
P. rufeseens 326, P . sphaerocarpa 
323, P. spieata 321, P. stellata 

" 
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322, P . stenopctala 322, P . tetra-, 
gona ,326, P. tricornis 324, ~. 
ven osa ':123. 

Pau~andra 257, P. MarÜIiii 280. 
Pavonia 355, 362, P. cancellata 362, 

:p. fruticosa 363,. P. racemosa 363, 
P. spicata 363, P. spinifex 362, 
P : typhalea 363. 

P edilanthes 259, P. tithyn)aloïdes 289. 
Peltogyne 69, 77, P. confertiflora 79, 

P. densiflora 78, P. ' paniculata 78, 
P. paradoxa 78, P. p ar aensis 78, 
P. pubesoens 78, P. venosa 79. 

, 1 Pentaclethu 37, P. filalnentosa 67, 
P. m acroloba 67, P. n itida 68, P. 
pendula .68, P. suri namellsis 68, 
P. Ulei 68, P. velutina 68. 

Pentaséyphus 317, P. thyrsiflorus 
337. 

Pel~a 256, 276, P. arborea 277, P. 
bicolor 276, P. ferruginea 277 . 

Peridi um ' bicolor 276. 
Phaseolus 109, 150, P. ad·ellanthus 

151, p.. campestrls 151, P. f.irmu
lus 152, P " juruallus 151, P . lasio
cm'pus 15.2, P. l athy.roïdes 152, P. 
linearis 151, P. longepedullculatu s 
152, P. lunalus 150, P . peduncula
ris 150, P . pilosus 152, P. produc·· 
tus 151, P , Schottii 152, P. semie-

. rectus '152, P. trichocarpus 151, 
P. truxillensi's 151, P. vexillatus 
153. 

Phyllanthus 256, 260, P. acuminatlÎs 
261, P. attenuatus 260, P. conami 
261, P. congestus 260, P . diffusuS' 
263, P. Dinizii 26~, P . ep iphyllan
thus 263,. P. f alc!jtus 263, P. ' guya
neusis 260, 261, P. hyssopifolioïdes 
262, P. lathyroides 385, P. niruri 
262, P. nivosus 264, P. uobilis ' 263, 
~. orbiculatus 263, P. pelldandrus 
385, P . schomburki anus 26l; P. 
urina ria 262. 

Picramnia 188, p.' t ariri 192. 
P icrasma 191, P. excelsa 191. 
Picrolemma 188, P. pseudocoffea 191. 
Pilocarpus 178, P. latifolius 181. 
Piptad enia 38, 65, P. peregrina 65, 

P. polystachya -64, P. psilostachya 
65, ·P. suaveolens 66. 

Pithecellobium 38, '48, P. acacioïdes 
.53, P. adianthifolium 50, P. corym
bosum 49, P. Dinizii 53, P . dulce 
52, P. foliolosum 54, P . glomera
tum 51, P. Gouggrijpii 51', P. 
Huberi 53, P. l{egelii 50, P. l retum 
48, P. lance-olatum 52, P . lasiopus 
52, P. latifoli'um 61, P. ligustri
uum 51, P. lougifolitun 50, 51, 
P. mangeuse 52, P. multiflorum 
50, P. ~arauaquarre 48, ·P . parvifo- . 

lium 52, 54, P. pedicellare 49, P . 
P ullei 50, P. racemosum 53, P. 
saman 49, P. Schomburgkii 54, 
P. trapezifolium 49, P. unguis-cati 
51. 

P latym iscium 107, 124, P. filip es 125, 
P. Ulei 125. 

Pleuri;anthes Artocarpi 313, ' P. bra
sili ellsis 314, P. emargiuata 313. 

Plukeuelia 257, 272, P. abutaefolia 
272, P. verrucosa 2.72. 

P odostémollacées 1, 7. 
Poecilanthc 109, 13}, P. effusa 131, 

P. Hostmaq,ni 131, P. ovalifolia · 
13'l. 

PogonophQra 258, P. schomburgkia
nit 279. 

Poincialla Plllcherrima 98, P. regïa 
97. ' . 

Polygala 245, P. adenophora 247, P. 
angllstifolia ' var. latifoli a 245, P. 
appress~t 247, P. bcizoïdes 245, P. 
cinerea 248, P. diversifolia 249, 
P. galioïdes 246, p. inca rnata 247, 
P. ll10llis va r. ramosa 245, P. 
sororia 247, P. stellera 247, P . 
sU'pu l ata 246, P. subspicata 248, 
P . timoutou 246, P. trichosperma 
246, P. variabllis 247, P . violacea 
248. 

