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AVANT-PROPOS
Le volume l étant publié après les volumes II et III il sera
-1
intéressant pour. les usagers de prendre connaissance des avertis- ,
sementsinsérés au début de ces deux volumes où ils trouveront
notamment un tableau de la 'bibliographie. Ce fait explique aussi
pourquoi on trouvera à la fin de ce volume l ' des « Additions et
Corrections » aux volumes II et III.
Les ouvrages consacrés en France à l'étude des plantes de la
Guyane française sont restés rares jusqu'ici. On ne peut guère
citer què « l'histoire des plantes de la Guyane» publiée par AubIet
en 1775 et un certain nombre d'articler:; de revues publiés par
Sagot vers 1880 et beauéoup plus récemment par Raymond Benoist.
C'est même à des travaux parus dans des revues ou ouvrages étrang:ers, ouvrages gén.éraux o,u relatifs à des régiQ(lls voisines de la
Guyane française, qu'il a fallu souv~nt avoir recours pour découvrir les noms et les descriptions des plantes mentionnéès dans le
présent ouvrage.
Quant aux herbiers relativement peu nombreux et le plus
souvent dispersés ils sont difficiles à atteindre et à explorer,' même
à Paris, souvent à cause de l'absence de détermination des exemplaires et de la confusion qu'entraîne fréquemment l'imprécision
de la nomelfclature pour les plantes , de ces régions . .
Cependant l'auteur ayant pu parcourir pendant 7 mois les
savanes et les forêts de la Guyane depuis l'Oyapoc jusqu'au Maroni
et jusqu'à une distance d'environ 40 km de la côte a pu voir
vivantes ur). grand nombre d'espèces et, bien que ses fonctions fussent complètement étrangères à l'histoire naturelle et lui aient
laissé peu de loisirs, recueillir plus de 80'0 espèces que l'on rencuntrera dans cette flore avec indication des localités où elles ontété récoltées .
La Guyane française fait -,partie d'1,lne région qui, comme l'a
écrit A . Ducke du jardin de Rio-de-Janeiro, « s'étend depuis les
hautes terres des . Guyanes et de l'ancien contesté de l'An:J.apa jusqu'au moyen et haut Trombetas et a~l haut Branco ; ce sont des
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reglOns en grande partie inconnues . » (1). La Guyane française est
couverte, sur les neuf dixièmes de sa superficie, de fQrêts 'Où la
plupart des arbres s'élèvent jusqu'à 30 ou 40 mètres et par ailleurs
de savanes où un grand nombre de plantes plus ou moins her.hacées voisinent avec . des a~'br.es au t!0II1C de quelques mètres
seulement.
/
...
Les familles les plus .abondamment repi'ésentées dans cette
Guyane sont en premier lieu les Légumineuses qui, soit herbacées
soit ligneuses, se rencontrent partout,. les Rubiacées le plus souvent ligneuses, les Bignoniacées en général grimpantes et les
plantes épiphytes : Ftéridophytes, Broméliacées, Loranthacées- et
surtout Orchidacées si souvent difficiles à atteindre au sommet des
grands arbres.
N ombreuses sont aussi les Graminées, Cypéracées, Pipéracées,
..à1:oracées, Lauracées, Malpighiacées, Euphorbiaoées, Malvacées,
Gu ttifères, Lécythidacées, Myrtacées, Mélastomatacées, A pocynacées, Convohulacées, Composées.
Qu'il s'agisse d'une famille ou d'une autre il reste que cet
ouvrage n'a pas d'autre prétention que d'être un point de départ
qui, en facilitant les recherches, pOlurra accroître le nombre des
chercheurs.
En termin~nt ou donnera ici quelques preClSlOns sur la situation géQgraphique des localités où ont. été recueillies les plantes
de l'herbier :
1°· Région du fleuve Maroni (Saint-Laurent, Saint-Jean, SaintPierre, Saint-Louis et les chantiers Chatvein, Tollinche, crique
Coswine, N ollveau chantier, la Forestière, les Hattes).
2° Mana, Acarouany, Sinnamary entre le Ma·roni et Kourou"
3° Kourou et la région voisine (Iles du Salut, Guatemala à
4 km., Pariàcabo à 6 km., Passoura à 11 km., Léandre à 11 km.,
la Roche-Elisabeth à 24 km.).
4° Montsinéry, Macouria et Tonate entre Kourou et Cayenne.
5° Cayenne et ses environs (Montabo, Rorota, Maringoins, Bourda, Rémir.e, ROllra, Tonnégrande, Mathoury: chantier €Le l'Orapu).
6° A l'est de Cayenne : Ilet la mère, Guizambourg, Montagne
d'argent et Saint-GeÛ'l'ges d'Oyapoc.
1

/

(1) Et ailleurs Ducke s'est encore exprimé ainsi : « La forêt du littoral
aLiantique est assez 11omogène des Guyanes au Para ; les arbres décrits par
AubIet dc Guyane française se rencontrent en majorité aussi dans le voisinage
de Belem et jusqu'à Bragança et au delà ... » (Auais da prim. l'eu. Sul-amer.
ch bot. I, 277, 1936).
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Conspectus des Familles du Tome 1
destiné à faciliter: la ,localisation des Plantes
dans l'une des Familles

1.

CRYPTOGAMES

1. Ptéridophytes , Feuilles presque toujoùrs plus développées
, que la tige ; spoI'anges S Ul' des feuilles n'ormales ou' de fOI'm e
paI'ticulièI'e, le i)lus souvent sur le bord ou la face inférieure des
/
feuilles,parfois simulant des ' inflores~ences,
/'

2. Sélaginellacées . Feuilles petites ligulées en . général de 2
sortes et disposées en 2 pÙms ; sporanges à l'aisselle de feuilles,
gI'oupées en stI'obiles.
3. Lycopodiacées . Feuill es relativement petites, sans ligule,
densément disposées, aiguës-acummees ; s pomnges so litaiI'es, à
la base des feuilles et subaxillaires, à la fin bivalves.

II.

PHANÉROG'A MES

1. GYMNOSPERMES
1

4. Cnétacées . Arbrisseaux so uvent grimpants, rarement , dres.
;
sés ; feuil.le~ opposées, simples ; fleurs dioïques en épis ou panic'ules et diSpbsées en veI:ticill~s superposés, les , verticilles femelles
à fleurs peu nombreuses, les mâles à fleuI's plus nombI'euses et
sUI'montées d'un l'ang d'ovule'S stériles .
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VIII -

ANGIOSPERMES

1. MONOCOTYLÉDONES

.

Embryon à.! seul <{otylédon ; feuilles le plus souvent (mais
pas toujours) à nervures parallèles fleurs souven,t à 5 verticilles
3-mères.
5. Typhacées. Plantes aquatiques ou des marais
feuilles
linéaires, engainanJ;es à la base ; fleurs unisexuées l'assemblées
en . épis ' denses cylindriques superposés, .l'inférieur femelle , le
supérieur mâle, périanthe réduit , à des segments filiformes ou à
des écailles spatulées.
6. Potamogétonacées ! Herbes aquatiques ',des eaùx salées (ici),
le plus souvent flottantes ; f.euilles en général distiques ; ' inflo-:
rescences en ~pis axillaires ou teTminaux, fleurs hermaphrodites
ou unisexuées, avec ou ~ans périanthe, ovaire ou carpelles supères,
avec 1 ovule pendant.
7. Naiadacées. Herbes aquatiq' ues submergées ; ' fêuilles subopposées ou verticillées sessiles engainantes à la base, linéaires ;
fleurs 'unisexuées très petites, à la base d'es ramifications et axil.' laii'es, périanthe ' squamiformeou 0, 1 étamine, 1 seul carpelle et
·1·, seul ovule basal dressé.
8. Alismatacées . Herbes ' aquatiques ou des marais ; feuilles
radicales ; inflorescences en général très ramifiées, fleurs souvent
verticillées, avec bractées,' hermaphrodites ou parfois polygame,s,
régulières, 'périanthe à 6 segments, ,l'e:s 3 ~xtéI'Ïeurs verts, les '3
intérieurs pétaloïdes, carpelles (parfois un seul) séparés ' ; fruits
' plus ou moins nombreux verticillés ou en bouquet.
9. 'HydrocharitacéeG'. Herbes aquatiques; feuilles diversement
disposées ; flears hermaphrodites ou unisexuées, soiitaires ou
non, d'abord incluses dans un involucre formé d~ L ou 2 bl'actées,
périanthe en général à 6 segments, les extérieurs valvaires et
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souvent verts, les intérieurs imbriqués pétaloïdes, ovaire infere
à 1 loge avec le plus souvent 3-6 placentas ' pariétaux pluriovulés .;
fruit se déchirant irrégnlièxement.

.

10. Tl"iuridacées . . Petil es saprophytes si mples avec feuilles
squamiformes ; fleurs- très petites en général unisexu~es èn grappes ou plus ou moins en corymbes, périanthe à -3 segments ou
plus, su/ l' rang, ' valvail'es, plusieurs cal'pelles sépal'és, chacun'
:1'\'ec 1 ovule basal ; fruits ' à péricarpe épais, déhiscents.
.
1

11. Craminées. Plantes herbacees ou parfois lignèuses," de
port très · variable, à tiges en général creuses et pourvues- dé
nœuds ; feuilles alternes engail,lantes, en général avec ligule ;
inflorescenc~s très variables, fleurs hermaphrodites ou .pm·fois
unisexuées, solitaires ou groupées en épillets, sans périanthe mais
le plus souvent incluses dans 2 bractées (lemma et pale a) ; fruit:
le' plus souvent un caryopse, rarem~nt · nuciforme ou bacciforme.
,

/'
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12. Cypéracëes. Herbes à tiges le plus SOllvent triquêtl'€s et
feuilles étroites avec gaine· souvent ferm ée ;. inflorescences variables; fleuTs très ' petites hermaphrodites ou unisexuées, groupées
en épillets, ' chacune en général solitail'e à l''aisselle d'une bractée
(g lum e) , souvent sans . périanthe, celui-ci parfois représenté par
des soies ou des écailles, ovaire supère à 1 loge et 1 ovule basal
dressé ; fruit : ach~ne.
13. Palmiers. En général arbres' à tronc bien développé mais
rarement r ami~é, parfois p'iantès acaules O~l gümpantes ; feuill es
en bouquet terminal sauf sur les espèces grimpantes; entières ou
. plùs sou~'ent pinnati- ou -pa,lmati-séquées ; inflorescences en spadices variés, souvenV paniculés, accompagnés et plus ou moins
embrassés par des spathes ; fleurs petites rég ulières hern~aphro
dites ou unisexuées, calice et corolle 3-mères, gynécée supère à
1 ou plusi eurs loges l-ovulées (ou carpelles séparés) ; fruit: baie
ou drupe.
14. Cyclanthacées . Herbes à aspect' de l)alnii er s avec feuill es
souvent profondém ent 2-lobées; infl0rescenées en spadices axill~ires solitaires simples avec spathes, fleurs monoïques, les 2
sexes en verticilles superposés ou plusieul's' mâles entourant 1
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;femelle , périanthe présent où
nue de baies séparées ou unie's.

fruits formant 'Qne masse char-

15. Aracées. Plan ies herbacées' ou rarement ligneuses et grimpantes ; fe uilles très variables, simples ou 'non, souvent hastées
ou sagittées ; inflorescences en spadices entourés d'une s.patlle,
fleurs petites, hermapJuodites ou unisexuées, avec ou sans périanthe (ceci en général sur les fleurs unisexuées),' ovaire supère ou
enfoneé dans le spadice, à 1 ou plusiel:lrs loges ; fruits en général
-bacciformes qu secs-coriaces .
'
16. , Lemnacées. Tres petjtes plantes aquatiques, le plus sou vent flottantes sans tige et spuve-nt sans racrnes ; fleurs mon~ï-_
ques ,nues et d'abord incluses dans une gaine ~nembraneuse,
périanthe 0, dans les mâles 1-2 étamines, dans les femelles ovaire
supère à 1 loge 1-pluri-ovulée.
17. Mayacacées . Petites herbes aquatiques rl;lmpantes où flottantes ; feuilles alternes linéairé'S ou filiformes ; fleurs axillaire$
,hermaphrodites régulières, 3 sépales séparés, subvalvaires, 3 pétales séparés imbtiqups, 3 étamines, anthères à 4- loges ouvrant
par 1 pore, ovaiJ;e supère à J loge pluriovulée ; fruit capsulaire
à 3 valvés) chacune portant au milieu 1 placenta.

..

18. X yridacées. Herbes à .feuilles en ,général radi cales, li néaires ou filiformes engainantes ; fleurs axillaires en épi terminal
globuleux ou cylindrique avéc bractées . imbriquées abritant les
fleurs hermaphrodites un peu irrégulières, 3-2 sépales glumacés,
corolle tubuleuse, à 3 lobes; '3 étàn1Ïnes et souvent 3 starhinodes,/
ovaire supère à ~ loge ou 3 incon1plètes ; -fruit capsulaire dans
le tube de corolle, , à 3 valves.
J

,

,

19. Eriocaulacées. Herbes vivaces à longues feuilles linéaires
étroites ; flew:s en capitules involucrés, petites, u.nisexuées (souvent monoïques), périanthe scarieux ou membraneux, à segments
sur 2 l:a'ngs, les intérieurs souvent connés, étamines libres, à 2-1
fruit
loges" ovaire suPère à 3-2 -loges, 1 ovule pendant par loge
capsulaire, loculicide.
20 .. Thurniacées . Herbes à longues ' feuilles coriaçes étroj~es
engainantes, la base ; fleurs au sommet de scapes, en capitules
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denses pourvus à la base ,de bractées foliac ées, hermaphrodites
régulières à 6 segments sépa'rés persistants, 6 étamines, .ovaire
-supère, à 3 logd I-pauciovulées, . placentation centrale ; fruit
capsulaire triquêtre locùlicide en 3 valves.

1

.

21. Rapatéacées , ,Herbes à rhizôme épais ; feüilIes radicales,
distiques, étroites ; infloresce nces SUl' scapes, en capitules OH.
,épis unilatérClllx, fleurs hermaphrodites :r éguli ères', p érianthe sur
2 rangs; l'extérieur hyalin, l'intérieur tubuleux hyalin, 6 étamiq.es,
anthères à 4· loges confluentes au sommet et ouvrant pal' 2-1 pores
ou 1 fen te l' apicale, ovaire supère, à 3 loges complètes ,ou incomplètes ; fruit capsulaire .

1

. 22. Br'oméliacées. Pl a ntes en gé n'é nil épiphyfes; feuilles souven t en touffe radicale, souvent colorées à la base- et à dents
- épineuses, ; inflo.r escences terminales en épis ou panicules, souvent avec bractées colorée$ ; fleurs hermaphrodites régulières ou
non parfois, avéc çalice ' à segments imbriqués et pétales libres
ou connés, 6 étami,n es, ovaire supere ou infere à 3 loges multiovulées sur placentas centr.aux ; fruit en . général bacciforme ou
.
capsulaire.
~

23. Commélinacées. Herbes à tiges nouwSese t f euilles altern es avec gaine fermée ' ; fleurs h ermaphrodit es ou parfois polygam es, r égulières ou pprfois irrégulières, souvent bleues ou blanches av(!'c sépales, et pbales imbriqués, ovaire supere, à 3-2 loges
I-pauci-ovulées sur placentas' centraux, 1 style simple ; fruit (ici)
ca psulaire lo<xulicide.
-

24: Pontédériac~es . H erb es aquatiques à feuilles flotta ntes ou
ém ergées engainantes à la base ; inflorescen çes en gén éral spzciform es avec gal'ne s pathifo1'lne, fleurs hermaphrodites irrégulières
à p érianthe longuement tubtiieux 6-lobé, ovaire supère, à 3 loges
et placentas centraux ou · à 1 loge et 3 placentas pariétaux, ovules
en nombre variable, 1 style ;. fruit capsulaire à 3 valves ou indéhis cent; graines côtelées. '
, 25, Smilacacées. Arbrisseaux ou sou1'-arbrisseaux gl'impan:ts
souvent épineu x et avec pétioles en form e de vrilles ; feuilles 3nervées " fleurs petites, en ombelles ou grappes ou panicules,
1

'.
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dioïques ou parfois hermaphrodites, périanthe à , 6 sègments,
log~s ~ d~anthères . confl~entes en 1, ovaire SUpè~è à 3 loges 1-2ùvulées ; fruit bacciforme.

26. Liliacées (Dracœnée~- seule tribu présente ici) . Tige ligneuse, parfois grimpante ; feuilles linéaires ou plus' larges ;
fleurs h ermaphrodites, en grappes ou panicules, rarement en
capitules, périanthe '0 segments connés en tube court, 6 étamines,
anthères dorsifixes introrses, ovaire supère à 3 loges, ovules nom-'
breux ou non et réduits à 1 seul ; fruit bacciforme ou, capsulaire .
.27. Hremodoracées. Herbes à feuilles J'adicales linéaires ou
ensiformes engainantes, les caulinaü~es petites ou 0 ; .fleurs en
cymes ou grappes ou panicules, hermaphrodites régulières ou non,
périanthe persistant, sans tube (ici), segments sur. 2 rangs, 3 étamines (ici), ovaire supère ou infère à 3 loges multiovulées (ici) ;
fruit : capsule loculicide.
28. Amary"idacées. Herbes très vanees,' avec bulbe ou rhizôme ; feuilles én général t01Jtes radicales ' et plus ou moins
linéaires, à neÎ"vures parallèles ; fleurs hermaphrodites régulières
solitaires ou non, en général avec invo'll:1cre de 1-2 ou plusieurs
bractées, périanthe avec ou sans tube, à 6 segments pétaloïdes,
le plus souvent 6 étamines, rarement plus ou 3, anthères introrses · Çici-) , ovaire infère ou parfois supère, à 3 loges en général
multiovulées ; fruit : capsule ou baie.

29. _Dioscoréacées: Plantes grimpantes ' ou diffuses, souvent
avec rhizôme tubéreux ; feuilles alternes ou opposées, ·souvent
cordées, plus ou mo~ns palmatinervées ; fleurs petites, en généràl
unisexuéé's, régulières, périanthe le plus souvent en tube court,
.il 6 lobes sur 2 rangs, ovaire infère, à -3 loges 2-ovulées ' ; -{mit
(~apsule ou baie) souvent ailé.
30. Iridacées. Herhes souvent avec rhizôme ou bulhe feuilles en généra-l radicales linéaires erisif6rmes et équitantes inflorescences terminales, . fleurs hermaphrodites régulières ou non, ,à
6 segments sur 2 rangs s'e mblables ou dissemblahles, 3 ~ tamines_,
anthères extrorses, ovaire infère à 3 loges ou rarement à 1,
3 styl:es souvent divis és et à divisions parfois pétaloïdes
capsule loclilicide.

1.

31. Musacées .' Grandes pla!1t~s ph,JS OH moins arbor~scent!:)s '
avec très ,grandes feuilles parqll~ lement , pemtinervées . j inflOI'es"
cences avec spathe~, fleurs her:rp.aphl:odi~es ,ou no.Q, irréguijères,
périapthe , d~)Uble, spl,1vent gamop~ylle, calice tUbuleûx, pétales
plqs f)u" n;lOins inégaux ~t sO,u vent en 2 lèvres, 5-6 .étamines, .ovaire '
infè'e à 3 loges ~t 1 style filiforl!le; fruit bacciforme ou capsulaire.
32. Zingibéracées. Herbes à rhizôn,le tubéreux ; feuilles dis:
tiques, à gaine basale' ouverte ou fermée, pennînervées (nervures
nombreuses parallèfes) .;' .fleurs hermaphrodites ou unisexuées,
irrégulières, périanthe à 6 segments ' (calice et corolle) pl us ' ou
moins unis, J seule étamine avec anthère à ,2 loges . et souvent
3 slaminodes unis et developpés en labe lle' (pai'fois aus?i 2 autres
stçuninodes), ovaire infère à 3-2-1 loges, 1 style libre ou dans un
sillon de l'étamine fertile ; capsu le ou · parfois baie, graines en
général~rillées .

'33. Cannacées. Herbes r.hizômateuses ; feui lles ~rahdes .penninervées ; fleurs herniaphrodites irrégulières, 3 sépales séparés,
3 pétales unis à hi. base, t étarnine fertile sur la moitié et péta1

Î

loïde SUl' .l'autl'e moitié, accompagnée de .staminodes pétaloïdes
bl'ièvement connés, ovaire infère à 3 loges multiovulées ; fruit
capsulaire.

1

[.

34. Marantacéés. Herbes à . feuilles distiques penninervées
avec gai?-e ouverte. ; fleurs hermaphrodites Îl'l'égulières, sépales
libres, 3 pétales plus .ou. moins unis en tube et inégaux, t seule

étamine, fertile SUI' la moitié, pétaloïde sur .l'autl'e moitié et
accompagnée / de stamz'nodes pétaloïdes connés, ovaire infère, à'
3-1 loges t-oDulées; capsule ou baie, graines souvent arillées.

1

;

35. Burmanniacées. Petite~ plantes ' grêles vertes et feuillées
ou sàns chlorophylle avec feuilles' squamiformes ; fleurs solitaires
ou non, hermaphrodites régulières, pél'ianthe tubu leux à 3 angles
ou ailes et en général .Q lobes, les , extérieurs valvaires, les intérieurs p lus petits ou 0, 3 étamines, ovaiI:e souvent ailé infère à
1- ou 3 loges, · ovules très nombreux sur placentas centraux ou
pari,étaux ; capsule.
36. Orchidacées. \ Herbes très vanees, parfois ' saprophytiques,
terrestres ou souvent épiphytes ; feuilles 's imples, assez souvent ,

..
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charnues ; fleurs presque touj0l!rs hermaphrodi'tes, ir.régulièr'es
ou ,parfois ' subrégulières, solitaires ou 'en inflorescences variées,
à 6 segments sur 2 rangs, les 3 extérieurs sépaloïdes ou pétaloïdes,
l'un des pétales en généi'al différent des 2 autres, le plus souvent
-1 ou 2 étamine's, pollen granuleux ou ,en polli'nies, ovaire (souvent
tordu) infère en génét-al à 1 loge, ovules , très nombreux sur placentas pariétaux _; capsule.

2. DICIOTYLÉDONES
Embryon à 2 cotylédons (très rarement phlS ou 1 seul par
avortement) ; feuilles en général penpinervées ; fleurs en général
à 5 verticilles 5-mères (avec nombreuses exceptions).
37. Pipéracées,. Herbes 011 arbrisseaux dressés ou grimpants~
feuilles le plus souve,n t alternes, parfois opposées ou verticillées,
stipules ,0 ou adnées au pétiole ; fleurs hermap~rodites ou unisexuées, "très petites, en épis denses, périanthe 0, 1-10 étamines,
anthères à 2 loges, ovaire supère à l loge et 1 ovule basal dressé ;
fruits petits baccif~)I·mes.
38. Juglandacé~s. A-rbre~ à 'feuilles alternes imparipennées
sans stipules ; fleurs monoïques en épis pendants ou âressés,
avec bractées, les mâles à périanthe 3-6-10bé ou 0" les femelles
à périanthe 4-10bé, ovaire infère à 1 loge et 1 ovule basal dressé,
style bilobé souvent plumeux ; fruit drupacé à endocarpe en ,
généra~ osseux et à excroissances internes le divisant plus ou
moins en 2-4 parties ainsi que la graine.
39, Batidacées. Arbrisseaux du littoral .à . feuilles opposées
linéàires, sans stipules ; fleurs dioïques en épis denses formant
des panicules, les mâles dans des bractées imbriquées, avec calice
bilabié, 4 pétales unis à la base et 4 étamines, les ,femelles sans /
périanthe, en épis charnus de 8-12 carpelles ~onérents, chacun à

4 loges '1-ovulées ; fI'uiis unis

en

une masse charnue.

40. UI,ma~ées., Arbres od arbrisseaux ; feuilles alternes simples souvent inéquilatérales, stipules en paires ; fleurs fasciculées
-: l,lermaphrodites ou unisexuées, périanthe simple herbacé 4-8-10bé,

1
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étamines en · même nO.!l1bre, opposées au:,;" lobes, ovaire .de 2 carpelles cannés, à '1-2 log~s, lov.ule par loge, subapical pendant ;
fruit comprimé sec .ou un peu charnu ~ souvent ail~ ou appendiculé.
\

4L' Moracées. Arbres ou arbrisseaux à .!uc laiteux ou rarement ' he.rbes ; feuilles le plus souvent alternes, avec 2 _stipules
souvent caduques en laissant une cicatrice ; fleurs petites en capi, hlles sur di&ques ou dans des réceptacles creux" unisexuées, régulières, périanthe simple ~n général 4-lobé ou 0, étamines oppo-<
sée's aux segments, ovaire supère ou infère le iüus souvent à 1
loge et 1 ovule apical pendant ; fruit ! achène ou drupe.
42. Urticacées. Plantes de port variable, souvent avec poils
articants ; feuilles alternes ou opposées simples) presque toujours
avec stipules ; fleurs généralement en cyme~, très petites, unisexuées, périanthe simplè (rarement 0), en général 4-5-lobé,
filets staminaux infléchis dans le bouton, ovaire supère ou non,
à 1 lo,ge, 1 ovule et 1 style- s.i mple ; fruit : achène ou drupe. '
43. Protéacées.
Arbres OÜ arbrisseaux, rarement plantes suf.
\
fnltescentes ; feuilles alternés simples ou pinnatifides, sans stipules ; fleurs en épis ou grappes, hermaphrodites ou non, régulières ou ' non, périantlie simple 4-mère valvaire souvent coloré,
4 étamines opposées aux segments, ovaire supère à 1 loge I-pluriovulée ; fruit variable.
44. Opiliacées. Arbres ou arbrisseaux ou lianes ; feuilles
alternes simples sans s'tIpules ; fleurs petites hermaphrodites
régulièl:es, calice très petit, 4-5 pétales libres ou non, étamines
en même nOl!lbre et oppositipétales, ovaire supère ou semi-infèt'e,
à. 1 loge et 1 ovule ; fmit dmpacé.

1

45. Olacacées. Arbres ou arbri~seaux ou lianes ; feuilles
altern.es simples sans stipule.s ; fleurs en général hermaphrodites,
régulières, périanthe double 4-6-mère, pétales valvaires, ovaire
supère ou presque, à 1-5 loges souvent incomplète's, style simple
fruit drupacé ou nuciforme .
.'