Polygal acées 2, 245. 
Pot'aqueiba guia nensis 3.14, P. suri-

llamensis 314. 
Porocystis 317, P . toulic~oïdcs 330. 
Poss i ra arbores cens 104. -
Poupm;tia a mazonicà 299 . 
Protium 193, P. Alstollii 198, P. 

altissimum 201, P ap icul atum 198, 
P. araCO llchilli 196, P. brasiliense 
194, P . crassifolium 196, P. decan
drum 195, P. el egalls 197, P~ Duc
!tei 195, P . g.jganteum 195, P. gla
brescens 197, P. gnialleuse 195, 
P . h eptaphyllum 194,. P. Hostmau
nii 198, P'. iusigne 199, P. Meliuo
nis 197, P. l1lultiflorum 195, P . 

. negl~ctum 198, ,P . . oc\andrum 194, 
P . plagiocarpium' 196, P. polybo
t ry um 196, P. sagotianum 199, ft. 
spruceauum 19,7, P. surinameuse 
194, P . trjfoliola tum 194, P. uuifo
liolatum 194. 

Pruuus 15', P. myrtifolia 16, P. 
sph aerocarpa . 16. 

Pseudima 31'1, P. frutescens 3'39, P . 
pallidum 339. 

Ptelea viscosa 340. 
Pte,rocarpus 107, 123, P. amazonicus 

124;, P. Apalatoa 124, P . draco 124, 
P. l{uhlniannii 122, P. ,officinalis 
124, P. santalinoïdes 124, P . viola-
ceus 124. . 

, ' 
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. Qualea 241, Q. acuminata 241, Q. 
albiflQra 241, Q. ' Arirambae 243, 
Q. coerulea · '241, Q. Dinizii 242, 
Q. glaberrima 241, Q. lutéa 24.3, 
Q. Melinonii ' 242, Q. ·rosea 242, 
Q . speciosa 241, Q. trico~or 242, 

,Q. Witroekii 243. 

Racaria sylvatica 3.31. 
Ra)Hltia 179, R. aromatica 184. 
Rhabclodenclron 179, 186, R. amazo-

Q 

R 

nicul11 187, R. Arirambae 187, R. 
crassipes 187, R. Duckcii 187, R . · 
longifolium 187, R. macrophyllum 
186, R. p an iculatum l87 . 

' . 

Rhamnacées 4, 341. 
Rhamnus r al11iflorus 3Q4. 
Rhyncholacis 8, 11, R. ma'crocarpa 11. 
Rhynchosia 111, 148, R. minima 148, 

' R. phaseoloïdes 1.49, R. sessqiflora 
133, R. violacea 150 . . 

Sacoglottis 168, ·S. amazonica 169, 
S. dichotol11a l68, S. 'dolichocarpa 
168, S. guianensis 168. 

Sagotia 258" S. r acemosa 277 . ' 
Salacia 309;' S. elliptica 310, S. ery

troxyloïdes 31.0, S. guyanehsi's 311, 
S: l aev igata , 311, S. laxiflora 310, 
S. macrophylla 309, S. multiflora 
309, S. obovata 309, S. p arviflora 
310, S. Richardi ~11, S. rugulosa 
310, S. scandens 310. 

Salvertia convallariodora 237. 
Sa l11a'nea saman 49. 
S~pilldacées 2; 316. 
Sapindus 317, S. arborescens 338, 

S. frutescells 339, S. imequalis 330. 
" S. sapon,aria 330. 
Sapium 259, 287, S. aubietianum 287, 

S. hippomane 288, S. JenmanÙ 287,: 
S. lauceola tul11 288, S. prunifolium 
288. . 

Schinus fagar;! 180 .. 
Schizolobium amazpnicum 71, 95. 
Schra!llda 38, 61, S. brachycarpa 61, 

S. leptocarpa 61. l 
SclerolQbium 70~ lOO; S. ' albiflol'Ulll 

100, S. guianense 100, S. Melinonii 
100, ~. pallicul atum 100, ' S. .pa
raeuse 101, S. tinctofium 384. 

Sèbastiauia· 258, S . . corniculata 286, 
S. micrantha ' 286. 

. \ 

, ' 

s 

Q.ua'raribea 37.1, Q. guiauensis 371, 
Q. turbinata 371. 

Quassia 188, Q. amara 191, Q. excel~ 
sa 1.91, Q .. simaruba 189. 

Ricinlls 256, R. communis 273. 
Riecllea ramuliflora 3'78 . . 
Robinia n'ieou 126, R. sepium .. 132.' 
Rosacées 3, 15 . 
ROllcheria calophyolla 166, R. hUl11i-

riifolia 166. . 
Roin'ea 33, Jil.. frulescen·s 34, R. 

glabra 35, R. pubescens 34, H . 
\ spad icea 34, R. SUrillal11ensis 34. 
Rutacées 3, 178. 

Sebizia bras\!ie;lsis. 314. 
Secretania 259, S. loranthacea 293. 
Secllriclaca 248, S. aff inis 249, S. 
, densiflora ' 249, S. ijostmanni 249, 

S. major ' 249" S. paniculata 249, 
S. pllbescens 249, S. tomentosa 
250, S. uniflora 249, ·S. volubilis 
249. \ ' 

Securineg~i 256, S. conges ta 260. 
Serjania 316, 318, S. caracasana 319, . 

S. chartacea 318, S. granclif,olia . 
320, S. 'membranacea 319, S. pa
niculata .320, S. peclicellaris . 319; 
386. ' 

Sesbariia 109, 1'32, S. ,exasperata 133, . 
S. sericea 132. 

Sicla 354, 357, S. acuta 358, S. carpi
nifùlia 358, S. corclifolia 359, S. 
crispa 355, S. fruticosa 363, S. 

. glol11erata 358, S. guianensis 358, 
S. linifolia 359, S. patula 358, 
S. periplocifolia 356, S. r'hol11bifolia 
359, S. serra ta 358, S. spinosa 358, 
S. lll'ens 357, S. villosa 377. 

Simaba 188, ' S. cedron .190, S. cuspi
. da'ta 1.90, S. guiaI\ensis 190, S. 

trichÙiodes 190. 
Simaruba 188, ·S. amara . 189. 
Sil1).arubacées 3, 188. 
Siphonia brasiliensis 274. 
Sloanea ' 349, S. acutifldra ' 350, S . 

" 
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amplifrons 351,· S. corymbiflora 227, S. sinuatum 227, S. tiliifolium 
349, _ S. dentata 350, S. echinocarpa 227. 
351, S., Eichleri 351, 386, S. gra- Stilaginella laxiflora 264. 

- cilis 351 ,- S. guyanensis 350, S. St illingià guyanensis 286, S. hems-
kappleriana 350, S. Melinonis 351, leyana 288, S. hippomane 288. 
386, S. obtusa 350, S. parviflora Stryphnodendron 38, '64, S. angustum 
350, S. Plumieri 350, S. robusta 64, S. floribundum 64, S. gui~nense 
351, S. rufa 351, S. sinemariensis 64, S. Melillonis 65, S. polystachyum 
351, 386. . 64, S. purpureum 64. 

Spach.::a 2l4, S. elegans 229. Stylosan~hès 111, 157, S. angustifolia 
Spirotropis Candollei 106, 112. 157, S. gui anensis 158, 'S. hispida 
Spondias- cyth erea 297, S. dulcis 297, 158, S. viscosa 157. . 

S. lutea 297, S. monbin 297, S. Suri ana 188, S. maritima 189. \ 
purpurea 297. Swartzia 69, 102, S. ala:ta 105, S. 

Stenolobium brachycarpum 143, S. apetala 102, S. aptera 104, S. 
velutinum 144. arbo'l'eSCellS 104, S. benthamialla 

Sterculi'a 375" S. excelsa 376, S. 102, S. brachyst achya 105, S. cor-
fœt ida 376, S. frondosa 37'6, S. l'llgata 102, S. el'ythrocarpa 103, 
imberbis 375, S. IVlra 375, S. S. grand ifolia 105, S. Hostmanni 
propinqua 375, S. pruriens 375, S. 103, S. long ica rpa 104, ' S. longiro-
surinamens is 376. lia .11.2, S. m elanocardia 103, S. 