46. - Loranthacé~'s, Arbrisseaux presque toujours épiphytes
feuilles le plus souvent opposé"es ou vêrticillées simples, parfois
(

-
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squamiformes,. sans stipules ,.; fle.urs~ hermaphrodites ou non,
régulières, périanthe double : ou' semblant s'impIe, 4-6-mère, étamines e·n Inême nombre et oppositipétales, ovaire infère, ovules
. en 'général inarstincts (confondus avec les placentas)
fruit bacciforme · ou drupacé.

47. Balanophoracées. Herbes charnues sam chlorophylle,
- parasites SUl' les racines, à feuilles squamiformé'S ; fleurs pre:sque toujours unisexuées, ep call1itules ou . strobiles, à péHanthe
simple 3-8-lobé ou_ 0, étamines en même nombré ou 1-2, ovaire .
supère ou adné au périanthe, à 1-3'loges 1-ovulées ; fruit petit,
achène où drupe.
48. Aristolochiacées. Ai'brisseaux gl:impants ou herbes; feuilles alternes simples sans stipules ; fleurs en général hermaphro\
dites et irrégulières, parfois non, périanthe simple gamophylle
pétaloïde souvent gl'and' é't tubuleux à 3 lobes ou unilatéral,
6 étanïines ou plüs insérées autouI' du sommet de l'?,vaire ou de
la colonne stylaire, ovaire infère ou parfois semi-supère, à 4-6
. loges parfois incomplèt~s, muItiovulées, styles unis en colonne
capsule.
49. Rafflésiacées, Plantes pal'asites épiphyteS Oll sur les racines à feuilles squamiformes ; fleur (ici) petite solitaire unisexuée 4-mère, ovaire infère, à 1 loge avec placentas pariétaux très
saillants ; fruit charnu . indéhiscent ou ouvrant irrègulièrement.
50. Polygonacée.s. Le plus- souvent lietbes ou arbrisseaux on
lianes; feuilles alternes oti r.a rement opposées, avec pétiole à base
SOllvent élargie en gaine mef!lbl'anellse (ochrea) ; fleurs hermaphrodites ou unisexuées régulières, périanthe variable, en général
simple et 3-6-mère, 6~9 étamines, rarement plus, ovaire supère,
à 1 loge et 1 oVllle basal ; fruit : achène anguleux.
51. Amaran·tacées. Herbes ou arbrisseaux ; feuilles opposées
ou alternes simples sans stipules ; fleurs petites 1!ermaphrodites
ou parfois unisexuées régulières, souvent avé'c bractées et bl'actéoles }carieuses, périanthe simple, à 3-5 segments . imbriqués,
étamines opposées allX segments, filets uni$ en tube court, ovaire
supère à l' loge 1-pluri-ovulée
fl:uit à déhiscence circumscissile
ou baGciforme.

1
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52. Nyctaginacées. Arbres' ou arbrisseaux ou h erbes ; feuill es
alternes où opposées simples, sans stipules ; fleurs hermaphi.!odites ou unis exu-ées , parfois avec involucre ' coloré simplant calice,
périanthe simple ' tubuleux souvent pétaloïçie 5-mère, étamines en
nombl'e variable, filets involutés dans le "b,outon, ' ovaire supère à
1 loge et 1 ovule basal ; fruit indéhiscent.
. 53. P,hytolaccacées. Herbes ou arbrisseaux ou a rbres ; feuil les alternes simples, stipule's très p.etites ouO ; fleur; hermaphro-'
dites ou unisexuées l'égl~lières, périanthe simple, .e n général 4-5
segments imbriqués (parfois plus), 3 étamines ou plus, gynéc~e - de
· 1."plusieurs carpelles séparés ou connés, 1 ovule basal par carpelle;,
carpelles mùrs charnus ou secs (indéhiscents ou capsula·il'~s).

JL

54. Aizoacées. · Herbes ou sous-arbrisseaux souvent charnus ;
feuilles alternes ou opposé~s parfois très petites, stipules présentes ou ' 0 ; fleurs en général hèrmaphrodites, régulières, périanthe simple ou double, calice à 5-8 segme[lts herbacés, pétales
nombreux ou 0, étamines nombreusés ou non, ovaire supère ou
infère, à i ou plusieurs loges, ovules solitaires ou plus ou moins
nombreux ;. früit capsulaire ou plus ou moins clrupacé, souvent
avec le calice persistant.
55. Portulacacées. Herbes ou sous-arlirisseaux parfois charnus ; feuilles alternes ou oPP?sées, avec pseudostipules scarieuses
ou séteuses ; fleurs hermaphrodites régulières; périanthe double,
sépales (2) et pétales (4,-6) imbriq,ués, libres ou connés, ov~ire
supère ou semi-infère, à 1 loge aV.ec placenta basal, 1-plusieurs
ovules ; fruit capsulaire ou nuciforme et indéhiscent.
56. Caryophyllacées. Herbes ou sous-arbrisseaux
feuilles
le plus souvent opposées, simples, stipules souvent scarieuses
ou 6 ; fleurs régulières, en général hermaphrodites, ' péria~the
double ou souvent sans pétales, 5 (-4) -mère, ovaire supère ou
semi-infère à 1 loge ou plusieurs à la base, placenta central fjasal
libre, ovules en général nombreux ; capsule (ici) à 3 valves.
57. Nymphooacées. Plantes aquatiques à feuilles longuem ent
pétiolées , souvent flottantes, pé'ltées ou cordées ;, fleurs hm'maphrodites régulières, périanthe double, 4-6 sépales, pétales nom-
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breux passant parfois gradue llement aux étainines, celles-ci nom·
breuses, gynécée de 8 carpe lles ou plus, unis· (ici) en ovaire semiinfère à loges nombreuses.
1

.

\

58. Cabombacées. Herbes aquatiques avec tiges portant des
feui l·les de .2 sortes, les submergées, il divisions nombreuses et fines,
les flottanté's alternes peltées ; fleurs hermaphrodites régulières
solitaires, 3 sépales pétaloïdes, 3 pétales, '3 étamines ou plus,
gynécée de ,2 carpelles ou pIns, séparés, à 1 loge ) et 2-3 ovules
pariétaux ; . fruits indéhiscents .
59 . ~Ranonc u l acées. Ici lianes Cl feui lles opposées divisées ;
fleurs uni ~exu~es, périanthe simplè à 4-5 segments pétaloïdes
valvaires, étamines nombreuses, .gynécée de carpe lles nombreux
sépai-és pluriovulés ; fruits
aç,hènes I-speqnes surmontés du

style long et plumeux. '
60. Mén isp1llrmacées. Petits - arbres ou . arbrisseaux en général
grimpants ; feuilles . alternes simples ou non, sans stipules ;
{leurs petites unisexLiées \ (le plus SOl,lvent dioïques), en général
régulières, périanthe double ou simple (les pétales très petits ou 0) ;
étamines en nombre variable, opposées, aux pétales si elles sont
p.eu nombreuses, carpelles séparés, en nombre variable (souvent
3-6, parfois 1), 2-ovulés, l'un des ovules avortant ; carpelles mùrs
clrupacés, ayant le l'este du style souvent rapproché de la base
et saillant.
6I. Anonacées.

Arbres ou arbrisseaux

Ol{

lianes ; feuilles

~lternes simples sans stipules ; f1el~rs régulières, le plus souvent
herrpaphrodites, 3 sépales, en général 6 péta~es sur 2 rangs (parfois 4-3), étamines ,nombreuses, anthères souv"ent surmontées d'un
connectif dilaté tronqué, carpelles en nombre variable, séparés ou
rarement unis en ovaire à 1 loge ; carpelles mùrs en g él"qi
stipités séparés ou unis en une masse, charnus ou secs.
62. Myristicacées. Arbres à fe uilles alternes simples penninervées, souvellt ponctuées-pe llucides ; fleurs petites dioïques à
périanthe simple, gamophylle 3- (rarement 2-5-) mère., les lobes
valvairès, étamines en nombre variable, filets unis en co lonne,
ovaire supère à 1 loge et 1 ovule basal ; fruit charnu, en gérl'éral
1
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63. Monimiacées. Arbres ou prbrisseaux. ou lianes ; ' feiJilles
(parfois alterneB) cOl'iaœs ponctuées-pellucides, 'sans
~tipules ; fleurs hermaphrodites ou l).on, réguÎières ou non, pé-

opposées

rianthe petit à 4 segments ou plus, imbriqués, les extérieurs
sépaloïdes, 'les intérieurs pétaloïdes (parfois 0), filets staminaux
plus ou moin,s nombreux, SU1~ 1-2 rangs, avec ou sans glande~ à
la }J.ase, carpenes . séparés, l-ovulés
fruits ind~iscents, souvent
drupacés.
64. Lauracées . Arbres ou arbrisseaux avec gland.e·s Ql'omatiq,ues ou très/ rarement herbes parasites volubiles ; feuilles alternes
ou parfois opp01i'ées, sans stipules · ; fleurs régulières hermaphrodites ou unisexuées le plus souvent à 6 lobes imbriqués, étamiI!es
sur 4· rangs "(le quatrième staminodial ou 0), anthères o'uvrant
par 2-4· valves superposées ou ' collatérales, intrOI'ses ou le troi e
sième rang extrorse, ovaire supère ou pm:fois infère à 1 loge . et
1 ovul~ pendant ; fruit bacciforme ou drupacé.
65 . Hernandiacées. Arbres ou arbrisseaux parfois gr'impants;
feui ll es alternes simples ou pa lmatifides, sans stipules ; fleurs
I;égulière's hermaphrodites ou unisexuées,· périanthe simple 's ur
l rang (4-8 seg)llcnts) ou sur 2 C3-5), 3-5 étamines ouvrant par 2
iTah1t;:S, staminodes glanduliformes ou
ovaire infère à 1 loge et 1
1
ovule pepdant ; fruit sec ailé ou inclus dans ~e réceptacle renflé.

0;

66 : Papavéracées. Herbes (ici ), feuill es alternes divisées (ici) ,
sans stipules ; fleurs· hermaphrodites régulières ou non, ' en général so litaires, pérfanthe double, 2-3 sépales, 4-6 pétales ou plus,
étamines nombreuses, ovaire supère à 1 loge ou plusieurs par
fausses cloisons,. ovnIes nombreux ; capsule ouvrant pal' valves
oil pores.
,
67 . Capparidacées. De port varié parfois grimpant ; feuilles
alternes ~u oppositifoliées simples ou digitées, stipules ~ouvent
présentes... petites ou épineuses ; fleurs hermaphrodites, régulières
ou non, périanthe souvent d,ouble, en général 4 sépales et ·4 pétales,
ceux-ci parfois 0 ou plus nombreux, ovaire sU'père, souvent SUI'
gynophore long oÏL court, à 1 loge' ou plus par fausses cloisons
capsule, baie ou drupe.
68. Crucifèr·es . Herbes ou rarement arl;lrisseaux ; feuilles
presque toujours alternes, ' simples ou non, sC/ns stipù le~
fleurs

~
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.réguI.ières, hermaphrodites, . le ,plus souvent à .périanthe double
4-mère, les 4 pétales parfois 0, ici 6 étamines dont 2 plus courtes,
ovaire supère (ici) à 1 loge mais semblant à 2 par fausse cloison
membraneuse, placentas pariétaux, ovules peu nombreux (ici) ;
frui.t al,l ongé (sil~que) ou court (ici : silicule) .
69. Droséracées. Herbes avec feuilles souvent en ros·ette I:adicale et à poils glanduleux retenant les insectes ; fleurs hermaphrodites régulières souvent en cymes simples circinées, périanthe
_ double, 5-4 sépales 'p ersistants, 5 pétales, 4-20 .étamines (souvent
5), ovaire supère à 1 loge, ovules souvent nombreux, ' placentation
. pariétale ou subbasale, 3-5 ' styles ; capsule loculiCide:

....

)

-

1. CRYPTOGAMES
1. PTÉRIDOPHYTES ' (Foug ères)
1

Les Ptéridophytes ne sont pas une famille mais un groupe de
familles, une Classe pour Engler (Syllabus), lÎn Ordre pour Po,sthumus (Flora of Surinam) dont les caractères
g,énéraux sont
les
l
,
suivants :
P lantes sans tige ou à tige oourte ou longue et assez souvent
arborescentes, en général rhyzomateuses ; feuille's ,en général" biendéveloippées et souvent grandes, simples ou plus ou 'moins di-yisées ;
organes de reproduction appelés sporanges, isolés ou en groupes
appelés sores, naissant sur les feuilles normaLes (en dessous ou sur
' le bord) ou souvent sur des parties plus ou moins modifiées ; sporanges donnant naissance aux spores qui . se développent en petites
ou très petites plantes thalloidales (Prothallia) pourvues d'org'anes
mâles et femelles (anthéridies et archégones) qui par fécondation
.
\
.
reproduisent la plante normale.
Ce grand groupe estl'eprésenité dans les Guyanes et les reglOns
voisinés par 4 sous -groupe~ et 10 familles (Engler : SyUabus).

,

.

'p MaraUiacées : Sporanges grands, sans anneau, soit solitai'l'es ,e t ouvrarlt par une fente horizontale sur le côté supérieur, soit
grotu pés en ' sores et ouvrant par pores apIcaux ; f~uilles à pétiole
avec ailes stipulaires : 1 famillB.

2° Ophioglossacées : Sporanges grands ses.siles enfoncés dans
le tissu, sans anneau, OUVl'ant rectangulaiiement à l'axe du segment fertile' ; pétioles sans ailes stipulaires : 1 familk ·
'3° Filicacées : Sporanges groupés en sores ou parfois solitaires, tous semblables et naissant sous les feuilles ou s1.1r leurs ho,r ds;
prothalles en généra'! bien développés!;lt individuellement,- PQrtant
anthéridies et archégones ou l'tin de(l 2 sexes seulement.
, 1

1

.f

1

-24° Hydroptér'idacées : Spo,r an ges de 2 sortes, les uns (macrospotan ges ) CO'lliten ant- une seule spore qui se développe en prothalle
femelle, les au tr es (microsporan ges ) ,cont en ant de nombreuses
petites spor
, es se développant, en pro th alles mâles ; les 2 sor tes de
sporan ges en gén éral g roupées en sores qui sont inclus dans des
segmen ts de feuilles modifi·és o'u dans des m embran es (indusies) ;
2 familles . (l )

1er Gro upe. -

MARATTIACÉES

Dan'rea Smith .

Plantes rhizomateuses ; feuilles penn ées ou simples ; sporanges en gro,u pes qui couvrent presque complètement la . face inférieure des feuilles ou p enn~ s fe r til es un p eu contract ées, ouvr an t
par pores au sommet.
D. simplicifolia Rudge . F euilles simples p étiolées atteignant
jusqu' à 0,50 sur 0,08, ovales-oblongu es acuminées, à b ase anondie
ou en coin, su bcoriaces entières, avec côte saillante en dessQ,u s et
veines 1 fois, bifides ; l es feuilles fer tiles plus étw'it es et à pétiole
plus long ; sores le long des veines . - Caux , Inini, R Ollra, Acarouany.
D. Leprieu rii Kunze. Feuilles p ennées, de 0, 50 sur 0,20, à
hmg pétiol,e avec qu~lques écailles brunes et 2-4 articula~ions , 3-5
paires de pennes (plu s une t erminale) opposées sub sessiles articulées d' en vir on 0,15 .sur 0,05 lon gu ement acuminées ent ières ou
ondulées à veines simples ou bifides, les feuilles fer tiles à pétiol e
plus long et pennes plus étroites. - Canopi , Cayenne, Counan i
(FI. of Surinam) .

~

D. trifoliata R eich. F euilles p ennées de 0,40 enVIron sur 0 ,30,
à pét iole assez court et en gén ér al sans articulations ,(parfois 1) ,
(1) Les l ocalités m entionnées à l a suite des descriptions d'espèces d e Pt éridophytes sont ~mprnnt é es à l a F l ora of Surinam, sa uf pou r les exception s
signa lé es .

3la penn e terminale oblongue-lancéolée aiguë, atteignant 0,30 sur
0,05, les latérales (1-2 paires ) semblables mais plus petites, 00. riaces luisantes à veines bifides ; les feuilles fertiles à pétiole plus
long et penD:\3s plus étroites . - Canopi, Cayenn e (FI. ()if Surinam ).
D. elliptica Smith. Feuilles pennées, de 0,90 environ sur O,30
à long pétiole un peu ailé au sommet; à 6-9 p'aires de pe.nnes latérales lancéolées acuminées, en coin à la b ase, entières ou sub ondulées, les pennes supérieures sessiles, les inférieures pétiohüées, '
sub coriaces, à veines simples ou bifid\3s ; les fertiles plus étroites
et pluf distinctement pétiolulées. - , Guy. franç . (FI. of Surina~).

2 e G rou pe. -

OPHIOGlOSSACÉES

Ophioglossum L.

·P lantes rhizomateuses ; feuilles simples . à veines réticulées
formant des aréoles h exagonales allongées ou arrondies ; sporanges
' globuleux connés ouvrant en 2 valves h émisphériques, disposés en
2 rangs sur des feuilles modifiées en 1 o,u parfois 2 épis simples.
O. reticulatum L. Feuilles à pétiole de 0,10 environ et limbe
de 0,07 sur ' 0,05, obtuses ou subaigu ës, co,r dée's à la base, entières
minces sans côte, à veines réticuÎées ' ; épi fertile solitaire atteignant
0,12 ,et formé d'environ 40 sporanges sur .chaqu e côté. - Mana
(Sagot) . .
O. ellipticum ~ook . et Grev . Feuilles à pétiole de 0,05 et limbe
0,04 sur 0,01,. elliptique-oblong obtus ,0iU subaigu , à base atté~
nuée, entier herbacé à petites vein es formant de lar ges aréoles hexagonales ; épi fertile solitaire naissant à la b ase d;une feuille stérile et formé de 20-35 sporanges Sur chaque cG té. Cayenne
Oyapo.c, A cal'Üiuany (Sagot).
O. macrorhizuml Kunze . Voisin des précédents par l'épi fertile
solitaire sur feuille simple stéri,le, mais à feuilles ovales-l,ancéo,l ées .
aiguës longues d' environ 5 mm. - Cayenne, Sinnamary, Mahury
(FI. of Surinam) ,
, 'V\
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O. stoloniferum F ,ée. Espèce sig-nalée de ' Guy. f:vanç .

m~is n,on

décrite ; elle serait caractérisée surtout par de longs stolons porc
tant des f~uilles espacées et plutôt petites . - (FI. of Surinam).

, . O. palmatum L. - - J!euil!es d'environ O,~O sur 0;25, à long
pétiole et limbe en forme de V présentant au sommet quelques
lobes triangulaires aigus inégaux, charnu, ,e n coin à la base, à
'veines rétilc ulées en rése~u irrégulier ; épis ,fertiles naissant par
2-4 sur le bÜ'l'd de la partie inférieure du limbe, longs d'environ
0,04 et ' formés d'environ 30 spo,r angek sur chaque côté. - Guy.
h,oll . : Sectie O.

3 e G ro upe.

FILICACÉES

1. - HYMÉNOPHYLI,.ACÉES
l)'ougères herbacées-membraneuses souvent petites, en général
épiphytes ; feuilles très variables, en général ' divisées mais parfois
auss'i simples ; sores naissant sur, le bord des feuilles à l'extrémité
des ll'ervures, sessiles ou brièvement pédiceUés, couverts d'une
membrane (indusie ) 'tublüE;luse ou bivalve; sporanges avec anneau
~00~tinu large horizontal
ou un ' peu oblique, fixés sur un récl:1ptacle,
inclus ou exsert.

1. Trichomanes Smith.

I

Rhizôme rampant ,o,u pario,i~ dressé, à èntrenœuds courts
feuilles 'v,ariables, tO"';ltes semblables .ou dimorphes, veines libres ou
rarement anastomosantes; sores en général exserts 'e t :Rarfois pédicellés, avec indusie le gl.us souvent tubul~use et tronq~ ée, parfoi s aussi bilabiée, réceptacle le plus souvent exsert, sporanges
sessiles à large annea~ subtransversal,ouvrant verticalement '-T. diversifrons Metten . (T . elegans Itudg~, Hymenostachys d.
Bory),. Feuill~s ~i.mŒ.'phes, les stériles atteignant OJ2 sur 0,04,
'à pétiole ~ourt, une fois pennées avec pennes obl.ongues-linéaires

", ,

\
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5
obtuses' ml sub aigu ës, membraneuses, finement dentées, à c.ôte
saillante et veines 1-2 fois bifides, les fertiles atteign ant 0,20 sur
5 mm., simples, à pétiole d·e 0,06 ; sores marginaux tubuleux dila.tés enfoncés dans le limbe et peu saillants. ~ . Oyapoc, Inipe,
Àcarouany .
~
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. T. botryoïdes R auH. (T. nanum Hook.). Feuilles
dimorphes,
,
.
les s tériles atteign ant 0,08 sur 0;02, sub sessiles et subpennées
(environ 13 pair·es de pennes) à rachis prolongé et '" radicant, les,'
pennes oblongu es -obtuses dentées, le~ fertiles dressées simples
atteigna,nt 0,10, modifiées-scapiformes avec sO<res en rangs de ;2030 sur les 2 côtés du rachis grêle spicif,orme, pédicelLés libr'es à tube
cylindrique long et sailln:nt. - Inipe, Acarouany.
T. o~~ u n do ïdes Dec. ,( T. spicatüI\l Hedw ., Feea s. v. Bosch.).
Espèce voisine de la précédente mais à r achis des ,feuilles stériles
non radicant au sommet et celles-ci atteignant environ 0,1 5 ~ Mont Conana.

.
'

T. membranaceum. L. F elli:lles espacées subsessiles de 15-40 mm.
sur 15 environ, O<rbiculaire~ou souvent al10ngees spatulées plus ou
moins pmf~ndément lob ées, à bO<rd pourvu d ' un double rang d' écailles p§.ltées larges de 1 mm., sans côte distincte et à veines rayonnant de la base ; sores norq.breux, au sommet des feuilles, avec
indusie cylindrique bilabiée. - Riv . Mapuri, mont Conana.
, ~.

~\
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T. Hookeri Presl.Rhizôme tomenteux ; feuilles

ses~iles

ou

presque, de 15-20 mm . sur 5, suborbiculair~s ou linéaires-<oblongues,
à sommet arrondi et base en coin ü u obtuse, entières, sans écailles
r m ar,ginales, à côte distincte et veines obliques ; sO<res par 2-4 au
sommet des feuilles , ayec indusie libre à l'entrée dilat,ée mai's à
peine bilabiée. - Oyapoc ; Maroni . : Charvein (R. B enoist).

T. kapplerianum Sturm. (T . pùnctatum Poir. p . p . ). Rhizôme à poils bn1n âtres ; feuilles de 15 mm. sur 6, espacées, à pétiole court, les jeunes orbiculaires cordées, les adultes obovales en
cein, entières ou sublo.b éès, à côte distincte et veines lat érales
espàcées bifides ; so,r ès au sommet des feuilles, enfoncés, exserts,
à indusie cylindrique.- Oyapoc, niont Gabaret.
\

T. punctatum Po,i r. (Didymoglossum p . Desv. ).

Feu~lles

longues et larges de 5-15 mm., sessiles ou presque, ' suborbiculair~s
on ovales-oblo;ngues, à base corclé~ ou obtuse ou en coin, entières

,

,
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ou sublobées, à bord pourvu de poils étoilés ,épars, veines rayonnant de la hase, épaissi(3s vers le sommet ; smes naissant à la partie supérieure des feuilles, enfoncés, à indusie arrondie. ~ Cayenne
(Sagot) ; Maràni. : Charvei;n (R. Ben.o,i st).

?

T. myrioneuron Lindm. Rhizôme tomenteux ; feui1les stériles
de 8 mm. sur 6, orbiculaires, les fertiles d'environ 15 mm. sur 12,
. l argement oiVales ou oblongues ou ohovales, à ba~e ,cordée ou tronquée, à bOird muni de quelques poils étoilés ;. 1 §eul sore au S01ll7
met des feuilLes, indusie plutôt petite, partiellement exserte bilabiée. - Cayenne (Sagot).
T. spheno ïdes Kunze. Rhizôme tomenteux ; feuilles de 15 mm.
sur 7, subsessiles, les stériles ovales ou subcunéifounes à la base,
à moitié supérieure élargie obovale pinnatifide avec lpbes peu 1l!ombreux obtus se couvrant l'un l'autre sur le bord pourvu de poils
étoüés, l es fertiles souvent pl~ls petites, moins lo,b ées, à base tronquée , ou cordée, irrégulièreJ;l1en t . ovales, un peu incisées ou crénelées, avec veines assez espacées e} 1 torte nervure se dirigeant vers
le' sore ; celui-ci souvent solitaire au sommet de lai feuille (parfois
2 ou un petit nombre), avec indusie exserte ailée à la partie infél'leure, à 2 l èvres recourbées. - Cayenne (Sagot).
1

T. Kraussii Hook. et Grev. Rhizôme tomenteux

feuilles de
0,04 sur 15 mm., sessiles ou presque, ' ovales-oblongues, profond·ément pinnatifides à divisions linéaires obtuses, avec côte distincte,
petites veines obliques et aussi pseudo-veinules ; sores par 1-5 au
s~mmet des feuilles, avec indusie cunéiforme aÙée à la partie infél'leure, bilabiée . - Cayenne.

T. Jurcatum. v. d. , Bosch. Espèce VOlSIlle de la précédente notamment par la présence de pseudo-veinules mais en différant par
l'indusj.e des. sores entière , et non bilabiée. - Guy . franç.
_ '
\

T. Ankersii Parker . (T. commutatum Sturm. ). Rhizôme

10ifi-

guement rampant ; feuilfes de 0,05-0,06 sur 20-25 mm ., sessiles
pinnatifides à segments contigus ou peu espa2és obtus) décurrents
à la base" largement dentés, ,v eines simples .( non bifides) ; sO'~'es
exserts, indusie entière (non bilabiée). - Acarouany (Sago,t )
Maroni : Charvein (R. Benoist).

t.

pedicellatum Desv., (T. · volubile Vell.). Rhizôme poilu

feuilles d'environ 0,08-0,10 sur 0,02-0,04, subsessiles bipinnatifides

-7' en général ,ou parfois pinnatifides (les pennes étant entières ou seulement dentées), les principales nervures souvent avec poils brunâtres ; so,r es sur la partie inférieure des pennes et sur les 2 côtés,
10 environ par penne, pédiceUés lo'n gs de 2 mm. environ, ,cylindriques exserts avec indusie à bouche non dilatée. - Mont K:;tw,
Acarouany, riv. Gabaret ; Maroni : Charvein CR. Beno,i st) ; her- ,
bier Lemée : Maroni : crique Coswiùe, plante un peu glauque,
appliquée sur le tronc des arbres .