Sterculiacées 4, 375. ' oblonga l03, S. parviflora 105, 
Stigmaphyllon 225. S. polyanthera 104, S. polyphylla 
Stigma tophyllum 214, 229, S. angus- 102, S. prou acensis 105, S. l'ariflora 

tilobum 228, S: convolvulifolium 105, S. remigifer 104, S. sericea 
226, S. fulgens 227, S. martiallum 103, S. similis 104, S. stipulifera 
226, S. ovatum 228, .S. periplocifo- 103, S. tomentosa 104, S. triphylla 
lium 226, S. puberum 228, S. 1 104 . 
. richa rdianun'l 226, S. sagittatum Sweetia nitens 106, ll1. 

Tachibota guianellsis 305. 
Tachiga1ia 70, 99, T. cavipes 99, T. 

glauca 99, T. paniculata 99, T. · 
richardiana 99, T. s.::ricea 99, T. 
sulc'a ta 100, T. Ulei 99. 

Talisia 317, 331, T. carinata 332, 
T . guianellsis 332, T. hemidasya 
334. T. megaphylla 334, T. mi
crantha 333, T. mollis 333, T. 
p achycarpa 334, T. pedicenaris 
331, T. pilosula 334, T. praealta 
332, T. r eticulata 333, T. sylvatica 
331. ... " 

Ta marindus iudicus 70, 79. 
Tampoa .guya nensis 311. 
Tapirira gllianensis 298, T. J\lIarchan

dii 298., 
Tapirocarpus talisi a 382. 
Tapura amazonica 254, T. capituli-

fera 253, T. guiallensis 253. 
Tarah:a oppositifolia 109, 130. 
Tariri guianellsis 192. 
Tephrosia 109, 133, T. cinerea 134, 

T. sessiliflora 133, T; toxicaria 
133. 

Tel'arilllus 111, T. uncinatus 14i. 
Tetragastris 193, T. altissima 201, 

T. Hostma nllii 201, T. panamensis 
200. 

-' 

Tetrapteris 214, 220, T. acapulcellcis 
222, T. aClltifolia 220, T. ca1ophylla· 
221, T . crebriflora 220, T. crispa 
222, T. discolor 221, T. fimbI<ipe
t ala 220, T. includens ' 221, 385, 
T. marallhanellsis 222, . T. mucro-

- nata 220, T . squarrosa 222. 
Theobroma 379, T. cacao 379, T. 

gllaZ Ul11a 381, T. guianensis '38.0, 
T. Mariae 379, T. subillcallum 380, 
T. sp.::ciosa 380, T. sylves tris 380, 
T. velutinllm '380. ' 

Thespesia 355, T. popuillea 370. 
Thillollia 317, T. myrialltha 328. 

. Thyrsodium guianens e 296, T. schom
bllrgkianum 296. 

Ticorea ' 179, T. fœtida 182, T. lon-
giflora 182; ' '1'. pedicellata 183. 

Tiliacées 4, 346. 
Tontalea scandells 310. 
Touchiroa aromatica 76. 
Toulicia 317, 329, T. gllialle.nsis 329, 

T . pulverulen t a 332" T. pulvi llata 
329. 

Toimatea guia nensis 105. 
Tl'agia · 257, T . . comil,ul ata 286, T. 

volubilis 273. 
Tra Uinickia 193, T. burserifolia 202, 

T. dem er ar ae 202, T. rhoifolia 202, 

, 

• 

.' 
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Tribulus cistoïdes 1761 1'. ' maximus 
177. 

Tl'ichilia 209, T. acariaealltha 211, 
T. brachystachya 209, T. cipo 211, 
T. cUlleifolia ,211, T. dialalldra 210, 
T. elilleUl'a 210) T. fuscescellS 210, 
T, maynasiana 212, T. hirta 209, 
T. micralltha 211, '1'. roraimalla 
211, T. schomburgkii 211, T. stel
li gera 210, T. subsessilifoHa 211, 
T. suriilamellsis 210. 

Trifolium guiallellse 1.58. 
Tl'igollia hypo~euca 236, T. laevis 

u 

235, T. microéarpa 236, T. subcy
mosa 236, 1:. villos(1. 235. 

Trigoniacées 1, 235. 
Triopteris' discolOl' - 221. 
Tl'iphasia 179, T. auralltiola 185, T. 

trifolia 185, T. trifoliata 185. 
Tri s Licha 7, 8, T. hYPlloides 8. 
TI;illmfetla 346, T. althaeoïdes 347, 

T. nartl'amia 346, T. Lappula 347, 
T. macl'ophylla 347, T . rhomboïdea 

", 346, T. sCl11itriloba 347, T. surina-
ihells is 347. 