T. tri~onum Desv.' CT. lu cens Hook. et Gr.).' Rhizôme tomenteux, tige comprimé~ ailée au sommet ; feuilles de 0,10-0,30 sur
0,03-0;05, nettement pétiolées ovales-lanc-éolées acuminées pinnatifides sur rachis largement ailé très poilu, ' seginents linéairesoblongs arrondis ou aigus dentés, un peu poilus, à veines latérales
1-4 fois fourchues ; 2-12 sores par segment, indusie plus ou moins
exsel'te, bouche avec 2 saillies latérales, réceptacle long, filiforme.
Guy. franç.

T. polypodioïdes L . ' CT. sinuosum Rich.). Feuilles toutes semblables, de 0,03-0,20 sur 25-40 mm., linéaires-lancéolées trèF; graduellement décurrentes pinnatifides sur ~achis largement ailé, finement membraneuses, segments oblongs obt1~s cl~énelés ciliés SUl' le
bo,r d, avec côte dil?~incte et 2-4 paires de veines latérâl~s ; 2-4 sores
par segment, indusie pas ou peu exsertej bouche dilatée entière ou
à peine bilabiée, réceptacle exsert . - Guy. franç.
T. arbuscula Desv. CT.' Bancroftii Hoo'k ., T. coriaceum Kunze,
T. holopterum Kun.ze, d'après Hooker, Synop. Filic.; 1874). Rhizôme dressé, avec petites écailles brunâtres ; fel~illes de 0,06 sü;:
0,b2, à pétiole de 0,02, largement ailé, ovales-oMongues pinnatifides, à divisions oblongues obtuses dentées o,u lo,bée,s ; sores par
2-5 sur les pennes, enf,onc-és, 'à boliche élargie entière, réceptacle
exsert. :--- Sinnamary, Acarouany, Maroni.
--r-

T. Huberi H. Christ. Rhizôme dressé) avec très petite(l écailles
bJ'unes ; feuilles atteignant 0,12 sur 0,06, oblo:ngùes, à 1,0 paires
de pennes rapprochées ascendantes lancéolées acuminées atteignant
0,03-0,04 sur 0,01, atténuées à la base ou 'p arfois ' subpét~Oolulées,
gr,ossièrement' denté.es, parcheminées, à' nervures latérales fortes
obliques ;' sores à l'extrémité des dents, à · 2 lèvres non dilatées,
et réceptacle brièvement s,t ipité. -Brésil : Counani CBul. her1',
. Boissier VI, 1§98, 992 où T. Hostmannianum Kunze est considéré

"
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comme un mélange de cette espece 'et de jeunes 'r, pinnat"um
signalé clans FI. of Surinam : de Sinnamary "et du mont Tigre).
.

y

T. \littaria De@, Feuilles dimorphes, les stériles d'environ 0,20
sur 0,08, pennées, à pétiole de 0,06, rachis poilu-brunâtre et environ 15 paires de pennes, celles-ci d'environ 0,04 sur 0,01, oblongueslinéaires aiguës, à base décurrente, finement 'dentées, avec côte
bien développée et veinul; s fourchl~es ~ccOni'Pagnées dé nombreuses pseudo-veinules transversales ; les fertiles simples à péhole de
0,07 et limbe de ' 0,45 où moins sur 25 mm" sores nombreux le long
des bords surtOQÜ vers le sommet, i~dusie libre tubuleuse à bouchE;l
non -dilatée, réceptacle long, saillant. -.:.. Ouanari, Gourdonville.

T. pinnatum Hedw . Feuilles dimorphes, à pétiole d'environ
") 0,15 ou moins et à rachis prolong.é radicant, pennées, atteignlnt
jusqu'à 0,40 sur 0,15, les stériles avec envir.on 16 paires de pennes,
celles-ci oblongues obtuses ou subaiguës, décurrentes à la. base,
dentées, à côte distincte, veines obliques en général bifides, les fertiles plus grandes à pennes espacées ; sores naissant le long du
_'
v,' bord des pennes, indusie libre ou un pel1 enfoncée, à bouche un
~\~ " pen dilatée, réceptacle long, très saillant. , - Oyapoc" mOnt Saii,
Maroni.
f

T. pennatum RauH . Espèce très VŒsme de la précédente malS
d{stincte; selon Posthumus, par les entrenœuds du i'hizôme plus
courts; pa:r les feuill~s plus courtes et plus larges, par l eur texhll~e
plus ferme, par les indusies moins rappr,ochées et stil~itées.
Mont Canopi, mont Gabaret, Maroni.

~.

1

j

T. cristatum RauH. Feuilles atteignant jusqu'à 0,40 sur 0,05,
/" à pétiole grêle et rachis pollu., pennées, les pennes de 25 mm, sur
5, espacées ou 'rapprochées, sessiles obtuses crénelées, les supérieures largement adnées, les ,jeunes avec pons brun~tres, .côte distiilcte, veines obliques r.ourohues ; sores à l'extrémité des pennes,
indusie enfonc~e, à bouche un peu dilatée et bilabiée, réceptacle
plutôt long. - Oyapoc, Acarouany; Maroni: ChaJ'vein (R. Benoist).
/

T. pilosum Raddi. Feuilles, atteignant '0,35
ferme, noir
avec poils ferrugineux ainsi que
les 'penne,s médùlrlles longues d'environ 20 mm.
res eljpacées, les supérieures imbriquées ~essiles
den tées, garnies ' de nombreux poils brunâtres

et

l

sur O,O~, à pétiole
le rachis, pennées,
sur 5, les inférieuou adnées, obtuses
; SOTes au sommet

"

9des pennes, à indusie en:foncée, ' bo,u che un peu dilatée bilabiée,
réceptacle .long très saillant. - ' Oyapoc, AcaTouany.

/" T. pyx i~ i ferum L. RhiztJme rampant tomenteux à entreliœuds ,
longs ; :feuilles longues d'environ. 0,20, à pétIole et racJ1.is étroitement ailés, ,o~ales-oblongues tripinnatifides, les pennes 0blongues
obtuses décurrentes pinnatifides membraneu,ses, les pinnules divi- ,
sées ; sores latéraux saillaItts substipités, indusie à bOiUche dilatée,
à peine bilabiée. - Guy. :franç.

"

T. radicans Sw. Rhizôme rampant tàmenteux
:feuilles atteignant 0,40 sur 0,15, à péfiole :ferme ailé au ISQmmet, trip1nnatifides, les peUnes in:férie1-ues', les ' plus gTan(re~, atteignant 0)0,
ovales-rhomboïdales, les pinnules aussi ova,le~-rhomboïdales et très
divisees, :fermement , membraneuses, . les derniers , lobes linéaires '
obtus · entiers, yeines simples ; 1-4 sores latéraux par pinnule, indusie petite, plus . ou moins exs!ilrte, à bouche non dilatée et lég'èrement bilabiée, réceptacle .long et grêle. - Mont Kaw, riv. Comté.
--

T. elegans Rich. (T. Leprieurii Hook., _ T. anceps Hook.).
Rhizôme épais subdressé ; :feuilles atteignant jusqu'à 0,60 sur 0,15,
1
"
environ, à pétiole :ferme, de 0,25, tripinnatifides, subcoriaces, avec
rachis principal et secondaires ailés, les pennes in:férieures étant
' les plus grandes et les pinnules basales étant aussi les plus grandes, pinnules pinnatifides 'à segments linéaires entiers ou incisés, veines simples sur les derniel:s. segments ; sores petits, naissant à, la
base, des segments, indusie libre, bouche Pi3U OiU, pas dilatée, .réceptacle relativement court: - Ouanari, etc ...

Sw. Feuilles atteignant 0,40 sur 0,12, ' à pétiole
.- :fermeT. derigid0,15u'm environ,
tripinnati~des subcoriaces, ovales-triangulaires acuminées, à rachis principal et secondaires non ailés, pinmiles linéaires (les plus in:férieures un peu élargies) d'enviDon
20 mm. sur 4, à segments linéaires, ·en général incisés, les ' derniers
aigus, avec une veine médiane, d'un vert :foncé sur le sec ; SŒ'es
petits, à la base des segments, indusie p~tite, à bouche non di~atée,
réceptacle Ionguement saillant, densément couvert de sporanges.
Riv. Comté .
1

cd

1
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2. Hymenophyllum Smith .
Rhizôme rampant en général filiforme, à entrenœuds aJlongés;
feuilles ....simples ou divisées membra.neuses pellucides à veines libres ; so,r es marginaux, avec indusie oblongue ou suborbiculaire
bivalve, réceptacle cylind'r ique ou globuleux, le plus souvent inclus,
sporanges sessiles 'o u presque avec targe anneau transversal, ouvrant irrégulièrement au sommet.
H. abruptum Hook. (H. brevifrons Kunze). Stipe très grêle
feuilles longues de 0,04 environ, oblongues pinnatifides presque
jusqu'au rachis, pennes linéaires dressées-étalées, à segments entiers avec seulement une côte médiane ; 1-2 sores pu:r f~uille, terminaux. ou sur les segments supérieurs, indullie divisée jusqu'à la
moitié seulement, à ;alves arrondies, réceptacle parfois exsert. Oyapoc, Maroni : Charvein.

'.

,

H. polyanthos' Sw . Feuilles d'environ 0;20 sur 0,05, tripinnaà pétiole de 0,05 et rachis un peu ailé vers le sommet, envir,on 13 pennes alternes de chaque côté, membraneuses, bipinnatifides ou les supérieures pinnatifides seulement,' les dernières
divisions très petites (1 mm'. environ) linéaires arrondies au sommet entières ; sores à l'extrémité des divisions, av:ec indusie divi,sée presque jus'q u'à la base, les valves o,v ales ou arrondies entières
ou denticulées. - Oyapoc ; Aca.rouany (Sagot) ; Saint-Jean, Charveiû (R. Benoist) .

~ifides"

Q

H. kohautianum Presl. (H. martinicense v. d . Bosch). Plante
très glabre , ; feuilles linéaires-lancéolées aiguës, à base étmite,
bipennées, pennes pétioiulées alternes lancéolées ,obtuses, pinnules
lancéolées-cunéiformes obtuses pinn~tifides à segments linéaires
émarginés entiers, raichis et pétiolules ailés ; sores à demi enfoncés,
indusie divisée jusqu'au milieu, à segments obovales-orbiculaires
entiers aussi longs que le r,éceptacle. - Guy. franç.
H. çiliatum Sw. Feuilles oblongues acuminées atteignant 0,10
sur 0,05, bipinnatifides, à pétiole de 0,02, ailé ainsi que le rachis,
les pinnules courtes arrondies au sommet, confluentes- à la base,
entières, membraneuses, avec poills étoilés sur les veines et sur le
hord ; sores à -l'extrémité des pinnules, avec indusie enfoncée,
suborbiculaire, divisée environ jusqu'au milieu, les valves ciliées.

\ .

.(

1

11
- Oyapoc ; Acarouauy (Sago,t ) ;. :Maroni
Nouveau-chantier (R. Benoist).

\

Charvein, Saint-Jean,

2. CY ATH·ÉAC ÉES
Plantes en g,énéral arborescentes ' et souv\3nt grandes ; sores
sur: le' dos ou à la bifurcation de.s nervures, naissant en. gé~éral SUl'
un .;r éceptacle sàillant, indusie infère cupulifürrme ou 0, sporanges
nombreuses sessiles .ou ,stipitées, avec large anneau subvertica'l on
un peu oblique.

,

L Cyathea Smith.
(

V eines des feuilles libres ; Soores globuleux najssant sur un
réceptacle globuleux ou en colonne, indusie infère membraneuse
c'o uvrant d'abord ' complètement le sore puis ü>uvrant au sommet
plus ou moins ' irrégulièremE)nt et cupulifoJ.'me.
C. arborea Smith. Atteignant 2 mèt. ; feuilles de 2 mèt. sur i,
tripennées, à pétiole de 0,45 aiguillonné 'o,u verruqueux-scabre,
oouvert ' d'écailles pâles lancéolées, pennes assez brusquement ~Cll
minée,s, chartaeées, .avec quelquesécaiiles éparses sur la côte en
dessous, pinnules ),gessiles linéaires, dernières divisions .oblongues
. subfalcifürrmes dentées, pri~cipales nervures ciliées en dessous,
veines, en 9-10 paires, fourohues ; sores à l'aisselle des nervures , .
indusie cupulifo!I'me, à' bord uni. - Guy. franç.

1),

C. oyapoka J enm. Feuilles de 1 m . 50 à 2 m. 5Q et parfois .plus
sur 1 m . à 1 m. 50, étalées tripinnatifides finement coriaces , d'un
~ert très Joncê et brillant ' en d~ssus, très pâles en dessous, furfl1racées sur les côtes, pennes de 0,60-0,75 environ sm' 25-35 mm.
~talées horiwntalement sessiles à, sommet pinnatifide, àcuminées ,
pinnules sessiles dentées-acuminées profonc1ément pinnatifides" res
derniers segments obtus entiers ou crénelé~ ' vers la base, f veines
llne fo,i s fouI"chues près de la base ; soœs naissant aux fourches,
indusie mmce prü>fondément cupuliforme, d'un brun foncé .
Oyapoc ..

,

.
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·Z. Hemitelia Brown.

.

.

Feuilles à veines toutes libres ou les plus extérieures libres
et les autres anastomosantes près de la côte ; sores globuleüx, SUl'
le dos des v~ines, incIus~e réduite à une écaille placée sous le s,ore,
, de grandeur de forme et de texture variables, souvent pe~l distincte
ou caduque, réceptacle saillant.

n

r
!
1

H. spectabilis Kunze (H. obtusa Hook.). Arbre grêleécaillellx
au sommet ; feuilles à pétiole robuste épineux couvert d'écailles
à la base, ~ipinnitifides, à pennes de 0,40 sur 0,05, subopposées
sessiles ou presque, acum.inées, à base ·en coin ,ou tronquée, dentées
et incisées pmfondément, 'pinnules atteignant. 0,01, ~argemimt
ovales subfalcif,orIJtes subaiguës entières ou subd~nticulées, herbacées, avec côte saillante en dessous, veines pennées, la paIre inférieure formant un arc costal, les sinus étroits ;" sores dorsaux pal'
ZO-40 sur les pinnules, formant une ' ligne droite intramarginale,
indusie membraneuse entièrfl ou bilobée. - Cayem~'e ; , A.carouany
(Sagot) ; Saint-Jean (R. Benoist). '
H. ameristoneurffit Q. Christens. ' (Hemi..stegia a . 'Fée) . Feuilles
bipennées glabres cartilagineuses, pinnules lancéolées sessiles subobtuses à segments très obtus peu profonds, '(eines saillantes si~
pIes d,ont les plus extérieures libres et l es autres anastomosantes
près de l,a côte ; sores petjts espacés toujours distincts, au nombre
de 10 environ sur chaque moitié des lames. - Guy. f'mnç .

\~

mac~ocarpJ

Espèc~

H.
Presl.
différente de H. boryana Metten.
d'après Lloydia, Vol. Z, Sept. 1939, 163 ; feuilles à rachis brunâtre inérme, grandes glabres subcoriaces bipennées, pennes de 0,300;35 et plus sur 0,15, pétiolulées penné~s, ces pinnules "espacées
sessiles o,u subpétiolulées, longues de 0,07-0~10, oblongues acuminées, à base tmnquée ou oblique en co.in, pin:Q..atifides à segments
I{)vales~iriangulaires ~btus ou aigus dentés, les pinnules supërieures
décli.rrent~s sur. le rachis, veines libres; sores nombreux sur 1 rang, '
en général à la fourche des veines à moitié distance du bord à l a
"côte, indusie réduite à une petite : écaille à ia base du , sore. .Acarouany (Sagot) ; Maroni : Charve in (R. Benoist).

.
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H. multiflora Spreng. (H. guianensis' Hodk., Alsorphila m.
Pre~l.): Arborescente ; feuilles grandes ,tripinnatifides, à pétiole

.'

1

1

1
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13 brun muriqué avec écailles d"un brun fonc-é, rachis presque glabre
en dessous, pennes atteignap.t jusqu'à 0,45 (les inférieures réduites) oblongues-lancéofées, sub ooriaces , pinnules atteignant jusqu' à
0,10 sur · 0,02, profondément incisées à ~egments larg'es, -de 6 mm.
environ , arrondis obtus en~iers 'ou crénelés, . glabres ' sauf sur la
côte, avec 7-8 paires d:E3 veines fourchues j so,r es petits médians à
indusie glabre. - Cayenne j Acarouany (Sagot) j herbier Lemée
chantier de l 'Orapu. '
'
Q-
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H. Hostmanni' H,ook . (Alsophila leprieuriarra Kunze" Po,l ypodium pauâflorum Hook., Cyathea aspera Sw.). Variété de' "la
précédente dans Fl. of Surinam à pinnules d'un vert foncé en des,sus e.t d'un vert p~le en dessous. - Guy. franç.

Q

"'VI

_/

H. Parkeri Hook. ~Alsophila strigosa. J. Smith, Amphicosmia
s. Moore). Egalement variété de H. multiflora . dans Fl. of Surinam,
à feuilles pube's centes en def!sous et sores à indusie ciliée. - Herbier Lemée -: Maroni entre .Nouveau-chantier et Charvein, jeune
plante avec feuilles à vei:p.es simples p01U: la plupar~.

.\

"

..

*

IL species . - - P lante considérée par A, Alston, avec doute,
CO\illme très voisine de H. guianensis (H. miiltiflora) . Arporescente
ét épineuse j feuilles tripinnatifides en accord avec la description
ci-dessus 'mais particulières cependànt en ,ce que les rachis des pennes et des pinnules surtout au lieu cl/être étirés en ligne dmite sont
nettement sinueux, d'autre part les veines, en 4-5 paires, sont simples et · non fourchue s:. - Herbier Lemée : Saint-Jean .

.

'

H. boryana Mett. Feuilles rigides membraneuses poilues en
dessus sur les côtes, glabres par aiHeurs, bipennées-pinnatip~rtites,
à péti.ole épi~eux pourvu à la base d'écailles scarieuses, rachis à
/
tubercules espacés, poilu en dessus, penne~ à pétiolule très court,
oib longues-lancéolées, brièvement acuminées, pinnules
sessiles
' ou
,
1
pétiolulées oblongues- Ü'U allongées-laJlcéolées acuminées et à prolongement apical doublement 'denté, à segments ,contigus oblongs
à sommet oblique falciforme subtronqué-aigu, finement ou doublement dentés, environ 5-10 paires ' de ' veines, en général fourchues j ,sores sur les bords ,ou sur le dos et plus près du bO,rd que
de la côte, indus-ie membraneuse glabre.
Guy. franç.w
'

1

,.

'
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3. Alsophila Bro'w n .
Foug'ères arborescentes ou non ; sores globuleux, Sans indusie,
naissant sous les feuilles sur les veines ou aux bifurcations des
veines, celles-ci libres simples ou fourchues.
A. blechnoïdes ·Hook. (Polypodium b. Rich., Amphidesmium
rostratum J. Smith). Rhizôme robuste court ou dressé, avec écailles jaunâtres sOoyeuses ; feuilles atteignant 2 mèt. 50 sur 0,60 avec
pétiole de 0,80 brun canaliculé et r~chis semblaMe, pennées avec
12-15 paires de foliOoles atteignant 0,30 sur 0,04, un peu pétiolulées,
oblongues-lan,céolées longuement acuminées-caudées, à base atténuée ou obtuse, glabres, entièr(3s vers la base, dentées au ' s.ammet,
fermes, à côte saillante en dessous et veines simples ou parfois
fourchues à la base ; sores Iwmbreux arrondis ou ovaleè, sur le
dos des veines et près de la côte oou parfois épars sur toute la surface. - AcarOouany (Sagot)
herbier Lemée : Maroni (nouveau
camp).

A . phalerata Mart. var. infesta Kze. - - Feuilles à pétiole
muriqué un peu pubescent, tripinnatifides, pennes de 0,05, oMongues-lancéolées, subcOoriaces, un peu pubescentes en dessous, pinnules de 0,08 sur 0,02, pinnatificles à segments espacés obtus entiers, à 7-8 paires de veines, les inférieures fourchues, les supérieures simples ;so.res petits, médians. - Guy. hoU. : riv. Sluiname.
A. microdonta Desv. (A . aculeata J. Smith, A. ferox Presl.).
Arborescente, épineuse ; feuilles grandes, à pétiole muriqué nu,
tripinnatifides, pennes d'environ 0,40 sur 0,20, Oovales ou lancéolé(3s-herbacées ou suhcoria,ces glabres sauf sur les nèrvures un peu
pOoilues ainsi que les rachis, pinnules de 0,10 sur 25 mUf., subsessiles profondément pinnatifides, segments linéaires rapprochés subobtus denticulés, à 10-12 paires de veines rapprochées fourchues ;
Cayenne, mont Gabaret ; Acarouany \
sores petits, médians. (Sagot); Sai:f!.t-Jean, Nouveau-chanti,er (R. Benoist) ; herhier
Lemée : Saint-Jean.
A. pungens KauH. Feuilles grandes pétiolées . tripinnat~fides,
pennes atteignant jusqu'à 0,45, oblongues-lancéolees, subcoriaces
glahres, pinnules de 0,10 sur 0,02, sessiles lancéolées longuement
acuminées pinnatifides, à segments larges de 4 mm., falciformes

,,

-,
15 o,b tus subentiers, 7-8 paires de velUes simples
dians. - Acar.ouany (Sa·g ot).

sores petits, mé-

A. oblongà KIOttz. - - Arborescente ; feuilles grandes, à
pétiÜlleépine~x et avec de longues écailles vers la base (les écaine~
brunâtres acuminées), rachis grisâtre. glabre, pennes lancéolée!>
atteignant 0,40. sur 0,10, subomiaces nues, pinnules mpprochées
sessiles, de 0,05 sur 15-20 mm., à som:rp.et 0 btusou arrondi" segments oblongs subfalcifo.rme('l obtus, 4-6 paires 'de veines simples
ou rarement fourchues ; sores petits, médians. - Guy. holl. : riv. '
Gonini.
A. vestita J, Sm. (A. armata Presl., A. martiana Mart.). Stipe
et raohis principal avec aiguillons courts ; feuilles bipennées coriaces portant en dessous des poas fauves étalés (ainsi que le rachis), pennes brièvement pétiolées obLongues glabres en dessus,
hérissées e~ dessous, pinnules sessiles lin4àires brièvement acuminées, aux trois-quarts pinnatifides, les segments linéaires-oblongs
falciformes obtus denticulés ciliés séparés par des sinus IÜ btus, les
rachis tomenteux en d·essus,. les plimaires scabres en dessous par
points noirs saillants, les secondaires, les tertiaires et les côtes hérissés en dessous de puils raides étaLés , les tertiaires et les côtes souvent à dessQus avec paillettes acuminées ; smes naissant SUT les
veines au milieu du dOIS, réceptacle globuleux hispide. - G~lY. franç.

3. POLYPODIACÉES
Pbrites rarement arbOl;: escentes, très variables quant à la taille,
au port, à la forme des sores et de leur indusie; le plus souvent
à· feuilles herbacées, rarement membraneuses ; sores terminaux ou
sur le dos des v'!'lines, sporanges stipitées, avec un anneau vertical
interrompu et incomplet à la base ou très rarement sans anneau.
\

1. Dryopteris Adans.
Rhizôme rampant Ü1U ~ressé ; feuilles à pétiÜlle. non articulé sur
le rhizôme, simples ou décompos ées et alo)rs à pennes non articulées, poilues 0'11 glabrès., rarement. écaillèuses, veines, pennées libr~s
conniventes ou formant des aréoles régulières . ; sores sVr le dos
des vein!'ls, à indusie peltée ou réniforme ou sÜluvent manquant.

"

.
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D. decussata U rb. (Polypodium Percivalii J enm.). Tige courte;
feuilles à pétiole rebuste en général muriqué écailleux en dessous
~t duveteüx (ainsi que le rachis) par poils courts caducs, feuille~
atteignant jusqu'à 3,50, bipennées, côtes très poilues en dessus
par longs poils mous; côtes pifinoipales et petites à dessous d~ abord
'pubescent puis ' glabre, pennes de 0,30-0,45 sur . 0,04, sessiles li-.
néaires' à bords subpaxaHèles, pinnules de 0,02 sur- 3-4 mm., étalées, à apex obliquement arrondi, les inférieures en général un peu
réduites, ellviron 25~40 paires de veines très rapprochées ; Sores
inframédiaux ou subcostuiaires, sans indusie, r eceptacles ur{ peu
saillants ohlongs, sporanges glabres rougeâtres lâches. - Guy :
franç.
/
D. Leprieurii O. K. Feuilles atteignant 0,70 sur 9,30, à pétiole de 0,30 environ brun dressé pubescent, bipinn~tifides, pennes
de 0,12-0,15 sur 0,02-0,03, subo'p posées sessiles ou presque, acummees, subcori~cel;!, à pubescence de poils appliqués, pinnules de
10 mm. sur 4, subaiguës, les pennes supérieures adnées moins dé. coupées ou 'f:lntières, les pinnules à 12-15 paires de veines libres
(non conniventes) ; sores médians, avec indusie grande plus ou '
moins poilue, tôt caduque. - Cayenne.
D. dentata Christens. (N ephrodium molle R. Br ., Aspidium
, molle Sw.). Rhizôme à écailles ferrugineuses étro,i tes ; feuillell
atteignant 1 m. 20 sur 0,40, à pétio,l e de 0,50 env:iron / poilu ainsi
que le rachis, _bipinnatifides, pennes d'environ 0,20 sur 25 mm.,
sessiles ou presque, acuminées, herbacées, finement pubescentes
par ,Poils simples, à côte saillante en dessous et sans écailles, segments à j;Jeine falciformes obtus, avec environ 8 paires df:l petites
veines, les paires basales anastomosantes ; sores placés près des
bords, indusie réniforme ljl1ais S(DUVent 0, sporang~s glabres. Cayenne; Mahuri (Sagot) ; Saint~Jean (R. Benoist).
D. gongylodes O. K. (Aspidium g. Schkur. ). Rhizôme long'uement rampant, noir, subnu ; feuilles atteignant 1 m'. 40 sur 0,20,
à pétiole de 0,50 environ dressé un peu poilu seulement à la base,
bipinnatifides, pennes espacées subopposées sauf les supérieures
alternes; atteignant 0,10 sur 0,01, un peu pétiolulées, aiguës, les
inférieures pas ou à peine plus petites, papyracées ou coriaces, glabres, à côte distincté écailleuse en dessous, segments subtriangulaires obtus o'u subaigus, à 6-8 paires de veines pennées, les paires
basales unies ; sores naissant près des bords surtout dans les lohes,

-
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indusie réniforme souvent 0, sporanges glabres. - Mana, île Portal (Sag,olt ) ; herbier Lemée : Maroni : Oharvein.
D. Martini O. Ohristens. (Nephr,odium connexum Kuhn) . Tige
et racb:is ocreux pubescents ; 'feuilles d'environ 0,60-0,90, oblongues-lancéolées bipinnatifides, pennes sessiles . étalées acumiil·éesligulées ayant à la base en dessous une glande ,calleuse" les inférieures de 0,20-0,25 sur environ 0,03, avec aile large à la partie
inférieure, segments lancéolés-falciformes subaigus rigide?-sub- '
coriaces duveteux sur le bOird, à 16-18 paires de veines distinctes
ou les inférieures conniventes ; sOlr es petits, rapprochés de la côte! .
indusie distincte. - Oayenne.