Urena 355, U. reticulata 362, U. ,Urvillea 316, U. ull11acea~ 327. 
loba ta 361, U. silluata 362. 

Valetonia bl'a s iliellsis 314. 
VaI)tanea 169, V. cupularis 170, V. 

g llianens is 169, V. parviflora 169. 
Vatairea 107,, ' V. gllianellsis 122, V. 

sllrina mellsis 122. ' 
,Vatail'e6psis' speciosa 10'7, 123. 
Vigna 109, 153, V. catjang ' 154, V. 

Illteola 153, V. peduncularis 150, 
V. r epens 153, V. unguiculata 155, 
V. vexillata 153. 

Vitacées 4" 343. 
Vitis caribrea 343. 
Vochysia 237, V. cayennellsis 239, 

v: costata 240, V. delisiflora 240, 
V. ferruginea 240, V. gni anellsis 
239, 'V. mapuerae 238, V. m axima 
238, V. lVleli,nonii 239, V, racemosa 
239, V. speciosa 239, V. sUl'inamen- ' 
s is 238, V. tetraphylla ' 238, ~. 
tomentosa 240. 

Vochysiacées 1" 237. 
VOllacapoua i 70, V. amer'icana 98. 
ilollapa bifelia 81, V. chrysostachya 

81, V. simira 81, V. stamiuea 81. 
Voual'ana 318, V. guianensis 336. 

w 
W altheria americ'ana 379, W. indica 

379, W . paniculata 379. 

x 
Xanthoxylllm flavum 180, X. herma

plfroditlll11 180, X. rhoifolium 180. 

Zanthoxylllm 179', Z. fagara 180. 
Ziziphus jujuha 341. 

Wissadllla 354, W. periplocifolia 356, 
W. , spicata 356. 

z, 
Zornia 111, 159, Z. diphilla ' 159, Z. 

gracilis 159; Z. surinamensis 159. 
Zygia cauliflora 52, Z, glomerata 51, 

Z. latifolia 51. 
Zygophyllacées 2" 176. 

FIN DU TOME ,II 
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	P. multiflorum
	P. Kegelii
	P. Pullei
	P. Gonggrijpii
	P. glomeratum
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	P. unguis-cati
	P. dulce
	P. lanceolatum
	P. mangense
	P. lasiopus
	P. Huberi
	P. racemosum
	P. Dinizii
	P. acacioïdes

	3. ENTEROLOBIUM
	E. Schomburgkii

	4. ALBIZZIA
	A. lebbek

	5. LYSILOMA
	L. bahamensis

	6. CALLIANDRA
	C. hymenaeoïdes
	C. Patrisii
	C. tergemina
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	C. calothyrsis
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	A. farnesiana
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	A. ouyrarema
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	A. multipunctata
	A. paraensis

	8. MIMOSA
	M. myriadena
	M. debilis
	M. sagotiana
	M. viva
	M. pudica
	M. obovata
	M. Ceratonia
	M. polydactyla
	M. paniculata
	M. plumaeifolia
	M. pigra
	M. camporum
	M. invisa

	9. SCHRANKIA
	S. leptocarpa

	10. NEPTUNIA
	N. plena
	N. prostrata

	11. DICHROSTACHYS
	Dichrostachys (glomerata ?)

	12. DESMANTHUS
	D. virgatus

	13. ADENANTHERA
	A. pavonina

	14. LEUCAENA
	L. glauca

	15. STRYPHNODENDRON
	S. polystachyum
	S. guianense
	S. angutum
	S. purpureum
	S. Melinonis

	16. PIPTADENIA
	P. peregrina
	P. psilostachya
	P. suaveolens

	17. ENTADA
	E. polystachya
	E. polyphylla
	E. gigas

	18. PENTACLETHRA
	P. macroloba

	19. PARKIA
	P. nitida
	P. velutina
	P. pendula
	P. Ulei
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	C. hostmanniana
	C. racemosa
	C. marginata
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	5. CRUDIA
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	C. parivoa
	C. bracteata
	C. aromatica
	C. pubescens

	6. HYMENAEA
	H. courbaril
	H. palustris

	7. PELTOGYNE
	P. paniculata
	P. pubescens
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	P. densiflora
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	8. TAMARINDUS
	T. indicus