D. pyram idata Maxon (N ~phrodium tetragonum Hook . ).
Feuilles atteignant 0,90 sur 0,20, à pétiole de 0,60, bipinnati:6.des
herbacées glabres, rachis . et côtes avec ' p.oils simples et fo,urch~s
ou avec poils fOiUrchus seulement, pennes d'environ 0,12 sur 25 mm.,
acuminées, à base rétrecie, tronquée , sul' les supérieures, pétiolulées, à bord incisé, les lo,b es tronqués ou s,auvent émarginés au
sommet, avec 10-12 paires de veines penn~es, les 3-4 inférieures
conniventes vers le ' sinus oOiU l'inférieure unie et envo'y ant une
ramification au sinus ; sores médians, indusie petite ciliée, sporanges' glabres sauf souvent sur le pédicelle. Oayenne ; Roura
(Sagot) .

,.

\

.

D . tetragona Urb. (Polypodium t ., Sw. ex Splitg.) . - - Rhi- .
zôme avec écailles brun~s ; feuilles atteignant jusqu'à 1 m. 40 sur
0,40, à pétiole , d'environ 0,40, ocreux 4-gône un peu poilu, bipinnatifides, pennes d'envÏr,o n 0,15-0,20 sur 25 mm., glabres, herbacées, espacées, un peu pétiolulées, formant le plus souvent '~nviron
12 paires, suborpposées oblongues aiguës incisées, à côte et veines
prin,cipales poilues en dessOous, la terminale semblable aux autres,
les segments rapprochés aigus entiers, avec 8-10 paires de veines
simples, la basale ' unie et envoyant une branche vers le sinus,
les 2 suivantes libres et atteignant le bord immédiatement audessus du sinus ; sores inframéc1ians, sans indusie, spor~ng:es séteuses . - Guy. hOoll. : riv . .suriname.
1

D.megalodes Urb.· Rhizôme avec petites écailles brunâtres ;
feuilles atteignant 1 m . 50 sur 0,50, à pétiole de 0,60 énviron,
4-gône un peu pubérulent amSl que le rachis, avec environ 10 p;i-
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l'es de pennes et l termina-le semblable, ,h erbacées, d ' un vert foneé,
à d~ssus glabre et dessous g'arni ' de petits poils étoilés, atteignant
jusqu'à 0,25 sur 0,03-0,04, . incisées, les segments rapprochés falciforme s obtus â peine ' crénelés, avec en'Viro~ 12 paires de veines
s.imples, la basale unissante, les 2-3 veines suivantes dirig;ées parallèlement vers le sinus et parfois unies ; sores au milieu e'ntre la
côte
é t cha.cun des bords, indusie 0, sporanges glabres . - Cayenne.
.
.

,

,

D. poiteana Urb. (Polypodiuin crenatum S'W..). Rhizôme nu
ou presque ; feuilles atteignant 0,60 sur 0,25, à pétiole de 0,25
environ, ,ayant à la ' base des écailles brun,es acuminées, . pennées
herbacées, 3-6 paires de peimes espacées, la terminale de 0,18 sur
0,05-0,06, les l atéral es un peu plus étroites, les inférieures un peu
pétiolulée~ èt les supérieures, subsessiles, Ooblongues aigu ës, à base
arrondie, subentières ou' · orénelées ou dentées, p.oilues en dessous
surtout sur les nervures, à côte saillante et veines pennées, l es
extérieures libres, les auhes conniventes en rés(3au régulier avec
une veinule libre dans chaque ar éoJe, les aréoJes formant en g'énél'al 8 rangs entre la côte et le b ord ; sOores sur les ~einulés transvel'sales en rangs parallèles a,.l}X veines principales, . indusie en
général présente mais petite et parfois ,sporanges Jel~nes séteuses. - Cayenne, Mahuri.

°

D. sorbifoHa Hieron'. (Ménisoium reticulatum Sw,., ~I. kapplerianum- Fée). Feuilles atteignant 0,80 sur 0,30, à pétioJ.e d'environ
0,30, glabre·, rachis un peu pubescent, pennées 'subcorjaces un peu
p'o ilues, environ' 10 pàires de pennes, l es ~upérieures rapproc~ées, .
les a~tres espacées, l,o ngues d'environ 0,15 sur 0,02, sessiles ou
presque, lancéolées acuminées, à base ~rondie oou en coin, t(ntières
un pe\l crénelées, à côte saillante et veines formant 8-12 rangs
.d' aréolès à peu près ; aussi longue.s que larges entI~e la côte et · le
. bord ; sores nus confluents ou presque . - Guy. franç.

/

,ou
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D. serrata C. Christens. (Meniscium s . Cav.). Rhizôme dressé;
feuilles atteignant jusqu'à 1 m. 50 sur 0,40, à ,pétiole de 0,40
environ, nu canaliculé, pennées subco~iaces glabres sur les 2 fa,oes,
pennes d'environ 0,25 sur 0,04, espacée's sessiles ou un l,leu pétiolulées, acuminées, à base en cÇl<in inéquilatél'ale, n~ttement dentées ,
la terminale semblable aux autres mais: un p eu plus grande, côte
saillante en dessous, veines formant 12-20 rangs d'aréoles entre la

/
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côte et le bord ; so,])es. gTands U1~s, souvent confluents,_ couvrant
presque tout le dessoùs des pennes. - A'carouany (Sagot) .
D. macropllylla. C. Christens . (Meniscium m. Kunze) . Souche
brièvement rampante, à écailles brunes ; feuilles atteignant 1 m .. 80
sur 0,60, à pétiole de 0,40 robust~ écailleux à la hase, un' peu pubescent ou glabre et rachis semblable canaliculé,' pennées herbacées
ou subcQriaces glabres, pennes peu nombreuses (de 5 à 7 paiTes )"
_de 0,30 environ sur 0,07, lancéolées acuminées, en o.oin à la b ase,
entières ,ou presque, les inférieures un peu pétiolulées ou subsessiles, la terminale semblable aux autr~s mais plus grande, qÔ'ne
saillante, veiI).es principales formant environ · 16" aréoles ent~'e la
côte et le bord ; ces aJ'éoles beaucoup plus larg,es. que longues ;
soo:es longs et nus, parfois confluents, couvrant presque tout le dessous des penn~s_ fertiles qui sont plus étroites. - Cayenne ; Acarouan y (Sago.t) ; h erbier Lemée : Cayenne-Baduel, feuilles jeunes
à côte médiane canaliculée et poilue en dessus, ciliées sur Jes bords .

.. 1

·D. Carrii C. Christensep.: - - F euilles atteignant 0,80 sur 0,30,
à pétioll? ocreux nu et rachis semblable., pennées herbacées glabres, pennes d'environ 0,15 -sur 25' mm., espacées' subopposées lancéolées acuminées, les in'férieures un peu p é;tiolulées, les au tres sessiles, à bo,r ds incÏsés, ' les lobes plus larges que longs cr énelés, le
basal un peu prolongé sur le côté supérieur, les pennes sup é:rieures
\,.
adnées décurrentes à l a b ase donnant à la feuille un sommet pinnatifide , côte saillante en dessous, veines en 2-3 paires dans les
lobes et pennées ; s'o res sUl; le dos des veines, arrondis, sans lUdusie . .~ Guy. holl. : riv. ' Litanie . .

D. guianensis Posthumus (Polystichum g. Presl., Polypodium
subobliquatum Hook.). Feuilles atteignant 0,60 sur 0,,25 environ,
à pétiole de 0,25, ocreux sillonné nu et rachis semblable , penn ées
coriaces glabres, 10-15" · pair~s de pennes subsessiles subopposées
longues de 0,1'3 environ sur 0,02-0,03, herbacées glabres acuminées divisées jusqu'à moitié entre le bord et la côte, à lobes oblong's
obtus dentés vers le sommet, les inférieurs en coin à l a base, les
supérieurs tronqués à peme auriculés, les pennes f ertiles plus longu~s, plus étroites, pétiolulées, côte distincte, veines pennées (3-4
paires ) simples libres n'atteignant pas le bord ; so'r es petit s, indusie grande peltée coriace glabre tôt caduque. - Ouanari , Maroni.
1

1
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D. refulgens C. Chr istens. (Polypodium t ijuccanum Raddi).
rr ige dressée couverte de nombreuses écailles brunâtres fibrilleuses ';
feuilles atteignant 0,60-0,95 sur 0,30-0,45, pennées papyracées1
herbacées, plus ,ou moins poilues, avec rachis écailleux, pennes ,
inférieures non réduites, pétiolulées, longues de 0,15-0,22 sur 2535 mm., incisées à peu pr ès jusqu'au milieu ou le ti'ers entre le bord
et la côte en segments entiers obtus, à 6-9 paires de veinules snnpIes portant les sores au-dessous du milieu. - Guy. franç.
~\~

,

D. funesta ~. (Aspidium f. Kunze, Nephrodium 1. Hook.,
D . protensa C. (Jhristens.). Rhizôme à écailles brunes fibrilleuses ;
feuilles atteignant l , m. SUl' 0,50, à pétiole de 0,40 environ, brun
écailieux à la base et rachis semblable poihl, tripinnatifides herbacées glabres, pennes nombreuses, les inférieures en gén,éral les plus
_ grandes atteignant jusqu'à 0,30 sur 0,10, avec pinnules du côté
inférieur plus développées, 'les autres pennes pennées ,01U bipinnatifides et la , feuille pinnatifide au sommet, l es segments des pin,
miles largement obloongs décurrents entiers arrondis au sommet,
vein~s libres fo,u rchues ; sores sur ll?s ramifications 'supérieures des
veines et près des bords,. indusie peltée ' tôt caduque . - Oyapoc,
Mahury; Acarouany (Sagot); herbier Lemée : Maroni ,: Charvein.

Une var . dicksonioïdes C. Christens . (Nephrodium variabile
Hook.), à feuilles quadripennées ou quadripinnatifides et glanduleuses en dessous a été signalée de Guy. franç .
D . effusa Urb . var. divergens C. Christens. - - Rhizôme à
sommet garni de grandes écailles br unes minces ,ovales ' ou lancéolées subentières ou subdenticulées ; feuilles grandes à pétiole épais
,à base écailleuse et dessus du rachis avec un sillon poilu-brunâtr e,
deltoïdes quadripin~atifides su'bcOl:iaces glabres en d'e ssus glanduleuses en dèssous, pennes alternes les inférieures plus grandes, à
côté inférieur plus grand, pinnules de 0,01-0,02 sur 5-10 mm.,
- oblongues aigu ës pinnatifides, les segments obliques faLciformes
aIgus entiers ou dentés, veines pennées finissant 'Un peu avant les
bords ; sores près du sommet des segments terminaux, sans induSIe.
Guy. holl. : riv . Suriname.
D. quadrangulari s (Fée) Alston. F euilles atteignant environ
0,70 ou plus,' à pétiole , assez grêle <ocreux ainsi que le rachis, herbacées pou rvues en dessus e't en dessous surtout sur le rachis (cana-

'.
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liculé en dessus) de n()mbreux po.i ls blanchâtres, bipinnatifides,
pennes nombreuses (20 paires et plus) rapprochées s'ubopposées ou
opposées atteignant (sur l es exemplaires vus) 0,07-0,09 sur 1015 mm., divisées jusque assez près de la côte en segments connivents à la base, atténués vers le sommet, ohtus ou subaigus, environ 5-7 paires de veines pennées simples - ; sores rapprochés sur le
œos des veines, indusie peltée -hérÏ'sséé de poils blancs . - Herbier
Lemé(3 : Montagne d'argent (A. Alsto.n determinavit).

2 . 'Didym ochlrena Desv.
Feuilles bipennées à pinnulès s'ubdimidiées, vemes libres
sores elliptiques à l 'extrénlité des veines, indusie elliptique fixée
au réceptacle, à bord libre tout autour.'
D. truncat ula J. Sm. (D. lunulata Desv.) . Plante robuste sub. arborescente ; feu.illes rassèmblées, atteignant fusqu'à 1 J?1. 50 sur
0,40, à pétiole et rachis pourvus d'écailles brunes linéaires-Iancéo~
lées, b~pennées subcoriaces ' glabres, pennes espacées alternes, la
terminale semblable aux autres, envir.on 16 paires de pinnule~ dimidiées Ilubquadrangulaire's atteignant 15 mm. sur 6" obtuses, en
coin à la base, entières ou sinuées, veines 1-3 fois f,ourohues ;
envimn 6 sores par pinnule, indusie persi~ tante, réceptacle linéaire.
- Oyapoc, riv . Od<mté.

3., Cyclopeltis J. Smith.
C. semicordata J. Sm. (Hemicardion nephrolepis Fée). Plante

a rhizôme

court avec écailles foncées linéaires ; feuilles atteignant
jusqu'à 1 m. 20 sur 0,30, à pétiol!3 de 0,20 non articulé sur le rhizôme et rachis avec 'quelques écailles brunâtres, pénnÙs subcoriaces
glabres, pennes (jusqu'à 45 paires) a,tteignant 0,20 sur 15 mm .,
rapprochées articulées sessiles un peu falcifmmes acuminées, à base
suhcordée avec le côté inférieur auriculé oouvrant l e rachis, entières ou créneLées vers le s0mmet, dôtesaill~nte, veines pennées
librés 2-3 fois fourchues ; sores petits sur le dos des veines et sur'
2 rangs dont 1 près de la côte, indusie (souvent nuHe ou fugace)
peltée. - Oayenne.
)
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4. Aspidium Sw .
Feuilles grandes simples ou pennées à .pétiole non artieulé sur
le 'rhizôme, veines abondamment anastomosantes form ant des aréo~
les irrégulières dans lesquelles ,sont de petites veim,les libres sur
lesquelles naissent les !lû'res ; c'eux -ci avec indusie peltée ou rénif,orme, souvent caduque, parfois O.

A. plantagineum Griseb. F el1illes sim ples att eignan t 0,60 sur
0,10 aVeC petiole de 0,15 écailleu x à la base, ' oblongu es aigu ës,
atténu ées à l a b ase, entières ou sinuées, h erbaoées, ' glabres, souvent vivipares , côte saillan te, veines , prinéipales distinct es vers le
bord, veinules formant ' des - aréoles irréguli èl~es, ch acune 'avec '2
veinules libre~ à extrémité épai ssie ' ; sores disposés en raJ~gs de 7
environ près des velUes princip ales, avec indusie peltée caduqu e. Cayenne.
A. martinicense Spreng .
J ephllodium macr ophyllum Bak . ) .
F euilles d' environ 1 m, sur 0,60, avec p étiole de 0,50 brun écailleux
à la b ase .~t iTachis avec u~e gmnde penne' ~erminale (0,30 ) aigu ë
lob ée à la base, pennées herD~cées glabres, 2 p aires de pennes la t érales oblongu es-lan céo,l ées attei gn an t ,0,4'0 sur 0,04, aigu ës, décurr entes et en coin à la b ase, en t ièr es, celles de la p aire inféri eure
munies près de la b ase sur le côté inférieur d ' un gr and lobe <ou
r arement de 2, côte distincte. dans l es p ennes et les gran ds lob e; ,
veines principalés 'dÏstinctes près du b ord, l es veinules iorman t un
r éseau irrégulier 'a vec ve'Înules libres dans l es aréoles ; sores en
r angs de 8 ~nviron près des veines principales , avec indusie réniforme on subp eltée, plu tôt persist ante . , - Cayelin'e ; A carouany.
(Sag'ot) .

,
A. Plun'lieri Presl. F euilles att eign an t 0,90 sur 0,35, à pétiole
de 0,40 écailleux à la b ase, palmatipennées h erb a:cées glabres, r ftchis
terminé par u ne gTande penne (0, 25 sur 0,12 ) lar g ement ovale
,aiguë èri.tière et souvent avec 2 grands lob es l at éraux !ongs de 0,15;
1-2 ou parf,ois 3 paire~ de pell:nes latéral es d' en..v iron 0, 20 sur 0,08, .
pOl;tant à leur b ase sur le côté inférieur un lob e d' envir,on 0,12 aigu
entier," côte saina~te da:n s l es p ennes et les lob'es', veines principales
distinct es espacées, les petit es v.eines formant un ré&eaü irrég ulier
1

/

1

.
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23 d 'ar éoles avec veinules' .libres ; sores plutôt petits, épar s sur le
dessous des p /?nnes E;lntre les vemes principales, avec indusie p eltée
caduque . - Ouanari.

,
5. Cyclodium Presl.
Plantés à rhizôme subdressé ; feuilles pennées, pènnes diI~lor- ,
phes, le"s fertiles plus petites, avec côte médiane et veines pennées,
les petites veines anastomosantes et formant des aTéoles régulières
avec une veinule partant d'un angle et 'libre ou unie à la p aire v.o~
sine de petites veines ; sores n'a issant sur les veinules traIfsvel'sales, gLobuleux, à indusie peltée .

'-

CI. meniscioïdes Presl. (A"spidium m. VV.). Rhizôme avec écail-

les brunes' linéaires ; feuilles atteignant 0,90 sur 0,30 , avec pétiole
de 0;40 écailleux à la base, environ 8 pair es de pen'nes (et une pen'n e
terminale semblable) , sessiles· ou \presque, de 0,20 environ sur 0,05,
ova\es-oblougu es acumiIfées, à b ase arrondie, entièr es ou $ub crénelées, coriaces ' glabres à côte saillante en dessous, veinules formant 3-5 · r angs · d'aréol es entre la côte et le bord, --les peimes fertiles plus étroites cr énelées ; sores couvrant presque tout le dessous des feuilles . - Cayenne, Conana ; Acar.ouany, . (Sagot) ; llfa~
r,oUl :' Charvein· (R. B en~ist).

6. Polybotrya ·H. B.
l

\

'

'

Rhizôme grimpant ou rampant ; feuilles dimorphes · pennées ou
bi-tripennées, les segments .s tériles en général incisés, l es fertiles,
étroits entièrement co,u verts o\u presqu e par les spor.anges, veines
libres pennéeS' dans les 101;>es ou pamllèles et alors unies par une
• veine marginale.
.....

-- nes

P. cervina R auH. Rhizôme densément COiUvert d' ééaill!'Js b1'u-

; feuilles atteignant 1 m. 50 Siur 0,40, à pétiole de 0,40 écailleux ocreux, pennes n ombr euses, de 0,20 environ sur 0,05, I:}ubsessiles ,ovales ou lancéolées aiguës ou aCl minées ch artacées glabres
~ntiè~es 'o u denticulées au sommet, la penn,e termin~le entière, côte
distincte, veinules paiallèles .llllies par une veine marginale ' ; l es
"
penn,es fertiles linéaires-lancéoJées
esp acées p ennées, les pinnules
l ongues de 0,01-0,92, subcylindriques . - Guy. franç .

24
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P. pubens :Mad . F euilles atteignant 1 m . sur 0.,35 a\vec pétiole
/- de 0,25 environ, ocreux écailleux, bi- tri-pinnatifides subco!l:iaces
velues en dessous ainsi que le r achis, les pennes inférieures atteign ant 0,20 sur 0,03 , divisées (et les autres aussi) en segments r approch és oblo,n gs o,b tus subentiers ; pennes fertiles e,s pacées, les
supérieures simples longu es de 0,10 environ sur 3 mm., les infél'leures avec qùelques ramifications à leur b ase . - Guy. franç.

(

".
/

P. caudata KU'llze. Feuilles att,figllant 1 m. 20 sur .0,60, avec
pétiole à longues écailles brunes, bipennées 'ou tripinnatifides sub-'coriaces glabres, pennes espacées pétiolulées acuminées, pinnules
de 0,15 envimn entières ou plus ou moins pinnatifides ou p ennées,
à segments ovales falciformes entiers ,ou dentés, côte distin cte -;
les segments fertiles espacés de 0,02 environ, longs de 0,05 environ sur 2 mlh . - Guy. Ïranç.

7. Leptochilus K auH.

.

Rhizôme rampant ou gTimpant ; feuilles l e plus souvent pen-

~ées à nervation ' réticulée et souvent avec veim~les libres dans les
aréoles ; pennes fertiles étr,oites avec dessous entièrement couvert
par les sporanges .
L. gu ianensis C. Christens. F euilles atteig'n ant 0,70 sur 0,25,
à pétiole de O ,~O environ, pennées herbacées glabres, pennes de
0,08-0,12 sur 0,02-0,03 , les supérieures sessiles, les autres un peu
p étiolulées, linéaires-oblongues acuminées, en coin à la base, den- '
tées au s.ommet, entières ou crénelées vers l a b ase, la penne t erminalesemblable aux autres, côte de couleur foncée, veines principales inclist{nctes, petites veines en ar éoles sans veinules libre!, ;
les pennes fertil!3s , de 0,15 sur 4 mm., linéaires . Acarou any
(Sago,t ) .
L. serratifolius C. Christens. (Acrostichum s . :Mertens) . Rhizôme lig'neux avec écailles foncées ; feuilles atteignant 1 m. 20
' sur 0,30 avec pétiole de, 0,25 en v:ir0n, écailleu x à la base, pennées
h81ibacées glabres, pennes nombreu.ses (la terminale sembiable aux
autres) l,ongùes de 0,20 environ sur 0,04, sessiles l ancéolées aCUminées, à b ase arrondie ou en coin, crénelées vers la b ase, dentées

' \

J

,

#',

vers le, sommet, côte dis,tinpte fancée, vemes principales saillantes
vers la base, les veinules en aréol es sans veinules libres ; les feuilles fertiles à pétiol e plus long et pennes réduites (environ 0,08 sur
0,01) obtuses. - Gliy. franç .
\ \
L. nicotianaifolius C. Christens. (Acl'e)stichum n. Sw.). Rhizôme ligneux écailleux ; feuilles stériles de 0,30-0,90 sur souvent
plus de 0,30, avec 1 grande penne terminale et 1-3 pa.ires d:e latérales longues de 0,15-0,'30 sur 25-75 mm., a.cuminées, à ' base al'l'ündie . ou subdunéiforme, .entières ou . presqu e, papyracées ou . subcoriaoes glabres ainsi que le rachis, veines principales distinctes, les .
transversales nombreuses f.m mant des aréoles avec veinules libres '
pennes fertiles espacées lùngues de 0, 07-0;10. - Guy;: fran y.

,r

L. alienus C. Christens·. (Acrostichum o . .sw., A. semi-pinnatifidum Hook . ). Rapprochée des 3 espèces précédentes. par ses feuil' les pennées maisdistin,cte par le souimet de . ces feuilles lobé. Rhizôme ligneux, tige écaillel{se à la base ; f~uilles stériles de 0,300,60 ' et larges souvent de 0,30, pinnatifides vers le sommet, pennées à la partie inférieure, les pennés entières ou .pinnatifides à
lobes assez pro.f onds, papyracé~s glabres, lobes à côte distincte,
aréoles nombreuses irrégulièl'es avec veinules libres ; feuilles / fertiles beaucuup plus étroites, à pennes espaoées foliacées étmitemeIit
.linéairès ou' pinnatifides. - Cayenne," Guy. centrale .

. 8. Oleandra Cav.
Rhizôme avec' écailles brunâtres ; feuil1es simples articulées,
avec veines ~approchées parallèles libJ.1es ; . sores sur l e dos des vei~'
nes près de la côte médiane, avec indusie réniforme fixée dans le
SInus .
'O•. nodosa Presl. (Aspidium n. W.). Rhizôme rampant grêle ;
feuilles SUl' 2 rangs,d"environ .0,40 sur 0,06, à péhole de 0,10 en- :
viron, aJ,ticulé près de la base, oblongues-lancéolées aiguës, en coin
à la base, heTbacées glabres, côte saillante foncée, veines simples
ou 1 foi,s f.{I)urchu es ; sores ' naissant sur le dos des veines, épars sur
la moitié inférieure de la feuille, indusie cordée caduque.
Cayenne, Conana ; Roura, ,A carouany (Sagot).

.

.

,

\

,.

O. ~ilosa Hook. (Aspidium pendulum Splitg.). Rhizôme ligneux
subdressé ; feuilles en spirales ou ,en paires IOU parfois pseud~ver
ticillées, de 0,35 sur 0,05, avec pétiole de 0,04 articulé p~ès de la
base ; simples. oib longues ·,ou lancéolées acuminées, en coin à la
base, 'e ntières ou un peu ondulées, subcoriaces, un peu poilues,
côte saillante en ' dessous, veines simples ou 1-2 fois fourchues ;
sor(3S naissant en rangs irréguliers près de la côte, indusie cordée
ciJjée . - Cayenne. 1

./'
f - ,

9. Nephrolepis Schott.
Rhizôme court dressé, souvent avec stolons longs et grl31es
feuilles ' pennées, pennes articul.ées, veines libres ,é paissies au sommet ; sores Jerminaux sur les veinules; à indusie cordée-réniforme
fixée ,dans 1e sinus ou par le bord postérieur oblique et courbe.
N. ,exaltata Scho,t t. (Polypodiüm e. T., Nephrodiuni. e. R. Br.).
Feuill~s atteignant 0,60 kur 0,15, à ,pétiole de 0,15, subcoriaces,

suoglabres sur le rachis et les 2 faces, pennes rappr,bchées longues
de 0,05-0,08' sur 13 mm . '~nviron (les stériles souvent plus courte,s ),
en général aiguës, à base auriculée sur le côté supérieur et arrondie
sur l'inf.érieur, entières ou subcrénelées ; sores submargina).lX, indusie ferme, nettement ré:Q.iforme, fiié~ 1)31' le bord postérieur
courbe . - Guy. ' franç.
'
:.-

\

'

N. biserrata Schont. Feuilles atteignant jusqu'à 1 m. ,20 sur
9,,35, à pétiole nu ou peu écailleux, subcm:iaces glabres sur l e r achis et les 2 .faces, pennes de 0,08-0,20 environ sur. 15-25 mm.,
aiguës,. à' base 'lm peu auriculée sur le côtE} supérieur, arrondîe sur
l'inférieur, entières ou crénelées ; SOTe's submarginaux à indusie
suboŒ'biculaire avec attache su.bcentrale. ---: Saint-J,ean (R. Benoist) ;
herbier Lemée : Saint-Lanrent.

N. rufescens Wawra (Nephrodium,r. Sohi'ad., Nephr.olepis
rivularis :M:etten. )\. Plante voisine de la préoécleri.te mais plu.s petite
et fectilles à rachis plus mince et tomente'\lx et pennes de 0,05-0,10.
- Acarouany Sagot ; herbier Lemée : Nes au Salut ; Maroni entre
. Nouveau-chanti<?r et éharv:ein, feuilles de 0,2Q-O,30, pennes de 1030 mm. sur 4-7 élargies vers l~. base et auriculées sur le côté
scwérieur..
....

\

.
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10. Sacco,loma !CauH.

P lantes écailleùses ; feuilles pennées ou bi- qu adri-pennées,
pennes non ~rticulées, ,:,eines libres ; sores submarginaux, à indusie
ouvra-nt vers l'extérieur, fix,ée à la base ou adnée sur toute sa longueur, ses lèvres extérieures formées par l~ bord de l a fÉmille.
'
"

S. inrequâle Metten. Rhizôme garni des bases persistantes de
/"

1

/

feuilles ; celles-ci atteignant jusqu'à 1 m. 80 sur 0,50, à pétiole
de 0,80 glabre, quadripinnatifides 1herbac;ées
, . glabres, pennes (inférieures subppposées, supérieures alternes) bipennées, pinnatifides
vers
le ~ommet (comme la feuille elle-même),
pinnules inégales,
.
,
à bord inférieur subentier .et bord supérieur profondément lobé,
côte des pinnules rapproohée du bmd inférieur et peu distincte,
veines obliques libres 1-:~ fois fourchu es ; sores au sommet des ~7 ei
nes au nombre de 6-10 par pinnule, près des incisions, indusie cupulüorme. - Oyapoe, Inipe, Kourou i Maroni (R. Benoist) .

ri

,

,

i

l

S. elegans KauH. (Neuropteris e. D esv . ). Rhizôme largement

.,/, rampalft ;, feuilles pennées, les pennes linéaires .acuminées, à base
équilatérale, v'e ines simples ml 1 fois fourchues ; sore~ a~ec indusie
mince largement adnée . - Oayenne.
, . S. imrayanum \i.Hbok . . (Davallia i. Bak.). Rhizôme largement
rampant ; feuill~s pennées, les pennes lancéolées, à base inéquil~térale, veines 1-3 fois fourçhues ; sores avec indusie ferme, fixée
par la base seulement. - Riv. Saint-Louis. '
/

I l. Dennstredtia Bernh.

~

-

D. adiantiodes Moore . Plante avec poils mais sans écailles ;

, feüilles._ en général grandes, bipennées, pennes inférieures de 0,300,60 sur 0,15,-0,30, IJinnules, lin'~aiTes incisées daus la part;ie inférieure presque jusqu'au rachis, lés segments obl ongs-rhpmboïdaux '
obtus /avec 24 lobes peu profonds subobtus de chaque côté, herbacés avec dessous et rachis finement poilus ;. 2-8 sores par segment,
à la base des sinus, avec indusie en coupe peu pr,oionde formée par ~
ses bords ' extérieur et intérieur.
G'uy. franç .

,

"
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\
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12. Lindsaya Dryand.
- Rhizôme en général rampant; feuill~s simples (lU penn-ées ou
, bipennées, pennes ou pinnules le plus souvent dimidié~s, rarement
non ; sores marginaux continus ou interrompus avec indusie distirrcte ouvrant :vers l'extérieur.
L. sagittata Dryand. (Adiantum s . AubI.). Feuilles de 0,20
,../ environ SUl' 0,05, à pétio.Ie noir luisant, simples sagittées ,ou réniformes avec sinus profopd, aiguës ou ,arrondies herbacées glabres;
côte distincte, veines libres épaissies au sommet simples ou 1 fois
fourchues ; SŒ'es au sommet des veines, continus le long des bo,r ds,
interrompus au sommet et sur les lobes latéraux de la base, 0 dans
lè sinus, indusie entière un peu distante du bord. Mar,oni :
Charvein (R. Benoi~t).
L. dubia Spreng. - - Feuilles de 0,20 sur 0,05, à pétiole et
rachis grêles et nus . ;~ iJennées herbacées, environ 20 paires de -pennes de 25 mm. sur 2, espaeées 'subopposées en èoin à la ,base, à bord
_ inférieur ent~er et -supérieur incis,é-crérielé, côte parallèle au bord
inférieur vers la base, médiane vers le sommet ; sores sur le bord
SU1Jérieur des pennes, continus sur le côté intérieur et interrompus
sur le -côté extérieur, indusie étroite n'atteignant pas le bord. M,ont Oyaoi; Acaro-uany (Sagot); Maroni : Charvein (R. Ben:oist).
L. Schomburgkii Klotz. Rhizôme écailleux ; feuilles de 0,50
"
sur 0,15, à pétiole bru~ luisant, pennées subcoriaces glabres, pen, nes d' envi~on 0,06-0,08 ' sur 15 mm., alternes ' raJ?prochées falciformes subaiguës, en coin ~ la '\Jase, à bord supérie~ll' entier, veines distincteil ; sores sur le bord supérieur, continus. - Acarouany
(Sag:ot) .
,.-

L. falcata Dryand. (L. Leprieurii Hook.). Feuilles atteignant

0,60 sur 0,30 à péti.ole brun-foncé luisant 4-gône et rachis semblable, pennées ou - ~ouvent bipennées vers la base, herbacées glabres, pennes ou pinnules d'envir,on 0,03 sur 0,01, alternes-. suhsessiles fa~ciformes aigu'ës à bord supérieur al'Tondi entier et inférieur
courbe, la terminale aiguë, avec 2 lobes latéra/Ux, côte parallèle au
bord inférieur mais un peu distante, veinules ftabellées 1-2 fois

-

,

r
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foürchues ; sores continus le long du b ord supérieur, indusie
étroite. - Oyapoc, Conana ; Cayenne (Sagot).

~.

L. guianensis Dryand. (Adiantum g . AubIet). Rhizôme écailleux-brunâtre ; feuilles atteignant 0,80 sur 0,40, à pétiole de 0,40 ,
noir, ~ipennées herbacées, pennes d'environ 0,25 (la terminale
semblable aux autres), pinnules rapprochées, d'envir,on 10-12 mm.
sur 5, à bOil.'d inférieur subdroit avec veine principal,e marginale et
bo,rcl supérieur arrondi, le bord intérieur parallèle au rachis, vei- ,
nes libres, 2 fois fourchues ; sores continus le long du bord supérieur, indusie n'atteignant pas ,le bord , - 'Inipe, mont Sicard ;
Cayenne, Acarouany (Sagot) .

L. portoricensis D esv . (L. rufescens J. Sm .). Espèce voisine
de la précédente mais distincte' par le bmd extérieur stérile des pinmlles crénelé et le rachis des feuilles rougeâtre. AC(1l\ouany
(Sagot) ,

...- '"

/

L. striota Dryand. (L. gracilis Klo,t z.) . Feuilles d'environ 0,50
sur 0,15, à pétiole de 0,25, rigide ocreux ou brun, nu, coriaces,
.bipennées (parfois seulement pennées en terrain sec), pinnules
rapprochées, les médianes' d'environ '7 mm. sur 4, un peu pétiolulées, graduellement plus petites ' vers le sommet, arrondies au
sommet, à bord inferieur souvent incurvé ' et bord supérieur avondi,
vemes principales saillantes près du bord inférieur ;' sores continus le long du b91~~1 supérieur. - Guy. franç.

L. lancea Bedd . . (Adiantum 1. L.). Feuilles atteign~nt environ
• 0,80 sur 0,40 , à pétiole de .0,30, ' nu ou poi1~ à la b ase, bipennées
herbac-ées, pennes d'environ 0,20, alternes, la terminale bilobée à
la base, pinnules d'environ 0,02 sur 0.,01, rapprochées, non décrescentes vers le sommet, à bOil'd inférieur subdroit et bord supérieur
arrondi, le côté intérieur parallèle au rachis, veines rayonnant de
la b ase, 1-3 fois fo'iurchues ; sores continus }e long du bord supérieur, indusie n'atteignant pas le bord. Acarouany, Maroni
(Sagot) ; Charvein (R. Benoist).

13. Diplazium Sw.
Plantes à tige aenenne courte ou plus ou moins sub.a.rbores.cente ou arborescente ; feuilles penn63s o,u bipinnatifides ou · bipen-

1

•
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nées, veines libres ou parfois anastomosantes (pas iqi) ; sores naissant souvent sur les.. 2 côtés des veines (smes isolés sur les vein€s
pOUl' Aspleniurp.) ~
D.radicans D e~v.
Tige dressée, de ,0,50 ; feuilles atteignant jusqu' à 1 m. 50 sur 0,80, pétiolées bipennées, pennes de 0, 40
envii',Qn sur 0,20, herbacées, les infériel~res les plus grandes pétiolulées oblongues acuminées, les supérieures sessiles ou adnées (et
feuilles alors à sommet pinnatifide), pinnules d' environ 0,10 sur
0,02, les sup érieures / entières, les inférieures lob ées (lo.b es larges
obtus dentés), côte et n ervures principales un p èu ,écailleuses, 4-6
paire~ de veines pennées dans les l 1Qbes ; so.res linéaires, indusie
étroite atteign ant parfois presque le bord. - . Guy. holl. : riv. Lawa.
'.

.r

./

•

D. Sbepherdii Link (Asplenium dubium Metten.). Tige de 0,30
garnie <te la base persistante des feuilles ; celles-ci atteignant 0. 90
sur 0,30, ~ pétiole de 0,30, écailleux à la base, pennées ou bipinnatifides à ,la base, herbacées, pennes (l es inférieures atteignant
0,15 sur 25 mm . ) pétiolulées acuminées lobée's vers le sommet,
incisées vers la ' base, qui es.t intéquilatérale tronquée, et parf,Qis
jusqu'à Ja côte, les pennes supérieures sessiles
ou. adnées et ainsi
,1
les fe uilles à sommet pinnatifide ou pinnatilobé, côte des pennes _
distinctes, veines p enn ées dans les lobes, ve~nules simples ou fourchues' ; sores linéaires, naissant seulement sur la partie centrale
des pennes. - Oyapo.c.

•

"

D. celtidifoJ.Ïum Kunze. - -, Tige dressée r.obuste ; feuilles
atteignant jusqu' à 1 m. sur 0,40, à pétiole de 0,40 brun un peu
poilu à la base, pennées herbacées ou subcoriaces pinnatifides ,M
l
sommet, pennes . (jusqu'à 10 paires ) espacées, l es inférieures de
0,'20 sur 0,03, ovales aiguës, à base arrondie, obscurément lobées
,ou subentières, les supérieures plus courtes sessiles ou largement
adùées , veines pennées dans les lobes, fourchues ; sores nombreux,
att eignant presque le b'o~d, indu's'i e étroite. - Guy. holl.: riv. Lawa .
D. arboreum Presl., (Aspleni um a . W.). Tige écailleuse à la
ba.s e ; feuilles de 0~25 -0 ,45 sur 0, 15-0,20, pennées herbacées, paires de pennes nombreuses, les inférieures pétiolulées longues de
0,07-0,10 Sur 12-18 mm., aiguës 'ou acuminées, dentées, obtusément ; et peu profo;rrdément lobées sahf à la base sur l e côté supé-

./
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rielu pourvu d'une oreillette distincte ' ou d'un .lobe qUI atteint
parfois le rachis, le côté inférieur plus étroûit et très obliquement
tronqilJé à la base, veines pennées dans .les lobes ; sores ~argmaux.
- Guy . franç.

14. Asplenium L.
\

-

Rhizôme en général court et souvent rampant ; ±:euiHes entières
~rarement ici) ou 'd{versement divisées, veines libres ici ; sores
naissant le long des veines, solitaires (par 2 pour Diplazium) , avec
indusie linéaire.

A. angustum Sw. Feuilles atteignant 0,50 slu 0,04, simples
"'Îinéaires ou l,ancéolées acuminées, atténuées à la base èn pétiole
court peu distinct, entières ou parfois denticulées au sommet, sub. coriaces glabres, côte saillante en dessous, veines simples OiP. f,o urchues
.sores, atteignant presque le bord', indusie étroite .
Cay.enne , ; 'Maroni ' .(Sagot) ; Saint-Jean (R. ,B enoïst).
, ,
A. &erratum L .- (A. surinamense Fée). Rhizôme à écailles nOIrâtres -; feuilles atteignant jusqu'à 1 m. sur 0,'15, simples obl,ongues
ou lancéolées , aiguës, ,à base atténuée ' en pétiole, entières vers la
base, dentées vers le sommet ; coriaces glabres, côte saillante,
veines rapprochées l-lbres simples ou 1 fois fourchues à la base ;
SOl'es naiss'ant à mo,i tié à partir de la côte ou al~ d~ux tiers vers
le boreI. Oyapoc, Cayenne ; Maroni (Sag,olt ) ; Charvein (R.
;Benoist) .

. J~IJ~ A.

.1

kapplerianum Kunze (A. salicifolium L.). Feuilles 'attei-

~~ ~~ gllant· 0,60 sur 0, 20, avec pétiole, a" ellviron 0,20, grêle un peu pu"'\...\

tJ-"{;

-......:.

,

bescent
à la base et rachis comprimé, pennées membTaneuses glai
bres, environ 6 paires 'de pennes espàcées, pétiolulées, atteignant
0,12 8 Ul:- 15 mm., l~n peu falciformes acuminées, a:rrondies à la -base,
sun entières ou crénelées, l a terminale semblable aux autres mais
1
plus' grande, côte distincte v·ers la base, veines obliques 1-2 rois
fÜlurchues ; soûres espacés sur les veinules.
Mont Saii ; Acarouany (SU/got) ; Maroni (R. i3en,oist).
1

/

. A.anisophyllùm Ku'nze. - ' Rhizôme à écailles brunes apuminées.
feuilles atiteignaJl,t 0,8.0 sur 0,15, à 'pétiole brun foncé

,
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,

écailleux à la base; pennées herbacées glab~es, pennes d'environ
0,10 sur 0,02; subopposées acuminées, en coin et un peu inéquilatérales à la base, largement dentées, la terminale semblable aux
autres, côte des pennes distincte, veines obliques 1 fois fourohues ;
sores courts oblongs sur les veines au-dessous de leur bifurcation,
indusie bien déve1oppée. - Guy. holl. : riv. Suriname.
A. semi cordatum Raddi. (A. auriculatum Sw.) . Rhizôme à
écailles brunes acul1'l;inées ; feuilles 'atteignant 0,40 sur 0,20, à
pétiole de 0,08, vert can;11iculé glabre ou un peu poilu à 1a bàse
et rachis semblable, en. touffe, pennées herbacées glabres, 10-15
paires de pennes d'environ 0,12 .sur 25 mm., oblongues-lancéolées
uri p'e u falciformes et un peu pétiolulées, aiguës, à base inéquilatérale, à côté inférieur tronqué et ,côté supérieur auriculé couvrant le rachis, dentées, côte indistinète, veines obliques, en général 2 fois fourchues, flabeUées dans l'oreillette ; sores espacés
linéaires n'atteignant pas le bOird. Oayenne" mont Serpent ;
Roma (Sag,ot).
,

Lam. (Polypodium serratum Aubl. ). Feuilles
atteignant 0,45 sur 0,08, fi, p~tiole de 0,15 glabre et ra,~his largement ailé, pennées coriaces, pinnatifides au s.QiJnmet, pennes de
0,04 sur 15 mm., pétio.Iulées obtuses, en coin à l a base, dentées,
lobées sur le côté supérieur, côte présente, veines obliques, 1 fois
fourchues ; sores courts larges avec indusie -étroite. - Riv. Ouessa,
Inini .
A. sulcatum

A. lretum~ Sw . (A. Hostmanni Hiel'on.). Feuilles atteignant
0,50 sur O,OE?, là pétiole de 0,15 environ brun glabre et rachis brun
ou verdâtre, pennées herbacées glabres, pinnatifides au sommet,
enviro'n 10-20 paires de pennes de 0,03 sur 15 mm., sessiles aiguës
ou pl'esque, tronquées à la base, irrégulièrement incisées-crénelées,
vei.nes espacées, les ' infé~iel~res 2 fois fourchues ; sores disposés
en2 rangs inégaux, couvrant de la côte presque jusqu'au bord.
Oayenne, Mahuri (Sagot).

-

A. Pel4ki'nsi Jenm. Feuilles de 0,25 sur ' 0,06, à pétioll e de 0,02,

brun luisant . glabre et rachis semblable vers la base, allongé et
radicant au sommet, bipennées finement herbacées glabres, pennes
altel'nes, les inférieures réduites, les médianes d~ 0,03 sur 8 mm.,

l

,

1
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pinnules inférieures pmfondément lobées, les supérieures simples
elliptiques subaiguës ou obtuses longues de 3 mm., 1 veine (épaissie wu sommet) dans chaque IJ()be des pinnules ; sores (1 par lobe)
près du sommet -des veIlles, indusie membraneuse, bien déve10ppée .
A p'prouague.
A. cristatum L.a m . Feuilles d'environ 0,30 sur 0,0'6, avec péti,ole de 0,07 · ûn peu poilu et rachis semblable comprimé v!'lrs le
'Sommet, lancéolées bipennées finement herbacées · glabres; pennes
d'environ 35 mm. sur 10, à rachi"s ailé, pinnules de 5 mm. environ
sur 3, inégales à bords droits, l'extérieur lobé, les lobes arrondis
. , ou subaigus" veines su bpennées dans les pinnules ; sores petits,
sur le milieu des veines près de la hase des lo.b es: - Cayenne.
__

A. cuneatum Lam. - - Feuilles atteignant 0,60 . sur 0,10, à
pétiole de 0,15-0,20, un peu poilu et rachis grêle un peu ailé vers
le sommet, bipennées subcoriaces glabres, pennes de 0,06 environ,
alternes espacées, pinnules ovaies-triangulaires ou -alLongées, en
coin à la base, denwes au .sommet, avec côté' antérieur un peu prolongé, veines flabellées ' dans les pinnules ; sores naissant le long
des veines et atteignant presque le bord, indusie linéaire étroite.
- Guy. holl. : riv. Suriname.
1
l,.

15 . Blechnum' L.

;Rhizôme dressé ou rampant ; feuilles simples ou pinnatifides
ou pennées, veines libres s11r· les stériles ; s,orès naissant près de
la côte, indusie ouvrant vers la côte.
'B. occidlmtale L, Feuilles _atteignant jusqu'à 0,70 sur 0,15, à
pétiole de 0,40 grêle ocreux écailleux à la base, penn·ées herbacées
glabres, pennes nombreuses, d'environ O,07 sur 0,Q1 (les inférieures peu réduites), falciformes acuminées· entières ou un peu crénelées, l'es supérieures adnées à la base, les inférieures esp·a cées sessiles auricl~lées à la base sur le côté supérieur' et ,couvrant le rachis,
côte distincte~ veines rapprochées libres ·fourchues ; sores près de
la côte, n'atteignant pas le sommet. - Guy. franç.
'B. serrulatum Rich. (Blechnopsis s. Presl.). Feuilles atteignant jùsqu'à 0,90 (sur 0,2/j), à pétio~e de , 0,30, ferme glabre, pen-

3
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nées subcoriaces, . avec foliole termina.'le et environ 20 paires de
pennes de 0,~5 environ sur 0,02, ' linéaires-Joblongues, sessiles ou
pre,squ.e, articuléès, aiguës, en coiù à la base, dentées, côte distincte
avec très petites écailles. caduques, veine/) rapprochées fourchues,
les pennes fertiles un peu plus étroites ; 's ores le Jon,g de l~ côte
'e t atteignant presque lé sommet.
Acarouany, Mana, Maroni •
(Sagot) .
\ '

Desv . (Blechnopsis b . Presl!) . 'Tige subarboiJ.'es..-centeB.debrasiliense
0,'30 e! plus ayant à la' couronne de nombreuses écailles
brunes fibrilleuse!,! ; feuilles de 0,60-0,90 sur 0,30 ou plus, oblon'g ues-lancéoJées très graduellement· rétrécies vers la base, pennées,
avec r'àchis glabre, pennes , d'environ 0,10-0,15 sur 12-15 mm., r~p
pr,ochées aunées linéaires coriaces glàbres dressées-étalées, graduellement rétrécies vers le sommet, très finement dentées, les inférieures courtes obtuses, veines fines, ; sores rapprochés en ligne
continue près de la côte, indusie . étroite. - GU1' franç.

r

-

1.

B. indicum Burm. Feuilles atte'ignant 0,50-1 m. sur 0,06-0,15,
à, pétiole long, 'piutôt grêle ocreux glabre, pennées, fermes chartacées-subcoriacls glabres,
pennes alternes nombreuses
de 0,04-0,10
.
\
sur 10-13 mm., sessiles ou· presque" linéaires-oblongues ou laùcéolées aiguës ,' à base parfois e11 coin, le plus souvent obtuse et parfois avec 1 ou 2 petits lobes, firi.ement cYenté~s, la foliole terminale
souvent aussi bilobée il; la base, côte saillante en dessous, veines
tr,ès rapprochées et très nombreuses libres simples, ou en partIe fourchues ; sores le long d~ la côte mais ne .s emblant pas atteinc~re le
~,ommet des pennes . Herbier Lemée (A. Alston determinavit) , :
Cayenne-Maringoins, Passoura, entre Tonate et Macouria, 3 exemplaires à· l'aide desquels a ét~ composée la description ci-dessus.
B. volubile RauH . (Salpichiœna scap:dens PresL) . Rhizôme
/' souterrain rampant, écailleux au sommet et garni-de la hase persistante des feuillès ; feuilles à pétiJole de 0,50, ocreux glabre et rachis semblable long de plusieurs mètres grimpant, bipennées coriaces glabres, pennes . alternes étalées espacées atteignant jusqu'à
0,80, lancéolées acuminées, en coin à la base, la pinnule terminale
longue de 0,30' environ sur 0,04" les latérales semblables, en 3-5
paires; côte saillante ' en ' dessous, simples ou 1 fois fourchues, presqu'à angle droit avec la côte' ; sores près de la çôte, indusie membraneuse br,u ne ouvrant vers la côte: - Cayenne, mont Gabaret.

,
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16. St9nochlama J. Sm.

Rhizôme grimpant écailleux ; feuilles pennées, l.es fertiles retrécies, veirtes libres allant de la côte au bord, simpl es ou l fois
/ fOUl'chu~s parallèles; les stériles p.e nnées ; sporanges épars sur toute
la surface inf~rieure, des pennes.

S. marginata C. Christens. (Acr,ostichum 1 erythrodes Kunze, ' .
,L omariopsis e. F·ée). Feuilles atteignant jusqu 'à 1 m. sur 0,30,
à pétiole dressé un peu écailleux et rachis semb~able', pennées he~'
bacées glabres, ,pennes d'environ 0,20 sur 0,04, alternes ou les inférieures subopposées, espac-ées sessiles articulées- acuminées, en coin
ou obtuses à l a base et un :peu irré<luilatérales, entières
crénelées,
la tei:minale pétiolulée sembla'ble aux ' autres ,' côte ' saillante en dessous, veines espacées de 1 mm" libres un ' peu obliques simples ou
1 fois fourchues ; les pennes fertiles beaucoup plus étroites
(10 mm . sur 4), oouvertes en de~sous de sporanges sauf sur la côte.
Cayenne ; Anarouany, Mar.oni (Sagot).

où

17. Cymnopteris Bernh:
, 1

Feuilles simples, pennées ou bipennées; penhes et pinnules
avec côte disti~,cte., veines libres
sores nus; naissànt le l ong des
veInes .
G. rufa Bernh. (Gymnogram~e L Desv.).:
Feuilles d ' environ 0,50 sur 0,08, à 'pétio;le d'environ 0,15, avec nombreux' poüs / '
bruns étal·és et rachis semblable, pennées herbacées, folIole terminal semQlable aux autres parfois 15ilobée à la base, environ 10
paires de pennes dee 0,04 environ sur 15 mm., espacées subopposées
un peu pétiolulées oval es-oMongues aiguës, arrondies à la base et
parfois cordées, p,u bescentes-brunâtre's , veines cachées; obliques ;
sores nus, naissant sur toute la longueur des veines. - Guy'. hoU . . ;
.
\
nv. Tapanahoni.

r

.