	9. EPERUA
	E. falcata
	E. rubiginosa
	E. schomburgkiana
	E. grandiflora
	E. kourouensis

	10. MACROLOBIUM
	M. chrysostachyum
	M. bifolium
	M. simira
	M. campestre
	M. guianense
	M. multijugum
	M. acaciaefolium
	M. montanum

	11. PALOVEA
	P. guianensis
	P. riparia

	12. HETEROSTEMON
	H. mimosoïdes

	13. BAUHINIA
	B. monandra
	B. cinnamomea
	B. bicuspidata
	B. Eilertsii
	B. rubiginosa
	B. guianensis
	B. splendens
	B. surinamensis
	B. kunthiana
	B. richardiana
	B. cumanensis
	B. poiteauana

	14. DIALIUM
	D. guianense

	15. CASSIA
	C. grandis
	C. viminea
	C. fastuosa
	C. spruceana
	C. fruticosa
	C. latifolia
	C. quinquangulata
	C. chrysocarpa
	C. hirsuta
	C. apoucouita
	C. ligustrina
	C. occidentalis
	C. tora
	C. multijuga
	C. lucens
	C. alata
	C. racemosa
	C. reticulata
	C. hispidula
	C. diphylla
	C. uniflora
	C. biflora
	C. curvifolia
	C. calycioïdes
	C. flexuosa
	C. glandulosa
	C. stenocarpa
	C. patellaria
	C. mimosoïdes
	C. praetexta

	16. SCHIZOLOBIUM
	S. amazonicum

	17. DICORYNIA
	D. guianensis
	D. paraensis

	18. MARTIUSIA
	M. parviflora
	M. excelsa

	19. PARKINSONIA
	P. aculeata

	20. HAEMATOXYLON
	H. campechianum

	21. DELONIX
	D. regia

	22. CAESALPINIA
	C. pulcherrima
	C. Bonduc

	23. VOUACAPOUA
	V. americana

	24. TACHIGALIA
	T. paniculata
	T. glauca
	T. richardiana
	T. sulcata

	25. SCLEROLOBIUM
	S. albiflorum
	S. Melinonii
	S. guianense
	S. paraense

	26. MELANOXYLON
	M. speciosum

	27. CAMPSIANDRA
	C. laurifolia

	28. SWARTZIA
	S. apetala
	S. benthamiana
	S. polyphylla
	S. corrugata
	S. sericea
	S. stipulifera
	S. Hostmanni
	S. oblonga
	S. remigifer
	S. tomentosa
	S. longicarpa
	S. aptera
	S. arborescens
	S. alata
	S. grandifolia
	S. prouacensis
	S. brachystachya


	3° PAPILIONACÉES
	clé
	1. SWEETIA
	S. nitens

	2. SPIROTROPIS
	S. Candollei

	3. BOWDICHIA
	B. virgilioïdes
	B. nitida

	4. DIPLOTROPIS
	D. purpurea

	5. CLATHROTROPIS
	C. brachypetala

	6. ORMOSIA
	O. melanocarpa
	O. paraensis
	O. coccinea
	O. nobilis
	O. costulata
	O. fastigiata
	O. cinerea
	O. coarctata
	O. Coutinhoi

	7. DUSSIA
	D. discolor

	8. ORMOSIOPSIS
	O. flava

	9. ALEXA
	A. Wachenheimii

	10. DALBERGIA
	D. glauca
	D. Ecastophyllum
	D. monetaria
	D. subcymosa

	11. MACHAERIUM
	M. inundatum
	M. lunatum
	M. leiophyllum
	M. quinatum
	M. isadelphum
	M. microphyllum
	M. macrophyllum
	M. oblongifolium
	M. Kegelii
	M. paraense
	M. floribundum
	M. altiscandens