18. Ceropteris Link.
\ :E;euilles bipennées, à ' dessous couvert .d'une poudre 9ireuse Q U
farineuse blanche ou jaunâtre, vei1fes libres simples ou fourchues
sores naissant l e l ong des veines, épars . /

/

\
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CaJofu'~lanos

c.
Underw. (Acr,ostichum c. L., Gymnogramme
c;- KauH., Pityrogramma · c.). Feuilles atteignant jusqu'à 0,90
sùr 0,20, à pétiole brun"noirâtre glabre " luisant et rachis semb):âble, bipe'n nées 'herbacées vertes et glabres ' en dessus, blanches
.QIÜ jatmâtr~s en dessous et à poils mêlés aùx sO~'es, environ 15 pair~s
de pennes longues atteignant jusqu'à 0,25 sur 0,04 (les inférieures
les plus grandes), ' pinmi.les nombreuses de 0,02 ou moins sur environ. 6 mm., aiguës, en coin et parfois incisées-lobées 'à la base, d'e ntées ou subentières, à rachis ailé vers l'ext:rémité, veines libres
pennées ; sores le .l,ong des veines, ,é pars. - Cayenne ; îles du S~lut,
Acarouany ,(Sagot) ; herbier Lemée : Passoura.
19. Ad iantopsis Fée.
Rhizôme court ; feuilles ressemblant beaucoup à celles des
Adiantum, pennées ou bipennées, ici avec pennes rayonnant au
" sommet du pého,l e, celui-ci noir et luisant. ainsi que le rachis, côt~
médiane indistincte ou disparaissant, veines simples ou fourchues ;
sores solitaires au sommet des veines, chacùn avec indusie p&rticuhère membraneuse arrondie.
A. radiata Rée (Adip.ntum r. L.). Feuilles à pétioJe de 0,50
~ envir,o n,. subcoriaces glaores bipennées, formées d'environ 8 pennes rassemblées et rayonnant ~u sommet du pétiole" les intérieures
plus longues, at~eig'nant 0,20, les, rachis g-rêles canaliculés, pinnules
nombreuses d'environ 10 mm. sur 4, sessiles inégales obtuses à base ,
tr,onquée auriculée sur le côté supérieur, entières, parfois un peu
sinuées au sommet, veines cachées four·chues ; smes petits, naissant
le long des 2 bo,r ds (environ 12 sur le supérieur et 8 sur l'inférieur) .
- Cayenne.

20 ; Hypolepis Bernh.
Rhizôme longuement rampant ; feuilles grandes ' herbacées biPennées ou divisées davantage, pinnules 101>ées ; so'res au sommet
des veines, arr,ondis, n3/1ssant dans les sinus des pinnules pinnatifides.
H. nigrescens Hook. Tige dress,ée robuste glabre aiguillonnée
ainsi que le pétiole et le rachis des feuilles ' ; celles-ci grandes her-

-37 bacées subglabres en dessous, quadripinnatifides, pennes nombreuses
étalées à partir du rachis principal, les inférieures atteignant ,0,30
environ sur 0,15, pinnules de 0,08-'0,10 sur -25-35 ' mm., lancéolées
étalées ml même défléchies, à lobes oval es-oblongs incisés jusqu;au
rachis ; sores petits, à la base des sinus. - S"aint~J ean (R. Benoist) .

21. Adiantum L .

Feuilles pennées ou bipenn·ées ou parfois tripinnatifides, vemes
libres ou aJlastomosantes, sores marginaux, à l'extrémité des veines,.
globuleux ou linéaires, nombreux et séparés ou confluents et continus, indusie · f.ormée par l e pord incurvé des feuilles portant les '
\
sporanges sur la face inférieure.

...

A. dolosum Kun!ije. Feuilles atteignant 0,50 sur 0,20, à pétiole
d'environ 0,30 noir luisant avec poils bruns 'e t rachis semblable,
pennées sllbcoriaces glabres, environ 5/ paires de pennes (et 1 terminale semblable 'mais pllls1arge), d'environ 0,10 sur 25 mm.,
espacées, un peu pétiolulées, lancéolées, à sommet prolongé
et 'denté
1
.
sur le bord stérile, base arrondie ou sub'cordée, côte distincte
vers la base des pennes, petites veines obliques' anas'tomosantes près
du bOlr d et formant des aréo,l es linéaires oblongues ; pennes fertiles
un peu plus étrQites que les stériles, sores continus linéaires le long
des bords n'atteign~nt pas' le sommet des . pennes. - Ca.y enne .
A. adianto'ïdes C. Chris~ensen (Hewardia a. J. Sm., A . Hewardia Kunze). Feuilles à pçtible et rachis no,i râtres glabres luisants,
pelll~ées avec foli'ole terminale et 2-~ paires latéral es dont l es infé- ,
riell.r es parfois bipennées, membraneuses, (j)vales-lancéolées subentières longues d'environ 0,08-0,10 sur 20-25 mm., sub-équil atérales
sauf à la b~se, côte distincte nOli râtre, veines très anastomosan.tes ;
sores fm'mant des lignes cQntinues sur les 2 bords. - Cayenne;
mont Ka:w.
A. Leprieurii Hook. Feuilles atteignant 0,60 sur 0,25 avec
pétiole de 0,25 noir glabre luisaI).t, deltoïdes tripinnatifides pa:Ilyracées-herbacées glabres avec penne terminale d'environ 0,25 sur 0,05
et 2-3 paires de pennes latérales dont l a ~llls inférieure de- nouveau
divisée, pinnules de 0,04 environ sur 20-25 mm., subdimidiées acu3* .

,/
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mmees- . ou arrondies (les inférieures)~ à bord supérieur arrondi
crénelé, côte indistincte ou diRtincte près de la base, 'veines anostomosantes ; sores linéaires sur le bord supérieur ' et sur la partie
extérieure du bord inférieur. - Oyapoé, Cayenne.
___
A. lucidum Sw. Feuilles dispo,s ées en spirale, at'tl'lignant jus, qu'à 0,60 sur 0,15 avec pétiole de 0,30 noirâtre très poilu et rachis
semblable, pennées coriaces glabres, les pennes inférleures parfois
. divisées-pennées, les autres (6-10 paires environ) et parfois jusqu'à
15, alternes, longues de 0,08 environ, sur 15 mm . lancéolées acuminées,' à base obliquement tr,onquée, denticu1éessur le bord stérile,
côte distincte, veines libl'es ou parfois anastomosantes vers le bord,
obliques, f,our,chues ; sores sur les 2 bords, en lignes continues ou
parfois interrompues. - Cayenne (Sago,t ) .
..---- '
~ . pulverulentum L. Feuilles atteignant jusqu'à 0,90 sur 0,,40 "avec pétiole de 0,40 envirGln noir luisa,nt poil"\} et rachis semblable
brunâtre, bipenn-ées subcoriaces glabres, environ 8 paires de pennes
(et 1 penne terminale semblable) de 0,20 environ sur 25 mm.,
oblongues-lancéolées acuminées, pinnules rapprochées nombre-uses
de 15 mm . environ sur 5, à bord inférieùr droit ou un peu cOl~rbe, le
supérieur denté, à sommet plus ou mo,i ns arrondi et base en coin,
veines libres plusieurs. fois fourchu~s ; sores linéaires continus sur
enVll'on les deux tiers du bord supérieur. ' - Oyapoc, Maroni.
A. propinquum. Fée. Feuilles à pétiole semicylindrique largement sillourré foncé poilu-ferrugineux, bipennées, 6 paires de pennes alternes courbes linéaires, 20-24 paires d~ pinnules très brièvement pétio-lulées, entières t~'onquées, . ,obliquement oJituses au
. sommet, subtrapéziformes, graduellement décrescentes, les tm'minales triangulaires inéquilaiJérales ' à la base, veines rapprochées
. très fine flabellées ; sores oontinus sur le bord supérieur ,et le sommet. ~ Guy. franç .

,
A. villocum L. (A. lanceolatum Fée). Feuilles atteignant jusqu'à 0.,80 sur 0,30, avec pétiole de 0,'30 environ, noir luisant
tomenteux et rachis semblable, bi'pennées coriaces glabres, pennes
d'environ 0,20 S~ll'-' 0,05, dressées-étalées, la terminale semblable
•
aux autres, pinnules de .25 mm. sur 10, un peu auriculées à la base,
arrondies au sommet, les 2 bords à peu près parallèles, le stérile

-.
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denté ; sores en ligne oontinue sur le bo.rd supérieur et le sommet
des pinnules. - Cayenne.
A. oyapokense J enm. P,étioles u n peu écailleux à la base, minces dressés noirs longs de 0,60 envir,o n, feuilles bipennées dressées
avec une longue penne terminale de 20-30 mm. environ et 1-2 latéra1es courtes de 7-15 mm., chartacées d'uu vert foncé b~'iUant,
glauques .en dessous, rachis noir luisant, penn~ subrho:p1boïdales
. étalées t~onquées sur la base supérieure, largement arrondies sur
la partie extérieure, l'inférieure subarrondie, avec quelques petites
é.cailles en dess,ous, à ho.rd un peu ondulé çà et là, veines libres'
fines fQurchues ; sores co,n tinus autour de la base inférieure seulement. - Oyapoc.
A. petiolatum Desv. Feuilles d"environ 0,40 sur 0,16, à pétiole
noir luisant poilu-brunâtre et rachis semblable, pennées ohartacées
. 'glabres luisantes en dessus, glauc~scentes en desso'u s, p~nnes nombreuses 'de 0,05 environ sur 15-35 mm., alternes brièvem,ent pétiolu.
lées ovales -lancéo~ées obtuses 'o u aiguës, à base tronquée (les
supérieiues )ou dimidiée-cunéifo.rme (les inMrieures), côte indistincte, veines rapprochées fourchues ; sores. le long des 2 bords,
oblongs rappro qhés . ou rarement confluents. Cayenne, Mana ;
herbier Lemée : Saint-Ge.org~s d'Oyapoc, Cayenne-Rorota (C. V.
j
Morton determinavit,) .
./
."
A. obliquum. ,"il. Rhizôme à courts entrenœuds ; feuilles atteignant 0,60 sur 0,15, avec pétiQ1le de 0,30 environ, noir luisant po,i luferrugineux, p'ennées ,ou rarement bipennées à la partie inférieure,
subcoriaces glabres. luisantes en dessl.ls, pennes rapprochées alternes
ovales-lancéolées o,b tuses ou sub~iguës, à bo.rd denté, base à partie
supérieure tronquée paJ'alléle, au
--... rachis et partie. inférieure dimidiée
en coin, côte distincte, veines rapprochées fourchues ; sores nombreux le long des 2 b9,r ds, ob10ngs f OU un peu allongés.
Guy.
franç.
A. latifo,lium Lam. (A. triangulatum J. Sm.). Rhizôme à
....entrenœuds longs ; feuilles atteignant 0,60 sur 0,20, à pétiole de
0,40 environ noir luisant poilu-ferrugineu;x: et rachis semQlable,
bipennéeschartacées, souvel1,t glauques en dessous, 3-5 p~ires de
'pennes J.atérales et 1 penne terminale ,semblable, de 25-50 mm. S\11'

.'
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10, r apprqch ées, . brièvement pétiolulées ovales ou obLongues aiguës
(ou les stériles parfois obtuses), à base obliquement en coin, bord
stérile denté ' ; sores sur les 2 b ords, 'rapprochés, avec i~du~ie oblongue subfal ciforme. Cayenne' (Bagot)
mont Kaw, Kourou,
Maroni ; herbier Lemée : Pariacabo (C. V. Mod)on determina,vit).

"..,

A. deflectens Mart. (A. dolabrirorme Hook.). Plante délicate ;
feuilles de 0,08-0,20 environ à pétiole et rachis très grêles noirs
. glabres, celui-ci parfois prolong,é au sommet et radicant, pelfnées
minces glabres, pennes à pétiolule court et très fin, trai:tsversalement oblon gues ou trapé~oïdes ?u triangulaires (le sommet du
triangle étant l e point d'attache au pétiolule), côtés inférieurs
(fixés aù pétiolule) rectilignes, le bord (côté opposé au pétiolule).
courb e ml arrondi incisé-lobé ou plus ou moins dent é .; sores au
sommet des lob es ou de;nts de. ce botd, par 1-5, obloillgs dt.l m bicl~laires . - Ca.yenne (Sagot) ; herbier Lemée : net la Mère .
A. hirtum. Splitg~ . (A .. 'fuligi:Il.osum Fée). - FeuiUes atteignant
D,50-0,70 sur 0,25-0,35 environ, à"pétiole de 0,30 environ, noir
poilu-brunâtre ' et rac.h is semblable, bipeI?-uées coriace~.. glabres,
6-9 paires de pennes de 0,15 ~nviron sur 0,05, alternes, à extrémité
étroite cau chfmme dentée, la ~erminale semblable aux allltre's , pinnules rapprochées nombreuses longu es de 12-25 mm. sur 3-5, en
ooin à la base, droites et entières sur ~e côté faisant face au rachis
de la feuille, .dentées-laciniées sur le côté opposé et au sommet,
côte distincte, veines fourchues ; sores ITom~reux, sur les dent s
du bord extérieur . - Cayenne, Kourou ; herbier L emée : . Maroni
(Nouveau-camp) .

_

A. tomentosum Klotz . (A. klotzschianum Hook.). Rhizô,me
a,;ec petites éca{lles brunes ; feuilles atteignant jusqu' à 1 m : 50
sur 0, 50, avec pétiole wbuste noir luisant et· r achis semblable,
bipennées h erbacées glabres, pennes d'environ 0;25-0,30 sur ' 0,05,
alternes, pinnules >nombreuses, d!;) 25 mm. environ sur 0,10, sessiles dimidiées, à bo,r ds dentés quand ils sont stériles, sommet arrondi et base parallèle au rachis Vers le h aut et droite vers le h.as, .
veines plutôt espa.cées, étalées, 2-3 fois fourchues ' ; sores nombre...
petits, , le' long du bo,r d 'supérieur et du sommet
.. - . Maroni (Sagot) .
,

A. glaucescens Klotz. Feuilles atteignant 0,40 sm .0';20, à 'pétiole d'envir,on 0,25, grêle noir luisant glab:re et rachis semblable,

~

\ '

,
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bipennées herbacées. glabres, glauques en ' dessous, environ ,5 paires de pennes al ternes et' 1 pe~n,e t~rminale ' semblable aux autres,
pinnules de lO mm. environ sur 5, rapprochées oblongues dimidiées
à sommet arrondi, les 2 bords parallèles, l 'inférieur subdroit, le
supérieur obscurément Lobé, veines :flabel1ées rappwchées libres ,
fourchues ; environ 8' sores par pinnule le long du bord supérieur
~
et du sommet (bord externe) .' - ()ay~nne ;' Acarouany (Sagot) i
Oharvein (R. Benoist).
,

;/ A. serrato-dentatum W. CA. rho.mboïdeunl H. B. K.): Feuilles
atteignant 0,60-0,80 sur 0,20-0,25, avec pétiole de 0,25, n oir luisant plus ou moins tomenteux:-brunâtre et rachis semblable, 'bipennées chartacées-coriaces luisantes, en dessus, glabres en dessous,
environ 4-10 paires de pennes alternes espacées et 1 penne terminale semblable aux', autres, pinnules rapprochées ou un peu espa- ,
cées longues de .8-15 mm. envil\on sur 3-6 mm., dimidiées oblongues arrondies Olt subaiguës au sommet, à côté supérieur denté
s'il est- stérile ; sores rapprochés, le long du\ bord supérieur et autour du sommet, semi-ovales ou semi-orbiculaires et un peu couverts par le borcI incurvé, :..- Oayenne (Sagot)
herb'ïer Lemée '
:1<Maroni, ' Saint~ Georges d'Oyapoc.
1

A. terminatum Kunze. Rhizômé à écailles ferrugineuses
fauilles atteignant 0,70 sur 0,30, avec pétiole de 0,30, noir luisant
glabre ou un peu poilu et rachis poilu, bipennées 'he:rbacées poilues
en dessous, environ 8 ' paires de pennes et 1 penne terminale semblable aux autres, longues de 0,20 environ' sur 0,02, pinnules ,de
10 mm. sur 4, un ,peu espacées, à sommet arrondi etbase tronquée,
bord inférieur droit entier, le ' supérieur et l e sommet finement dentés ; veines rapprochées :flabellées fourohues ; sores par 15-20 .sur
le bord supéI'ieur et l e sommet deI'! pinnules, indusie arrondie ,()lU
réniforme, - Cayenne ; Acarouany (Sagot).

,q

A. tetraphyllum , W. (A . cayennense W., A. priolloOphyllum
\ H. B. k.). Feuilles atteignant 1 m. ~vec pétiole de 0,50 noir luisant poilu, et rachis semblable, bipennées subcoriaces ou herbaoées poilues en dessous ou devenant glabres , environ ' 4-6 paires
de pennes et 1 terminale semblable aux autres, un peu espacées
étalées atteignant 0,25 sur 0,0'3, pinnules nombreuses subdimidiées
imbriquées sur: les bords, oblongu es, longue~ de , 15 mm. ' sur

9,
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arrondies au sommet, tronquées à -la base, les 2 bords denticulés
s'ils sont stériles, veineR rapprochées fourchues ; sores ·en petits
groupes le long du bord supérieur et autour ' du ' sommet, séparés
par de petites incisions. - Cayenne, Kourou; Acarouany (Sagot);
Charvein (R. Ben,oist).

/

22. Pteris L.
Rhizôme COlu rt dressé ; feuilles pennées ou partieÎlement bipennées ou bi- tri-pinnatifides ou tripartites, variables de grandeur
et dé nervation, subcoriaces ou coriaces, veines rappr,o chées libres
ou en partie anastomosaIites ; sores marginaux continus placés sur
lm réceptacle grêle filiforme, indusie membrane,u se .

r"

P. pungens W. Féuilles atteignant jusqu'à 1 J?1. sur 0,40-0,45,
pétiolées bi- tri-pinnatifides, papyracées ou subcoriaces, glahres,
pennes en plusieurs paires ' et une penne terminale semblable allX
autres, longues cr-envi,ron 0,25 sur 0,05, allongées ap. sommet, les
inférieures pétiolulées 1 fois bifides, les lobes des pennes nombreux
l}approchés parallèles" de 0,02-0,03 sur 6 mm., aigus , entiers" à
bords stériles finement dentés et sinus étroits, veines libres 1 f.o,i s
\
fourchues, plutôt un peu espacées ; sores n'atteignant pas 'le sommet des lobes. - Guy. fninç.
P. biaurita L . (Campteria b . Moore). Plante encore d'un beau
vert dans l'herbier de i' auteur après 'plus" de 50 ans ; feuilles d'environ 0,50-0,70 (et peut-être plus) à pétioJe jaunâtre glabre long
de 0,15-0,20 ou plus, avec 1 penne terminale semblable aux aiItres
et 2-6 paires de pennes latérales opposées, de 0,06-0,10 sur 152.5 mm., sessiles sauf la paire inférieure un peu pétiolulée, longuement aiguës-acuminées glabres, la paire inférieure bifide, les pennes profondément lobées, les lobes oblongs à sommet arrondi ou
subï:tigu, largement confluents à la base, à bord supérieur droit ou
presque et bor,d inférieur cOiurbe, veines inférieures anastombsantes,
celles des lobes libres ; sores continus jusqu'au sommet.
Herbier Lemée : net la Mère .
P. kunzean'a Agardh. Feuilles gTandes. à pétiole d'environ 0,80,
jaunâtre glabre et rachis semblable, bipenitées suhcoriaces glabres,

1
t
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avec 1 penne terminale de 0,30 e1fviron sur 0,05, pinnatifide à lobes
linéaires-falciformes aCllminés et penp.es latérales nombreuses subopposées, les 'inf.érieures plus grandes
péti01ulées divisées à la base,
,
à bOl~d ,stérile denté et sinus largement ~rrondis s'ils sont fertilès,
étroits ~ daJ1s le cas contraire, veines anastO'illosantes
; sOores conti1
nus presque jusqf-'au sommet des segments, en général pas inter,rompus dâns les sinus _ - Guy. franç.

,

23. Pteridium Gled.

.

Rhiïôme souterrai~, .à longs entrenoeuds ; feuilles 'tripennées
coriaces, veines libres ; sores marginaux, à indusie doub'le (cela
visible seulement sur les jeunes feuilles) .
•

1

P. aquilinum- Kuhn (P" aquilina var. Hook.). - Plante' très
..-;épandue même dans les régions tempérées et notammeilt en )france.
Feuilles atteignaJ1t jusqu'à 1 m. 50 sur 1 m., à, long pétiole êp{1is
jaunâtre glabre, tripennées coriaces· glabres .sur les 2 ~aces, pennes
grandes, les inférieures bipennées, les auires simplement pennées
ou pinnatifides, pinnules d'environ 0,01-0,02 sur 2-4 mm.; oblongues arrondies au s0mmet, à bord un peu réfléchi-incurvé ·entier,
la pinnule terminale plus longue étroitement lancéolée aiguë,. côte
saillante en dessous, veines rapprochées libr~s f,our.chues ; s6res
naIssant le long des ·b ords et· atteignant presque leur sommet.
Acarouany (Sagot! ; herbier Lemée : La Roche Elisabeth . .

24. Monogram.ma Schk~hr.
Rhizôme court ; feuilles simples à côte médiane distincte et
veines latérales pl'ésentes et libres ou
sores linéaires, dans un
sillon simple ou double le long de la côte.

°;
1

M. linarirefolia Desv. (~.E. immersa Hook., Pleurogramma
immersa Fée, Tœnitis linearis' RauH.)
. Rhizôme
à sommet garni
.
\
.
d'écailles brunes acuminées ; feuilles d'environ 0,,08-0,12 sur 4 mm.
enVll'oon, rapprochées subs@ssil'es simples linéaires subaiguës ou ob-

\.

1

•
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tuses, à base graduellement 'atténuée, entières ou un peu sinuées,
coriaces glabres, veines peu distinctes obliques libres n'atteignant
pas le bord ; sores enfoncés dans une fente longitudinale p'r ofonde .
à la partie supérieure de la feuille, n'atteignant pas le sommet. Maroni : Nouveau-camp (R. Benoo.st).

25. Vittaria Smith.
Rhizôme brièvement rampant ; feuilles simples linéaires ou
lanceolées, vein~s libres ' ou anasto.mosantes ; sores nus continus
naissant dans un sillon ~aiginal (ici) ou en ligne intramarginale.
V. angustifolia Bak. (Tœnitis a . Spreng ., Pteropsis a.Desv.).
Rhizôme avec écailles noires lin,éaires ; feuilles d'-envlron 0,25 sur
15 mm., à pétiole court, longuement atténuéeil au sommet et ,graduellement à la base, subcQ,r iaces glabres, côt e saillante en dessous,
veines enfoncées anastomosantes formant 2-3 lignes d'aréol~s verticales hexagonales 3-4 fois plus longues que larges ; sores enfoncés dans ' lm sillon près, du hord souvent replié sur lui . - Oayenne.

V. lineata J. Sm. (Pteris 1. L ., ~œniopsis r l. J . Sm .). Rhizôme
à écailles d'un brun foncé, acuminées luisantes dentées ; feuilles
atteignant jusqu'à O,HO sur 0,04, très graduellement rétrécies en
pétiole indistinct, fermes, à côte saillante jusqu'au ' sommet et à.
bords révolutés ; sores dans un sillon près du bord et parallèle à
celui-ci qUI est souvent replié sur lui . - Acarouany (Sa,got ) .

·

"

\

26. Hecistopteris J. Sm.

-

H. pum.ila J. Sm . (Gymnogramme p. Spreng.). Seule espèce
du g~enre. Rhizôme rampant filiforme 'a vec très petites écailles pilifo rmés ; feuilles' en touffe, longues d'envir on 0,04 ,simples subsessiles palmatilobéés au somm'e t et en fo'r me de V, atténuées. graduel lement en pétiole court, herbacées glabrell, les lobes aigu s, à bords
entiers, côte 0, veines rapprochées :8.abellées fourchu es - ; sor es linéaires naissant le long des veines . - Acarouany (Sagot) ; S'a intJean" Olu;'r_~ein (R. Benoist) .

-

45

.27. cAnthrophyum Ka.ulL
Rhizôme COlut ; feuilles simples, veines _anastomosantes . rétic:u lées formant des aréoles hexagonales sans veinules ,l ibres; smes
naissant le long des veines, nus un· peu enfoncés.

A. ·Ianoeolatum KauH. Feuilles atteignant 0,20 sur 0,01 enVIron, sessiles lancé01ées aiguës, atténuées graduéllement à hi base,
entières herbacées glabres, côte distincte, vei~es formant 2-3 rangs
d'aréoles verticales hexagonales, 2-3 fois plus longues que larges
sores superficiels. ou enfoncés dans un sillon. ~ Riv. Saii.
~

A •.- c-ayennense Spreng. (A. subsessile Kunze) . Feuilles en
touffe, atteignant 0,25 sur 0,03, à pétiole de 0,04 un peu ailé au
sommet, la.n~éolé~s aiguës, en ooin à la base, entières et parfois
hn peu incurvées sur les bords, fermes glabres avec 'ou sans rèflet
bleuâtre en dessus, côte ' visible, veines anastomosantes, formant
envir~n 5 rangs d'aréoles 0bliq~es hexagonales un~ ' Lois et demie
plus longues que larges ;.' sores le long des veines, enfoD.c,ées dans
un sillon' parfo,i s fourchu. - Canopi, Cayenne ; Maroni (Sag.ot)
Saint-Jean, Charvein (IL B.e noist) .

.28; Anetium Splitg.
Rhizôme longuement ra,mpant ; feuilles simples articulées.,
vemes réticulées formant des aréoles sub'hexagonales sans veinules
libres ; sporanges naissant le long des veines ou épars_.

A. citrifolium Splitg. (Acrostichum c . L.). Rhizôme couvert
de longues ë6ailles acuminées de~tées ; feuilles de 0, i5-0 ,20 sur
0,03-0,04, à pétiole court, oblongues-lancéolées plus ou moins aiguës, à base atténuée graduellement, entières, herba.cées glabres,
côte distincte 'v ers la base, vèÏnes anastomosantes .f ormant environ
8 rangs d'aréoles verticales hexagonales dont les intérieures ' ~nvi
l'on 2 fois plus longues que larges ; spO\I'a.nges du genre.
Mont
Gaoaret
Mar0ni (Sagot).

/

"

,

.

•
46
"

29. ' Eschatogr.am'ma T rev.
Rhizôme oourt rampant ; f~uilles subpinnatifides ou divisées
dichotomiquement, à lobes linéaires aigus ; -veines le plus souvent
réticulées fmmant des .a:réole~ sans veinules libres, rarement libres
smes marginaux, en ligne co.ntinue ou rarement interrompue.

E. furcata C. Christens. Rhizôme avec ' très petites éca,illes
et raeines poilues ; feuilles ep. to.uffe, de 0,30 envirop, à
pétio.le court, foncé un ~eu écailleux, sUDpinnatifides ou 2 fois divisées dichoto.miquement, herbacées, couvertes en desso,u s de nombreuses ,écaillE)s peltées brunâtres, à lobes larges de 5 mm. environ,
linéaires acuminés, atténués graduellement à la base, ~ntiers, côte
foncée saillante en dessous, veines obliques a,nastomosantes vel~s
le bo,r d dans la partie fertile, unies par up. co,r don à 1 mm. du bo.rd ;
sores sur ce cordon, superficiels linéaire's continus. - A'carouany,
Maroni (Sagot)' ;' Charvein (R. BenoQst) .
b~unes

30. 'Paltonium ·Presl.
P. lanceolatum Presl. (Vittaria 1. Bak., Tœnitis L R. Br.).
Se'ule E1spèce américaine. Rhizôme rampant l:obuste ; feuilles simples ar,ticulées dressées pétiolées, de 0,15-0,30 sl~r 25-50 mm ., rétrécies gr~,duellement du milieu iVers ~les ,2 extrémités, entières fermeS coriaces glabres, côte distinctè, veines réticulées, aréoles' petites nombreuses avec veinules libres disposées irrégulièrement ;
sores nus en lignes oontinues o.u interrompues l e lo.ng du bo,r d de
la partie supérieure. rétrécie de la feuille. - Guy. franç.

()

31. Polypodium l!J .•
Rhizôme rampant ou dressé,
feuilles très variabl
es simples ou
,
- '
diversement divisées, à 'petiQle le plus souvent articulé à la base,'
parfois non, ~eines libl:es ou anastomosant~s ( ; , sores arrondis ou
oblongs, sans indusie, sur les veines près de la côte ou SÜl: le bmd
ou entre les 2'.

~o.-

/

P. dicranophyll~m C. Christens . (Grammitis furcata HoO'k . et
Grev.). Rhizôme dressé
feuilles de 0,10-0, 12 sur 2 mm. enVlfon,

\

\

1

;

'
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subsessiles linéaires 1-2 fois dichotomiquement f,0i\lrchl1~s arrondies
ou subaiguës, attéll11Jées à l~ base, entières ou un peu sinuées, subcoriaces glabres, côte distincte foncéé é'mettant des vfrines libres
obliques espacées n'atteig'n ant pas le bord ; smes au sommet des
vemes, oblongs espacés alternes . - Guy. franç.
l,

P. serrulatum Metten. (Grammit~s s. Sw.) . Souche grêle avec
,écailles .appliquées linéaires-lancéo~ées ; feuilles de 0,08 sur 3 mm.
environ', simples, à pétiole oour,t pectinées-pinnatifides aiguës,
atténuées à la base, subcoriaces glabres,subentières au sommet,
les lobes aigus ascendants, côte ' distinete, 1 veine peu visible par
lobe ; sores sur 1 rang n.arallèle à l~ côte ou confluent, couvrant
la 'surface inférieure vers le sommet des feuilles. Cayenne
Acaro;uany (Sago,t ) ; Char vein (R. Benoist) .

'r

~

P. kegelianum Kunze . Rhizôme très co,u rt avec écailles ferrugineuses ; feuilles de 0,05 sur 8 mm . environ, subsessiles lancéolées pib.natifides .obtuses, atténuées à la base, subcoriaces' poilues,
à lobes oval es-triangulaires obtus à bord recourbé, veines cachées
par les poils; 'envir,oifi 5 sor es par lobe, près du bord. - Guy . franç :
e~ \,!')
~

~

P. trichomanoïdes Sw. Rhizôme à entrenœuds courts ; feuilles
1& 0,08 sur 4 mm., pennées, à rachis effilé, subco!l'iaces g,l abres QlU
un peu p'Oilues, pennes rapprochées , linéaires-oblongues obtuses
l~rges de 2 mm .,. à"" bord garni de longs poils, 1 veine par penne,
fourchue si la penne est fè rti.Je ; 1 sore ,par penne et près de la
b ase. - ' Guy. franç.
P.nanum Fée. FeuiHes de 0,05 environ ' s11'r 3 mm. ou' mOLLns,
fasciculées linéa~res poilues, pennées, à rachis hérissé, rigides-sub-'
coriaces, pennes un peu distantej! ou !l'approchées ovoïdes concaves
épais~es opaques, veines fourchues su~ les segments fertiles ' ; , 1
sore par penne" arrondi épais, sporanges grands arrondis longuement stipités, spores ovales . - Guy. franç .

)

P. rigens Maxon . Pétioles de 0,05 raides d'un brun
, foncé 00i\lverts de poils bruns brillants, limbe de 0,13-0,23 sm 0,01-0,02
liné~ire ' ou linéai:re-lancéolé rétréci vers les 2' extrémités, d'mi ver t
fonoé ·en · dessus,' plus cl a,ir en dessous ~ coriace, l'l1ëhis noiI:âtr~, 4560 paires de pennl:)s oblongu es arrondies aux extrémités, les plus

',

1

•
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grandes 'de iO ' mm. sur '3 -4, sorïfères sur 'les deux tie:r:s j' 4-6 sores
sur chaque ' penne sur les veines obscures libres simples, sporanges
mêlés à' quelques poils, les sore'S à lan.li confluents ou presque,
oouvr~nt les pennes de la base presque jusqu'au sommet. - Guy..
franç.

P. j'ubreforrrie Ka uU . . (p : confusum L Sm..). Rhizôme à en trenœuds courts, avec écailles ovales lancéolées j feuilles de 0,10-0,25
sur 0;01, à pétiole court grêle noir glabre, pennées subcoriaces ou
herbacées glabres, divisées jusqu'au rachis ou pllesque en penneR
rapprochées l~rge~ de 2 mm. ' environ obtuses décurrentes entières,
les inférieures plus petites et plus décurrentes, veines pennées dans
les lobes ' j 2-5 sores par penne, sur les 2 côtés de la côte et à demi
distance entre elle et le bord, un peu enfoncés. - Maroni j Charvein (R. Benoist).

C/-J

P. cultratum. W. Rhizôme dressé j feuilles atteignant 0·,45 sur
25 mm., à pétiolè oourt grêle' garni de poils bruns mous étalés,
pennées mt'\mbraneuses à dessus, dessous et aussi lEi rachis noir
'couverts de peas bruns comme le p-étioJe, pennes 'd 'environ 15 mm.
sur 4, ' rapprochées horizontales ovales-oblong'ues obtuses, à base
un pe11 décurrente, veines principales pennées, veinules ' simples j
2-4 sores sur le milieu de ohaque penne. Maroni : nouveau
Chantier (R. Benoist).
P. l'Herminierii Fée. - - Rhizôme rampant . j feuilles d'environ 0,25 sur 0,0'3, à pétiole oo,u rt grêle pubescent ' et rachis semblable, pennées herbacées subglabres, pennes nombreuses longues
de 15 min. envivon droites arrondies au sommet, adnées mais non
élargies à la base, entières, les inférieures très réd'uites,côte droite
sur les pennes, veines simples, n'atteignant pas tout à fait. le bOlr d,
chaque côté avec environ 10 paires de sores entre -la côte et le bord
au sommet des veines. - Guy. holl. : ··riv.' Lawa.
P. hygrometricum Splitg. - - Rhizôme rampant avec som- .
met pourvu d'écailles ferrugin~uses acuminées j feuilles' d'envir()lI}
0,35 sur 0,06, à pétiole de 0,06 vert foncé pubel'lcent et rachis
seinblable, pennées subcoriaces, d'un vert foncé, pourvues de poils
blancs, pennes d'environ 0,03 sur 4 mm:, nombreuses rapprochées
alt()rnes arrondies ' au sommet, dilatées à la base) entières ou .u n

-
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peu ond~llées, les inféril'lures pas ou presque pas plus petites, côte
distincte' onduTée, veines fourchues ; sores au sommet des veines
antérieures, à demi d.istance entre la ,côte et le bord. Riv.
Suriname.

P. pectinatum L. Rhizôme rampant court avec écailles brunes
acuminées ; feuilles atteignant 0,45 sur 0,06, à péti,ole de 0,06-0,08
brun pubescent lm peu écailleux à la base et rachis avec poils bruns,
pennées coriaces glabres, pennes de 0,03 sur 2-3 mm., nombreuses
contiguës obtuses ou subaiguës, à base éiargie,' entières, les infé- .
rieur es réduites, côte des pennes distincte noire droite un peu pOllue ainsi que · le bord, veines cachées, fourch,ues ; .s'o res submargi'naux sur les veinules antérieures. - Guy. franç.
P. glaucophyll~m 'Kunze. Rhizôme rampant avec écailles ca- . duques ; feuilles à pétiole de 0,05-0,15, luisant, longues de 0,100,25 sur 25-50 mm., simples oblongues-Ianoéolées acuminées, à
base arrondie, entières cOiJ.'iaces glàbres, avec 4-6 aréoles en un
rang entre la côte, et les veines extérieures, avec veinules libres,
les veines extérieures libres; 1 sür,e dans chaque aréole. - Càyenne(Sag(i)t).

P. attenuatum H. B. Rhizôme rampant à entrenœuds longs
et avec écailles rous,sâtres ; feuilles atteignant jusqu'à 0,80 sur
0,40, à pétiole d'environ ' 0,25, glabre, pennées herbacées glabres,
pennes de 0,22 environ sur 0,02, espacées lancéolées acuminées, à
base ~argement adnée entière!'" la terminale semblable aux autres,
côte distincte, - veines obliques anastomosantes réticulées fo,r mant
2-5 rangs d'aréoles entre la côte et les bo,r ds ; sores arrondis, sur
1 rang ou rarement sur 2 dans les ar'éoles intérieures . - Oayenne ";
Roura (Sagot) ..
P. adnatum Kunze. RhiZ-ôme rampant' .oouvert d'écailles subu-

,

lées ; feuilles atteignant jusqu'à 1 m. 30 sur 0,50, à pétiole de
0,45, brun glabre et rachis semblable, pennées herbacées glabres,
pennes d'envimn 0,35 sur 0,04, ' oblongues-lancéolées acummees
adnées à la base, sinuées sur le bord, la terminale pétioJulée semblable et les inférieures subégales aux autres, côte distincte, veines anastomosantes, form,a nt environ 6 rangs d'aréoles avec ,1 veinule libre dans chacune
sores petits dans ~es ' 5 rangs i~térieurs
d'aréoles. - Conana.
,
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P.brasi liense Po<Îl'. (P . neriifolium Schkuhr, G,oniophlebium
n. Hook.) . Rhizôme ramlnlnt couvert d'écailles d'un brun roug'eâtre acuminées ; feuilles atteignant 0,60 sur 0,30, à pétiOile de 0,2Q,
glabre, pennées subcoriaces, environ 7 paires de pennes de 0,18
environ sur 26 mm., espacées oblongues-lancéolées acuminées, ' à
base rétrécie largement adnée pour les supérieures et ~essile pÜlur
les inférieures, ,crénelées Ü1U subentières, la pEjnne terminale semblable aux autres, côte distincte, veines formant 4' rangs 'd'aréoles
entre la 'côte_et les bords ; sores arrondis, sur 1-3. 1:;;Jl.gS. - Guy.
franç.
P. triseriale Sw. (P. fraxinifolium Jacq., ~onioi)hlebium distans J: SJ?) . Rhizôme ? ; feuilles adultes d'environ 0,46 sur 0,200,26, ~ pétiole d'environ 0,16, écailleux à.la base, ocreux gla,b re
ainsi que le rachis, pennées fermes glabres, 6-7 paires de pennes
de '0,10-0,13 sur 16-20 mm., espacées, les \supérieures alternes, le's
inférieurE;ls ~,pposées ou presq~e, la terminale plus l,o ngue que les
autres, glauques oblongues lancéolées, plus Ü1U moins falcifOirmes,
âiguës, à base élargie et largement adnée au rachis, entières ou
ondulées ou obscurément subcrénelées, glabres, côte oc~'euse sail~
lante, veines anastomosantes formant 3 rangs d'aréoles de ch'a que
côté de la côte, chaque aréole avec 1 veinule libre ; sores en 1 seule
ligne sur chacun ' des 2 rangs d'aréoles touchant la côte et vers
la moitié infériel-ll'e de la penne, 1 sÜl~e 'par aréo,l e, au sommet de
la veinule libre, - Herbier Lemée : Saint-Laurent, épiphyte (A.
Alston determinavit).
P. ciliatum W. (Lopholepis c. J. Sm., Craspedaria lanceolata
Fée). ,Rhizôme rampant grêle couvert d'écailles brunes ; feuilles
simples dimorphes, les stériles d'environ 0,04 sur 10-16 mm ., à
pétiole court, oblongues subaiguës, à base un peu rétrécie, entières
'coriaces glabres en dessus,' pourvues en dessous de quel(]l~es écailles peltées acuminées, les fertil,es pl;us longues (limbe de 0,06 'sur
16 mm.), ' à pétiole de 0,01, avec 2 rangs , de 20-30 sores de ,chaque
côté de la côte, oouvrant presque tout le dessÜlus ' de la feuille et
dépassant le hOird. - Acarouany (Sag6t); Saint-Jean (R. B()noist).

r

-"

P. ' tectum RauH . Rhizôme rampant grêle OÜluvert d',écailles
brunes; feuilles dimorphes simples, les fertiles de 0,16 sur 10 mm.,
\
.
à pétiole. trèl3 court, ovales ou oblongues alTondies ou suba-iguës

,
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au sOlllmet, à base arrondie ou subcordée, entières, co;riaces ou
presque, pourvues un peu' en dessus et beaucoup en dessous d'écailles peltées acuminées, )es fertiles de 25 mm . environ sur 3 'et à
pétioJe de 5 mm., à. sommet arrondi et base en coin, dessous à 2
r angs de sOl'es occupànt presque to.ute la surface et ,couvert de
nombreuses écailles brunes poilues . - Guy:.. franç'.
\

P. polypodioïdes Hitch. (Acrostichum p. L., Lepicystis incana
J. Sm.). Rhizôme rampant, couvert de petites éèailles brunes fibril- .
le:uses ; feuilles atteignant 0,20 sur 0,05, à pétiole de 0,01 écail- '
leux-furfuracé ainsi que le desHous du rachis, pennées coriaQes densément écailleuses en dessous, ' le dessus avec seulement quelq,ue's
écailles vers le milieu des pennes, celles-ci de 8-25 ' mm . sur ~-3,
, un peH espacées, étalées obtuses, ~ élàrgies à la base, entières, les
inférieurès pas réduites, côte indistincte, veines, cachées, -unies ou
parfois libres ' ; so.res sur 1 rang de chaque côté de la côte, en généraI' cachés pàr les écailles. - Cayenne (Sagot) ; herbier Lemée :,
Cayenne.
P. aureum L. (Phlebodium a. J. Sm . ) . . Rhizôme robuste la1', gement rampant avec ·écailles ferrugineuses . ; . feuilles atteign'an~
jusqu'à 2m. sur 0;5D, à pétiole robuste (jusqu'à 0,50) glabre luisant brun et rachis sembl able ailé, pennées subcoriaces glabres,
pennes d'environ 0,29 sur 25 mm., nombreuses espacées ho.rizontales h:néaires-lan~éolées aiguës, à base largement . adnée, entières
ou ' subondulées, la penne terminale semblable, veines formant des
aréoles avec veinule§. libres ; smes sur 1 'ra~g ou parfois sur 2, .
pr~s de l a côte médiane. --:-. Guy. franç. : l'Ay.
P. decumanum W . Rhizôme rampant épais couvert d'écailles
ferrugineuses mones ; feuilles atteignant jusqu'à 1 m. flO sur 0,60,
à péti.o,l e d'environ 0,50, robuste brun glabre luisant et rachis sembiable, pennées subcoriaces glabres, pennes d'envir on 0,30 sur o,oy,
oblongues-ligulées entières à base l argement ,adnée et faisant le
rachis ailé 'vers l e sommet, côte distincte, veine,s priucipales parallèles espacées d'environ 0,04, ' avec environ 6 aréoles sur 2 rangs
entre l a côte et ohaque bord, chacune avec 1 so.re et 2-3 veinules .
Couripi, Cayenne ; Acarouany (Sagot ).
P. angustifolium Sw . (P . 1euoorhizon L.) . Rhizôm y rampant
avec écailles
.
, d 'un brun fonoéo.vales-acuminées ; feuilles d'environ
\.

/

52

~

0,40 sur 15 mm., simples, à pétiole de 0,03, ,ocreux glaQre ailé
ver~ le sommet, aiguë~, fLtténuées à f~ bas,e, entières, très cmiaces
glabres luisantes, côte distinct~ , principales veines et veinules indistinctes; sores sur 1-4 rangs entre la côte et les bords. - Cayenne.
p, Phïll itides L. (Cyrtophlebium c. J . Sm., CampyloneuTon c.
Presl.) . Rhizôme rampant court avec écailles brunes caduques ;
feuilles atteignant . 0,80 sur 0,04.0,07, simples; à pétioh~ de 0,020,08, articulé à la base, oblongues"lancéolées acuminées, à - base
graduellemént atténuée, ' entières, coriaces glabres l~lÏsantes , cô-te
saillante, v.eines principales distinctes, 6-12 aréoles entre la côte
et le bord souvent toutes fertiles, avec 2 ou parfqis 3-4 veinules
libres ; en g,énéral 2 smes bruns arrondis par ~réole et form~nt alors
2 rangs entre les veines principales. - Cayenne" Mana (Sagot) ;
Charvein (R. Ben0is-f) ; herbier Lemée : Saint-Laurent, épiphyte,
feuilles, de 0,30 ou moins.

P . sphenodes Kunze. - - Rhizôme longuement rampant grêle
avec écailles linéaires étalées tôt caduques ; feuilles à pétiole
ocreux luisant de 0,10-0,15, longues , de 0,10-0,20 sür 0,04-0,08,
longueÎJ?ent cuspidées, 'graduellement rétrécies vers la bas~ , à bord
épaissi et onduté, coriaces glabres, aréoles en rangs de 6-8 entre
la 'côte et le boord; sores petits, par 2 dans chaque aréole. - Bl,ésil
région du Counani (Bull. herbier Boissier VI, 1898, 994) .
./' p, repens Aubl. (]? fasciale H. B.). Rhizôme rampant avec
entrenœuds, couvert d',écailles linéaires caduques ; feuilles aJteignant jusqu'à 0,75 sur 0,06, simples pétiolées, d'un brun pâle,
oblongues-lancéolées acummees, atténuées vers la base entières
herbacées glabres, côte et principales veines distinctes, aréoles sur
6-9 l'ang's entre la ,côte et les bords i sores pâles, en général par 2
dans chaque , aréole, et en 2 rangs entre les veines principales. Oyapoc, Mana ; Acarouany (Sag ot) ; Saint-Jean (R. Benoist) . .
p, ct:assifolium L. Rhizôme court rampant ligneux avec écaiiles brunes aCllminées ; feuilles atteignant jusqu'à 1 m. sur Q,12',
simpl es, avec pétiole de 0,10, ' oÜ'b longues-lancéolées ,acuminées,
atténuées à la base, entières coriaces glabres, côte saillante en dessous, veines principales obliques, veinules indistinctes ,no1m breuses
I(n réseau irrégulier avec veinules libres épaissies au sommet ; so-
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l'es arvondis en rangs. de 10 environ' le long des vemes principales \
entre l a ,côte et les bo,r ds. - Acarouany (Sagot),
\

P. lanceolatum L . (Gymnogramma elongata Hoo4:.). Rhizôme
rampant; feu illes de 0,02-0,08 sur 5-10 mm ., à pétiole oourt, simpl es, linéaires ou étroitement o,b longues-lancéoJées aiguë.s, gr adueHement atténuées à la base, entières, coriaces parsemées de t1:è,s
petites écaille::; peltées, côte distincte, veines indistinctes ; sores
grands enfoncés, en un rang de chaque côté de la côte et couvrant
presque tout le dessous de la feuille .' - Herbier Lemée ' : Cayenne,
épiphyte .
P. percursum Cav . (Pleopeltis p. Hoo\k . et Grev.) . Rhizôme
rampant ,couvert d'écailles brunes peltées lancéolées ; feuilles ~t
teignant jusqu'à 0,35 sur 0,05, à pétiole d'environ 0,05, articulé
un peu écailleux à la base, étr,oitement oblongues-lancéolées, longuement prolong,ées-caudées au sommet, atténuées très graduelleni~nt vers la base, entières et à bords sou>;ent incu~és, cm-iaces,
subnues en dessus, avec écailles ' peltées éparses en dessous, côte
, sàillante en dessous, aréoles distinCtes, avec veinules libr~s peu
nombreuses et courtes ; sores enfoncés larges de 2 mm, environ,
en 1 rang de 25 enviro~, à demi distance ~ntre_ la côte et le bord.
- Acarouany (Sagot) ; Maroni : Charvein (R. Benoist) ; herbier
Lemée : Saint-Laurent, épiphyte.
' P. persicarirefolium Schrad'. (Micmgramma p. Presl., ,Mecosoi-us ,p. K10,t z.). Rhizôme rampant grêle avec ,écailles brunes linéaires ; feuilles de 0,16-0,20, sur 0,04, à pétiole court glabre articulé, simples oblongues-lancéolées acuminées, atténuées à la base,
entières ou subcrénel ées, herbacées ou suhcoriaces glabres, côte
saillantè en , dessous, veinules formant d!3s aréoles irréguliètes, les
intérieures plus g-randes, avec veinules libres ; sores au somm~t ,
des veinules, obliques elliptiques longs de 6 mm . sur 2, disposés
en 2 rangs de 20 chacun sur les ' 2 côtés de la côte.
Oyapoc,
Cayenne ; Mana (Sagot) .

o

P. sU,rinamense Jacq. (P. salicif,o lium W., Pleopeltis lycorpodioiides Presl.). Rhizôme longuem~nt r ampant avec écailles brunes
linéair es acummees ; feuilles d' environ 0,15 sur 0,02, simples
"
sessiles U I). peu dimorphes ou presqu e, oblongues-l anc-éolées aiguës,
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54 en coin à la base, entières, herbacées oh subcOiI'laces, _les fertiles
plus étroites et plus longi!les, côte saillante sur les 2 faces, veines
principales plutôt distinctes, veinules 1'ibres, aréoles fertiles plus
grandes que les marginales ; sores arrondis, à diamètre de 3 mm.
environ, en 1 rang sur chaque côté de la côte . - Oanopi, Mana
Acarouany (Sag.Qlt ) ; Oharv~in (R. Benoist) ; herbier Lemée
.Saint-Laurent, épiphyte.
......
P. Thurnii Bak. Rhizôme grimpant grêle couvert de grandes
écailles brunes ; feuilles d'environ 0,16 sur 0,03-0,04, à pétioie
court, simples lanoéolées acuminées, en coin à la base, entières
subcoriaces' glabres, côte distincte, veines anastomosantes ; sores
grands arrondis-globuleux, superficiels, à peu p~ès à demi distance
entre la côte et les botrds.
Oripoussin; Saint-Jean, Oharvein
(R. Benoist).

'32. Elaphoglossum Schott.
1

'[

Fougères so,-u vent avec écailles bien développées, de grandeur
et :de Coouleur variable.s, rhizôme rampant ou dress-é ; feuilles disposées en spirale, plus ou moins dimorphes, simples, les stériles
parfois flabellées, côte distincte, veines libres (ici) simpl es o.u
fourchues ; sporanges couvrant entièrement le dessoi\ls des feuilles
fertiles sauf la côte.
E. spathulatum Moore (Acrostichum pilosen~ïdes Presl.) .
Rhizôme court ; feuilles en touffe, les s'tériles d'.;mviron 0,18 sur
15 mm., à pétiole de 0,07, spatulées Dbtuses, .a ttén'uées gr ad uellement vers la base, subcoriaces, oouvertes de petites écailles lInéaires d'un brun rougeâtre, côte peu distincte, veines espacées obliques fourchues épaissies vers le bord, les fertiles de 0,12 enVHon
sur 0,01, ovales, à pétiole de 0,06, éOi\lvertes de sporanges en dessous. - G\lY. franç .
.,... E. apodum Schott (A.crostichum a. RauH.). 'J'ige densément
couverte d',écailles fibrilleuses d'un brun brillant ; feuilles stériles
spatulées subsessiles longues de 0,30 ou plus sur 0,04-0,05 acummees, très g-raduellement rétrécies vers la base, subcoriaces mais
minces, à ,bord et côte dens-ément frangés par de courts poils bruns

\(
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55 mous, veines fines simples . ou 1 fois fourchues épaissies vers le
bord ; feuilles fertiles beaucoup plus petites. - .Guy. fr anç .
E. Herminieri Moore (Acrostichum H. Bory et Fée). Rhizôme

-

rampant court couvert d'écailles ferrugineuses ' claires de 20 mm.
environ sur 1 ; feuilles stériles atteignant 0,80-1 m. (parfois
1 m . 50) sur 0,02-0,04, à péti.ole de 0,03 articulé à la base, ailé,
pendantes rubaJ:\,ées acumin,ées, ent~ères, atténuées très graduelle- ,
ment à la base' ; les fertil es dressées, d'environ 0,20 sur 0,04, à
pétiole de 0,03, a~guës entières, en coin à la base, toutes co.riac~s
glabres en dessus avec reflet métallique bleuâtre, les jeunes avec
quelques ,écailles éparses en dessous, côte saillante, veines enfoncées, 1-2 fois fourchues, libres ; sporanges c-ouvrant tout le dessous des feuilles. - Oyapoc.

E. Haccidum Moore (Acrostichum f. Fée, Polypodium rigidum
AubIet). Rhizôme rampant ou grimpaJlt cO~lvert d'.écailles d'un
brun foncé, acuminées ' ; feuilles stériles atteigna~t q,40 sur 0,04,
à pétiole d' e~viron 25 mm ., aiguës ou 8icuminées entières, très graduellement atténuées vers la base, les fertiles à pétiole de Cl,12 et
limbe d'environ 0,10 sur 15 mm., lan~éolé, toutes chartacées nues
ou les Jeunes avec quelques très petites ,é~ailles en dess-ous, .côte
saillante, veines libres simples ou fourchues ; sporanges d'un brun
jaunâtre couvrant presque complètement)e dessous des feuilles.
Cayenne ; Maroni (Sagot).
E., glabellum J. Sm. (Acrostichum glabellhm Klo.tz.). Rhizôme
rampant avec écailles lancéolées, à longs poils articul és sur les
bords ; feuiUes stériles att~ignani 0,80 sur 0,01 ou moins, à pétiole de 0,08, glabre, linéaires, longuement atténuées au som~et
et vers la base, à .. bord entier rév.oluté, coriaces glabres, côte saill ante en dessous, veines obliques espacées enfoncées simples, les
fertiles un' peu plus larges (0,01 ou plus), avec petiole atteignant
0,15. - Guy. frariç.