	12. PARAMACHAERIUM
	P. Schomburgkii

	13. VATAIREA
	V. guianensis

	14. VATAIREOPSIS
	V. speciosa

	15. PTEROCARPUS
	P. officinalis
	P. Rohrii
	P. santalinoïdes

	16. PLATYMISCIUM
	P. filipes
	P. Ulei

	17. HYMENOLOBIUM
	H. flavum
	H. petraeum

	18. LONCHOCARPUS
	L. latifolius
	L. floribundus
	L. nicou
	L. chrysophyllus
	L. glabrescens
	L. Spruceanus

	19. DERRIS
	D. amazonica
	D. pterocarpus

	20. MUELLERA
	M. moniliformis

	21. ANDIRA
	A. coriacea
	A. inermis
	A. surinamensis

	22. GEOFFRAEA
	G. violacea

	23. COUMAROUNA
	C. odorata

	24. TARALEA
	T. oppositifolia

	25. POECILANTHE
	P. ovalifolia
	P. effusa
	P. Hostmanni

	26. GLIRICIDIA
	G. sepium

	27. SESBANIA
	S. sericea
	S. exasperata

	28. TEPHROSIA
	T. sessiliflora
	T. toxicaria
	T. cinerea

	29. INDIGOFERA
	I. suffruticosa
	I. microcarpa
	I. hirsuta
	I. endecaphylla

	30. CROTALARIA
	C. pterocaula
	C. stipularia
	C. verrucosa
	C. retusa
	C. Quinquefolia
	C. maypurensis
	C. anagyroides
	C. incana

	31. CLITORIA
	C. ternatea
	C. guianensis
	C. rubiginosa
	C. arborescens
	C. leptostachya
	C. javitensis

	32. CENTROSEMA
	C. Plumieri
	C. brasilianum
	C. virginianum
	C. venosum
	C. capitatum
	C. pubescens

	33. TERAMNUS
	T. uncinatus

	34. ERYTHRINA
	E. corallodendron
	E. glauca

	35. MUCUNA
	M. urens
	M. Sloanei
	M. rostrata

	36. CALOPOGONIUM
	C. mucurioides
	C. coeruleum
	C. velutinum

	37. GALACTIA
	G. jussieuana
	G. dubia

	35. DIOCLEA
	D. malacocarpa
	D. violacea
	D. glabra
	D. macrocarpa
	D. virgata
	D. guianensis
	D. apurensis

	39. CANAVALIA
	C. maritima
	C. ensiformis
	C. brasiliensis

	40. CAJANUS
	C. cajan

	41. RHYNCHOSIA
	R. minima
	R. phaseoloïdes

	42. ERIOSEMA
	E. simplicifolium
	E. crinitum
	E. violaceum

	43. PHASEOLUS
	P. peduncularis
	P. lunatus
	P. adenanthus
	P . linearis
	P. trichocarpus
	P. campestris
	P. Schottii
	P. pilosus
	P. lathyroïdes
	P. firmulus
	P. longepedunculatus

	44. VIGNA
	V. vexillata
	V. luteola
	V. unguiculata

	45. DOLICHOS
	D. lablab

	46. ABRUS
	A. precatorius
	A. tenuiflorus

	47. AESCHYNOMENE
	AE. sensitiva
	AE. fluminensis
	AE. americana
	AE. paniculata
	AE. biflora
	AE. hystrix

	48. STYLOSANTHES
	S. angustifolia
	S. viscosa
	S. guianensis
	S. hispida

	49. ARACHIS
	A. hypogaea

	50. ZORNIA
	Z. diphylla
	Z. gracilis

	51. DESMODIUM
	D. triflorum
	D. barbatum
	D. guianense
	D. scorpiurus
	D. molle
	D. adscendens
	D. supinum
	D. axillare
	D. asperum
	D. wydlerianum

	52. ALYSICARPUS
	A. vaginalis



	OXALIDACÉES
	AVERRHOA
	A. carambola
	A. Bilimbi

	OXALIS
	O. corniculata
	O. schomburgkiana
	O. Barrelieri
	O. sepium
	O. amazonica

	LlNACÉES
	HEBEPETALUM
	H. humiriifolium

	ROUCHERIA
	R. calophylla

	HUMIRIA
	H. balsamifera
	H. floribunda
	H. guianensis
	H. subcrenata

	SACOCLOTTIS
	S. guianensis
	S. dichotoma
	S. amazonica

	VANTANEA
	V. guianensis
	V. parviflora
	V. cupularis


	ERYTHROXYLACÉES
	ERYTHROXYLON
	E. macrophyllum
	E. amazonicum
	E. citrifolium
	E. squamatum
	E. testaceum
	E. Grisebachii
	E. lineolatum
	E. coca
	E. novogranatense
	E. Kapplerianum
	E. cumanense
	E. ligustrinum
	E. Roraimae
	E. lenticellosum
	E. trinerve


	ZYGOPHYLLACÉES
	GUAIACUM
	G. officinale

	TRIBULUS
	T. cistoïdes

	KALLSTROEMIA
	K. maxima


	RUTACÉES
	clé
	1. FAGARA
	F. pterota
	F. pentandra
	F. flava
	F. rhoifolia
	F. Perrottetii

	2. PILOCARPUS
	P. latifolius

	3. ESENBECKIA
	E . pilocarpoïdes

	4. ALMEIDEA
	A. guianensis

	5 . TICOREA
	T. foetida
	T. longiflora
	T. pedicellata

	6. GALIPEA
	G. trifoliata

	7. RAPUTIA
	R. aromatica

	8. ERYTHROCHITON
	E. brasiliensis

	9. MONNIERIA
	M. trifolia

	10. MURRAYA
	M. paniculata

	11. TRIPHASIA
	T. trifolia

	12. CITRUS
	C. medica
	C. limionum
	C. nobilis
	C. aurantifolia
	C. aurantium
	C. paradisi
	C. grandis
	C. vulgaris

	13. RHABDODENDRON
	R. macrophyllum
	R. amazonicum


	SIMARUBACÉES
	clé
	1. SURIANA
	S. maritima

	2. SIMARUBA
	S. amara

	3. SIMABA
	S. guianensis
	S. cuspidata
	S. trichilioïdes
	S. cedron

	4. QUASSIA
	Q. amara

	5. AESCHRION
	AE. excelsa

	6. PICROLEMMA
	P. pseudocoffea

	7. PICRAMNIA
	P. Tariri


	BURSÉRIACÉES
	clé
	1. PROTIUM
	P. octandrum
	P. heptaphyllum
	P. guianense
	P. giganteum
	P. decandrum
	P. crassifolium
	P. polybotryum
	P. Aracouchini
	P. plagiocarpium
	P. glabrescens
	P. Melinonis
	P. elegans
	P. Alstonii
	P. Hostmannii
	P. apiculatum
	P. neglectum
	P. sagotianum
	P. insigne

	2. HEMIGREPIDOSPERMUM
	H. rhoifolium

	3. TETRAGASTRIS
	T. panamensis
	T. altissima
	T. Hostmannii

	4. TRATTINICKIA
	T. burserifolia
	T. demerarae
	T. rhoifolia

	5. BURSERA
	B. simaruba


	MÉLlACÉES
	MELIA
	M. azederach

	CARAPA
	C. procera
	C. guianensis

	GUAREA
	G. guara
	G. Aubletii
	G. gomma
	G. affinis
	G. costata
	G. richardiana
	G. kunthiana
	G. grandiflora
	G. pubiflora
	G. pubescens
	G. pallida
	G. concinna
	G. scabra

	TRICHILIA
	T. hirta
	T. brachystachya
	T. euneura
	T. fuscescens
	T. stelligera
	T. surinamensis
	T. subsessilifolia
	T. cipo
	T. roraimana
	T. maynasiana

	CEDRELA
	C. odorata
	C. guianensis


	MALPIGHIACÉES
	clé
	1. DIPLOPTERYS
	D. rosea
	D. riparia
	D. spruceana
	D. pauciflora

	2. MASCAGNIA
	M. nitida
	M. sepium
	M. leucanthele
	M. ovatifolia
	M. anisopetala
	M. volubilis
	M. multiglandulosa

	3. HIRAEA
	H. multiradiata
	H. affinis
	H. fagifolia
	H. chrysophylla
	H. gaudichaudiana

	4. TETRAPTERYS
	T. fimbripeta
	T. acutifolia
	T. mucronata
	T. discolor
	T. calophylla
	T ? includens
	T. maranhamensis
	T. squarrosa
	T. crispa

	5. LOPHOPTERYS
	L. splendens

	6. HETEROPTERIS
	H. macrostachya
	H. nervosa
	H. multiflora
	H. biglandulosa

	7. BANISTERIA
	B. leptocarpa
	B. lucida
	B. martiniana

	8. STIGMAPHYLLON
	1° Espèces à feuilles palmatinervées
	S. periplocifolium
	S. convolvulifolium
	S. martianum
	S. fulgens
	S. tiliifolium
	S. sagittatum
	S. angustilobum

	2° Espèce à feuilles pinnatinervées
	S. puberum
	S. ovatum


	9. SPACHEA
	S. elegans

	10. COLEOSTACHYS
	C. genipifolia

	11 . MALPIGHIA
	M. punicifolia

	12. BUNCHOSIA
	B. nitida
	B. tuberculata
	B. glandulifera
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