E. pteropus C. Christens. (E. alatum Moore, Acro's tichum a .
F ,ée ) . Rhizôme rampant court, à écailles allongées fibrilleuses ;
feuilles stériles d'environ 0, 25 sur 0,06, à p~tiole cou.r t aité, o.v ales- •
l ancéolées aiguës ou subaÎgu ës, décurrentes ~ .la · base, sinuées ;"
les fertiles à pétiole de 0,06, étroitement plus longues .obtuses en

"
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qQi:q." ~': lÇl. r bas~, ,'toutes coriaces glabres, côte saillante, vemes fourchues __ ; sore~ rapprochés ' et couvrant presque tout ie dessou~ des
'reuilles .. - Char~ein (R . Benoist).
E. li ngua Brackenr. (Acrostichum 1. Raddi). Rhizôme ramp~nt
avec petites écailles d'un ,b run r,o ncé ; reuille~ stériles de 0,15-0,23
sur 50-75 mm.; aiguës, brusquement arrondies à la base, à pétiole
plus long que le limbe, coriaces subglabres à bord él}aissi,veines
subparallèles simples ou 1 rois rourchues
feuilles rertiles beaucoup plus étroites . - Mont G~,baret. '
E. Schomburgkii Moore (Acrostichum s. Fée, E. latifolium J.
Sm. ). Rhizôme rampant épais - a '!:,ec écailles de couleur d ' ambre ;
reuilles stériles atteignant 0,60 sur 0,08, à pétiole de 0,30 ou pa'l'rois réduit, 3-gône, lanoéolées aiguës, en, ooin à la base, subondu-lées, les rertiles plus petites lanoéolées obtuses, toutes coriaces
glabres, côte saillante / 'veines rapprochées étalées presqu'à angle
droit ; sporanges couvrant tout le dessous des reuilles. - Oyapoc,
, Cayenne.
E. tenui folium Moore . Rhizôme mmce rampant avec écailles
ovales ; pétioles nombreux articulés minces longs de 0,08, reuil~es
de 0,10 sur 0,08, étroitement lancéolées-linéaires subobtuses j rortement rétrécies vers la base, glabres finement coriaces, avec nombreuses écailles éparses ovales aiguës, les rertiles plus courtes, à
pétiole un peu plus long, obtuses. - IGuy. franç.
E. laminarioïdes Moore (Acrostichum, 1. Bory). Rhizôme robuste couvert d'écailles brunes acuminées entières ; feuilles stériles atteignant 0,50 sur 0,04, avec pétiole dè 0,15, brun avec écaillés fimbriées d'un brun doré caduques, aigues atténuées graduelle:Jllent à la base, minces hèrbacées çl'un vert roncé et à dessous
- avec ,écailles comme celles du petiole; côte saillante en dess-ous,
veines simples, un peu espacées ; les rertiles de 0,25 environ, à
péti-01le de 0,08 et sporanges sûr presque toute hi surface . - Oy'apoc.

33. Acrostichum L .
r

" Plahtes l;obustes à port dé petits palmiers maIs sans stipe ;
reuilles pennées coriaces à veines anastomosantes ' rorinant de pe~
.1
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tites aréoles régulières hexagonales sans veinules libres" les pennes fertiles un peu plus 'étr,oites qli,e les , stériles
sporanges couvrant la surface inférieure des pennes.
A', aureum ' L . (A. marginatum Aübl., A. danœÏolium L a . èt
Fish ., A. cayennense :R1;esl.,Ohrysodium é. Fée). Feuilles attei-'
gnant jusqu'à 2 m. avec pétiole de 0,60 , épais arrondi glabre ainsi '
que le rachis, pennes un peu dimorphes (les fertiles plus étroites),
les stériles atteignant jusqu' à 0,30' sur 0,06 et parfois plus 'gran.des, sessiles ou un peu pétiolulées oblongues à sommet arrondi 'ou
subaigu 'e t à base ' en coin ou arrondie, entières glabres, côte saillante en dessous, veines unies vers leur base par un cordon parallèle à)a côte et fÜ'I'mant vers le bÜ'I'd un- réseau plutôt régulier cl~
Pi'ltites ar éoles obliques. - Oayenne ; Acarouany (Sag,o t)
her·
bier Lemée : Oayenne.

4. P'ARKéRIACéES
Fougères aquatiques O~l des terrains marécageux, rhizôme
court, tige charnue avec grandes cellules vides ' ; feuill~s , 2-4-pinnatifides, les stériles flottantes, les fertiles dressées à segments
plus' étroits ; ' sore~ continus sur des veines longitudinales, recouverts par les bords révolutés, sporanges peu n ombreuses globule~lses avec anneau large incomplet souvent réduit et parfois O.

Ceratopteris Br,ong .
\

C, thalictroïdes Brong. (P,arkeria, pterldoïdes Hook. et Grev.).

Seule espèce du genre. F euilles en tou:ffe, dimorphes, les stériles '
3-4-pinnatifides à segments plans ovales ou arrondis denticulés èt
pétiole épais renflé à la base, avec grandes cellules vides ; les fertiles atteignant' jusqu'à .0,90 sur 0,30, clr,e ssées pétiolées, ~n ' général tripinnatifides, pétiole cle 0,25 non épaissi, segments d ',environ 0,08 sur 0,02, hnéaires herbacés cha.rnus glabres, velUes
anàstomosantes fmmant des aréo:les longitudinales étl'oites ; sporanges s\lr les veines longitudinales , couverts par les bords repliés '
de la feuille.> ..:.... 'CayenllEl ; Acarouany (Sagot) .

/
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5. CLEICHÉNIACÉES .
Rhizôme en ' général rampant, à longs éntreriœuds ; feuilles en
général ai.visées dichotomiquement ou prolongées par le développement d'une pousse à l'aisselle de la dichotomie, penné5lS, l es
pennes pro,f ondément pinnatifides ou pennées ; so,res 'nus, avec 2-5 ,
rarement jusqu'à 10 spoTanges, ceux-ci sessiles ou presque et avec
anneau horizontal presque complet.
C. 'pectinata Presl. (Mertensia P.. W.). Feuilles grandes, à
pétio,l e ocreux gl abre, bi- ou tri-pennées, coriaces glabres, parfo,i s
glaucescentes en dessous, pennes alternes pétiolées 1-2 fois divi~ées dichotomiquement, pinnatifides vers le sommet, segments d'environ 15 mm. sur 4; rapprochés linéaires subaigu s ou obtus, entiers
l
'
ou incurvés, nom décui-rents au-dessous de la , bifurcati.om, à côte
distincte e,t veines libres 2-3 fois fourchues ; sores naissant sur
la bifurcation des vei~es, formés de 4-5 sporanges'. - Cayenne ;
Maroni.
C. linearis Clarke (Mertensia Klotzschii Sturm, G. dichotoma
W.) . Feuilles à pétiole arrondi bi- ou tri-chotome, divisé à la partie inférÏ<eure du limbe et ~ 2 pennes opposées pétiolulées fourc~ues,
prolongé assez longuement au-dessus, divisé de no,u veau et à 2 pennes pétiolulées fourchues divisées à la four,che en 2 longues pinnules pinnatifides ainsi que celles de l a 'fourche inférieure, segments.
pectinés largement linéaires obtus ou émarginés glabres ou j)resque et givrés-glauques en dessous, l'inférieur externe en ,général
plus grand que les autres ; sporanges en général au nombre de 1012. - Herbier L emée : Mathoury (Mme T ardieu-Blot -determinavit), longuèur du péti.o~e au-dessous (le la premièr'e bifurcation 0,22,
d,u prolongement entre les 2 bifurcations 0,0.7, des pinnules 9,150,25, la plupart des pinnules courbes-ascendantes, les 2 inférieure~
de la seconde bifurcation dirig'~es en arrière, longueur des segme;nts
au milieu des pinnules : 0,01-0,02.

6. SCH IZ.lEACÉES '
Sporanges solitaires grands, avec ann eau terminal h oriiontal,
ouvrant verticaleIp-ent, naissant sur le bord de segments fertiles au
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sommet ou sur' les bords de la feuille oou sur des , divisions , inférieures du limbe très modifiées .

1. Schizœa Smith.
Sporanges sessiles dispo's és sur 2 rangs sur la face inférieure
des segments fertiles qui sont digités ou pennés et placés au som- ,
met des feuilles .
S. pennula Sw: . (Actinostàchys p. Pres!.). - - iRhizôme dressé,
à écailles linéaires fOonoées luisante,s ; , feuilles ras emblées, atteignant '0,40, avec pétiOo1e de 0,05 environ pubérulent à la base et
d'un brun , foncé, simples, atténuées graduellement à la base ; sporanges rapprochés en 6-12 épis d'un brun foncé l ongs de 0,02-0,, 03,
les sporanges sur 4 rangs entremêlés de longs' poils bruns . - Gu y.
holl. : Paramarib~.
S . incurvata ' Schkuhr. (S. bifida '.W . ) . - - Rhizôme dressè,
à 'écailles linéaires ferrugineuses ; feuilles en touffe, atteignant 0,30,
à, pétiole d'e 0,10 envir,on brun poilu à la base, 1-2' fois fC/lUrçhues,
sans limbe, à divisions ocreuses canalicu1ées avec segments .:Eertiles
à leur sommet, ceux-ci l ongs d'environ 0,02 pennes avec environ
20 paires d'épis latéraux longs de 5 mm . ou moins ; sporanges sur
2 rangs entremêlés de longs poils. :., Guy. holl. : Zanderij 1.
S. elegans Sw . (Lophidium e. Presl.). Rhizôme rampant couvert d'écailles brunes ; feuîlles atteignant 0,40 sur 0,15 avec le
pétiole de 0,20 environ grêle foncé écailleux à la base, peu nom'breuses .fOour,chues, limbe de 0,15 divisé en nO>illoreux lobesinégaux subcoriaces glabres largement dentés sur le bord supérieur,
les ,dents inégales aiguës portant cha,cune un segment fertile long
d'environ 5 mm. avec 10 paires environ d 'épis latéraux courbes
longs de 3 mm., veines :flabellées en général 4 fois fo'u rchues ;
sporanges en 2 rangs sur les épis, entremêlés de poils bruns . -Oyapoc ; Maroni : île Portal (S,agot).
S. flabell'um Mart. (Lophidium f. Presl. ). Espèce v,o;Lsme de
l a précédente mais distincte par les feuilles entières eu divisées ,
(1 fois, rarement 2-3 fois) également en 2-4 lobes ayant les dents

-

60-,

du bord suPérieur de même longueur à peu près et avec nombreux
segments ,fertiles. - Guy. franç.
fluminen~is Miers . Feuilles à pétiole de 0,10-0,30 envIron
et limbe à peu près égal grêle glabre bifide au sommet, chaque
divis~on portant en général 2 segments fertiles d'environ 6-12 mm.
pétiolulés avec, de chaque côté, 6-10 épis grêles rapprochés-étalés. '
- Mont Bradel ; G·orurdonville (R. Benoist).

,/ S.

2. Lygodium Sw.
Grandes fougères grimpant à l'ajde du raèhis des feuilles
celles-ci grandes bipennées, avec pennes ' ramifiées, veines fourchues
naissant d'une côte médiane ; sporanges gros sessiles ou à court
pédicelle, disposés en 2 rangs ' sur des épis marginaux, oouverts
d'une indusie bract~ifo,rme imbriquée.
L. volubile Sw. (L. surinamense- Miq., Ophioglossum scandens
/ L. ex AubIet). Rhizôme av:ec très petites écailles .noirâtres ; feuilles longues de plusieurs mètres, à ' petiole atteignant 0,60 glabre
et rachis grêle grimpant, pennes espacées ramifiées, les moitiés
avec. 1-2 paires de pinnules alternes et 1 terminale semblable, les
pinnules de 0',15 sur 0,02, glabres 'pétiolulées articulées oblonguesligulées aiguës, à ' base en oo,i n ou tronquée ou cordée, les stériles '
denticulées, côte distincte, veines obliques fourchues plutôt espacées ; épis de sporanges longs, de 7 mm. envir.on naissant le l~ng
des bords et au sommet des pinnules. - 'Cayenne ; Acarouany,
Maroni (Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne-Baduel, camp de
l'Orapu, forme micans Sturm, . avec sporanges en épis longs de
3-4 mm. seulement et entremêlés de longs poils, veines des pin1 nules stériles
rapprochées, plusieurs fois fourchues ; CayenneMaringoins, spécimen avec pennes à plusieurs pinnules 2-5-lobées
à la base et la terminale profondément bifide (C. V. Morton determinavit) .

v~ustum

L. polymorp um H. B. K. (L.
S'W.). Rhizôme court
avec écailles foncées ; feuilles de plusieurs mètres, à pétioJe de
0,50 arrondi p.oilu-gTisâtre et ' rachis semblable grêle grimpant,
pennes espacées fourohues, chaque partie avec environ 6 paires (ou

61 moins) de pinnules, celles-ci d'environ 0,08 sur 0,01 ; subcoriaces
glabres o,u un peu puhescentes, à base cordée pourvue de plusieurs
lobes lat~raux bien développés et avec côte médiane, le lobe principal plus long aigJl ou acuminé ou .obtus, denté ' s'il est stérile,
veines obliques rapprochées fourchues ; sporanges en épis d'envimn 8~ mm. naissant l~ long des bords, et en gén~ral ' seulement sur
la partie inférieure des pennes. ~ Roura, îles du Salut, Acarouany
(Sagot) ; herbier Lemée : Cayenne, Montagne d'argènt, pinnules
à lobes profondément dentés.

3. Aneimia Sw.
\ Feuilles pétiolées, le s,ommet du pétiole portant un limbe' stérile normal penné ou jusqu' à t~ipinnatifide et 'des segments très
'mod·ifiés fertiles au' sommet de longs pédoncules ; sporanges sans
indusie, sessiles et sur 2 rangs sur le bmd de ces segments modifiés.
A . filiformis Sw. (A. schomburg1k iana Presl.). - -. Rhizôme
dressé ; feuilles stériles longues d'environ 0,20, pemiées, à pétiole
et rachis grêles, pennes (jusqu'à 7 de' clÏaque côté) sessiles ohtusesar;ondies, longue~ent en coin à la base, subcOoriac'e s glabres irr-éguliè~ement crénelées-dentées, veines assez rapprochées fourchues,
côte indistincte; les segments fertiles avec leur ,pédoncule plus longs
que la; partie stérile de la feuille.
Guy. holl. : riv. Tapanahoni .

...
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4 e Groupe. -

HYDROPTÉRIDACEES
"

L SALVINIACÉES
Fougères aquatiques flottantes à feuilles simple's j sores avec
macrosporanges et microsporanges, à indusie simple capsuliforme .

1. Salvinia Adans .
Tige grêle ramifiée j feuilles de 2 so,r tes, les flottantes pétiolées ou sessiles sur 2 rangs, les immergées fuu-dessous de celles-là
très diyisées pendantes semblables à des racines j so~'es g'l'oupés
sur le's feuilles immer,gées, aveC indusie infère globlJ~euse, 1 ou 2 de
chaque groupe avec un petit nombre de macrospmanges stipités ren.fermant chacun un seul macrospme, les autres avec de nombreux
microsporanges stipités contenant chacun plusieurs micro,s pores. _
S. auriculata Aubl. Feuilles subsessiles mbicv1aires à diamètre
d',environ 0,02, pro.foondément cordées à la base, pourvues en deRsus de papilles aiguës plus longues vers le centre de la feuille,
veines très rapPl',ochées
's ores groupés par 4-8. Sinnamary
Mana (Sagot)
.
.
1
1

2. Azolla Lam.

"

Tiges ramifiées-pennées, à racines pendantes j feuilles sur 2
rangs, petites sessiles à 2 lobes dont le supérieur flottant et l'inÏé. rieur immergé j smes sur le lobe inf.érieur avec indusie en forme
de" bouteille; quelques-uns .contenant 1 macrospmange avec 1 macrospore couvert d'une coiffe, les autres renfermant de iwmbreux
mi,crosporanges rassemblés en une masse\ avec cuticule membraneuse.
"."..
A. caroliniana W . (A. cristata RauH.). Tiges d'environ 0,10,
très ramifiées j feuilles petites molles d'un vert pâle obtuses j' ma~crospore a;vec cuticule finement granuleuse, masse de microspores

/.
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Mana

Approuague

avec nombrel1ses excrOlssa;nces rigides.
(Sagot) .

2. MARSILIAC ÉES

sées

Fougères aq~latiques radicantes à feuilles simples ou composores avec macrosporanges et microsporanges.
Marsilia, L.
,,

Rhizôme rampant ; feuilles -pétio~ées, à 4 folioles égales sessiles, veInes ftabellées umes par un cordon marginal ; sores avec
quelques macrosporanges et de nombreux mictosporanges ouvrant
en 2 valves.
M. polycarpa Hook. et Grev. Sores naissant par 10-20 sur le
pétiole un peu au-dessus de sa base. - G;uy. franç .
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2. SÉLAGINELLACÉES
Herbes terrestres ou épiphytes annuelles ou vivaces, continues
vU articulées, de port variable, avec rhizophmes (portes-racines'

adventices), à ramifications SUI' un même plan, ;:tlternes ou dièh;otomes j feuilles petites nombreuses en g,énéral dimorphes et sur
2 plans, celles 'du plan inférieur latérales étalées, celles du plan
supérieur dirigées en avant j inflorescences strobiliformes tm'minales et en général solitaires, formées de spomphylles portant à
l'aisselle les sporanges, ceHes-ci bivalves, les unes, le plus souvent
à la base des strobiles, ren,fermant des ma'c rospores (en général 4,
rar'e mimt 2 ou 8) d'.où sortent les prothalles femelles, les autres
des mlCrospores nombreux d'où sortent les pmthalles mâles.
I. - Espèces . à toutes feuilles semblables vers la base de la ,
tige principale dressée et simple' :

S. stellata Spring. Tig~s stolonifères rampantes à la base pUlS
dressées, ramifiées~ ver~ le sommet,' hautes de 0,10 enviroiJl, articulées, à nœuds l'enflés et rhizophmes vers la base, ramifications en
g.énéral 1-2 fois pennées, alternes, de contour lancéolé j feuilles
de la base dFessées' appliquées un peu iné'quilatérales, ' biauriculées j
celles des ramifications ' fortement dimorphes, les latérales alternes ,
étalées à angle droit avec la tige; à moitié supérieure semi-lancéolée et longuement auriculée à la ba~e , et moitié supérieure semilinéaire à meillette basale courbe, les médianes oblongues-ellipti~
ques inéquilatérales acu,minées biauriculées ; strobiles de 7 mm.
enviroiJl sur 2-3, terminaux solitaires 4-gônes, sporophylles ovaleslancéolées acuminées. ~ Herb~er Lemée : 'EOlu rou.
S. pedata Klotz. - 'Tiges de 0,30-0,50, à base rampante,
dressées ramifi·ées au sommet, articulées, à nœuds renflés et rhizophores à la base, ramifications +-,2 fois pennées, alternes, de contour étroitement lanoéolé ; ,fe1,lilles de la tige principale à peu près
semblables, dressées appliquées. ovales-deltoïdes à base auriculée ;

)

,

(j5 -

les latérales des ramifications alternes ,contiguës
à moitié supérieure. arrondi~ à la base et moitié
lée, les médianes lancéol,é~s subenti~res u;o. peu
bi~es variables (5-50 mm. sur 1-2) terminaux
phylles ovales un peu acuminées. - Guy. holl.

...

largement étalées
inf.érieure aurÎcuacu~inées ; stw..
solitaires, sporo: nv. SurÎname.

S. radiata Spring. (Lyoopodium r. Aubl.). Tiges de 0,20 envi- .
l'on, dressées, à base rampante, stolonifères, r amifiées au sommet,
non articulées et nœuds non renflés, avec rhizophores à la basé,
ramifications en général 2-3 fo~s pennées ' ; feuilles basales uniformes oval es, le.s autres dimorphes, les latérales alternes étalées pres~
que à angle droit; à moitié supérieure cordée et abondamment ciliée à la base et moitié inférieure oblop.gue et peu ciliée, les
médianes largement ovales-elliptiques denticulées aristées, non
au ri culées ; strobiles de 5 mm. sur 2, terminaux soEtaires 4-gônes,
spmophylles ovales acumi~ées. - Guy. franç. (Fl. of Surinam).
<

II.
Espèces à toutes feuilles dimorphes ; tige principale
couchée ou subdressée
S. epirrhizos Spring. Tiges de 0,30 enVlmn, rampantes, peu
ramifiées avec rhizophorês sur les deux tiers inférieurs, nimifications 1-2 fois pennées flabelliformes . ; feuilles espacées vers la base
de la plante, contiguës 'o u presque vers son sommet, les latérales
alternes étalées non auriculées à moitié supérieure semi-Iancéol~e
et moitié inférieure linéaire-oblongue tronqu"'ée à la base, les médianes ovales acuminées brièvement biauriculées à la base ; strobiles de 5 mm. environ, terminaux solitaires 4-gônes, spmophylles
deltoïdes acuminées . - Guy. franç. (Fl. of Surinam).
S. flagellata Spring. Tiges 'de 0,10 environ rampal,ltes filiformes
ramifiées, avec sommets flagellifmmes radicants portant des rhi!bophores ainsi que la base qes tiges ; ramifications alternes 1-2
Jois pennées de contour elliptique ; feuilles '(celles de la partie
flagel:liforme plus petites ) latérales alternes ' ét,alées à moitié inférieure semi-ovale cotdée à la base denticulée et mo,i tié inférieure
s~mi- ovale-oblongue, les médianes l argement ovales-elliptiques acuminées aristées ; strobiles de 6 mm . environ, terminaux solitaires,
sporophylles dimorp):les, celles du plan supérieur ;plus grandes étalées lancéolées acuminées, les autres ovales-Ianoéolées dressées. Guy. franç. (Fl. of Surinam).

,
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3.

1

l YCOPO'DIACÉES .

Herbés terrestres ou épiphytes vivaces à port variable, parfois
' pendantes ; féuilles plutôt petites, disposées le plus souvent en
spirale, simples uni~ervées, rarement dimorphes et sur 2 plans ;
organes de repro.d uction, spa.ranges, à l' aisselle de' sporophylles
réunies en strobiles terminaux o.y. semblables aux feuilles, les sporanges solitaires uniformes ' à 2 valves et à 1 loge, les spores très
petits, les pro,t halles saillant complètement hors des spores .
L. linifolium L . .Epiphyte haute de 0,25 environ, à tiges p endantes grêles (1 mm. de diamètre)" un peu Alichotomes , ; fe\lilles
de 0 ,02 environ sur ' 1 mm,., espacées, étalées, linéaires subfalciformes aiguës à côte saillante ; sporophylles sembl ables aux feuilles, sporanges plus ou molUS réniformes. - Guy. franç. (FI. of
Surinam) .

/

L. taxifoEum S'W . - -' Epiphyte à tiges de 0,40 environ sur
2 mm., diffuses , dichotome!' ; feu'illés ,d'environ 0,15 sur 2 mm.,
étmitement oblongues-lancéolées, plus petites vers le sommet des
. tiges, rapprochées, étalées ; sporophylles sembl ables aux feuilles
malS un peu p lus petites (7-8 mm. sur 1-2), sporanges r éniformes.
Guy. hoU. : ~rownsberg.
L. dichotomum J acq. Epiphyte à tiges ascendantes de 0,150,25 sur 3 mm., '3 foQ,i s dichotomes environ ; feuilles de 12 mm . .
environ, 'linéaires acuminées ' rapprochées é t alées à côte saillante ;
sporophylles sè~blables aux feuilles mais plus petites en général"
plus ét roites que les sporanges, celles~ci réniformes larges de
2 mm. - Guy. fran ç. (Act. soc. hist. n at. Paris , l, 1792) .

. L. cernuum L. Plante terrestre à tiges d' abord horizontales
radicantes et ensuite dressées et atteignant 0,30-0,50 et plus ' sur
5 mm ., abondam~e?J.t l'aminées,. les r amifications en général pJus
ou' moin!' recourbées en crosse au sommet ; feuilles disposées en
o
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spirale" toutes linéaires-subulées aiguës et .en général recourbées
au sommet, ' entières ; strobil~s nomhreux pendant ',a u sommj:lt d'e'
ramifications latérales, sporophylles très différentes des feuilles,
'triangulaires acüminées ciliolées, sporanges subglobuleux, à valHerbier Lemée : Mathoury . (1)
ves inégale.s.

,

,

/
1.
/

(1) On '.signalera ' ici, dans l'espoir d'intéresser quelques botanistes, le
seul licl~en dE: l'herbier Lemée : Dictyonema sericeuni. Mont. (prof. des
Abbayes déterminavit), fO,rmant ' sur les arbreS des plaques plus ou - moins
étendues , et irrégulières (ici de 0,16 sur 0,04-0,09) formées de 2-3 feuillets
superposés d'un vert tE:rne de moisissure avec bordure d'un jaune d'ocre un
peu rosé et à surface très raboteuse. - Saint-Georges d'Oyapoc,

/
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II. PHANÉROGAMES

.,

1. GYMNOSPERMES
4. IGNÉTACÉES

J

Plantes ligneuses en général grimpantes ; 'feuilles opposées
entières coriaces ; fleurs petites . verdâtres ,dioïques, groupées en
épis formés de verticilles ou parfois en panicules, les mâles nombreus es surm~ntées de femelles s~ériles, les fem~lles fertiles peu
nombreuses ; dans les mâles périanthe à tube court, faiblement
biYobé entollli'é de- poils et entourant une -c olonne terminée par ' 2
anthères courtes à 1 loge, . dans les femelle!? périant4e tubuleux
entourant 2 téguments d,ont le plus intérieur est terminé par un
tube dépassant le périanthè et divisé au s?mmet , en plusieurs parties ; fruit drupaoé à exocarpe mmce, mésocarpe fibreux-oharnu
et endocatpe' dur.

CNETUM L.

8eul genre de la famille.

C: nodiflorum Brong. Liane pouvant atteindre 8-10 mèt.
feuilles brièvement pétiolées,' de grandeur très variable (0,06-0,16
sur 0,04-0,09) sur 1 des rameaux voisins; ovales ou elliptiquesoblongues ou suborbiêulaires aiguës .QIU un' peu acuminées ou obtuses, à base arrondie ou subcordée, d'un beau vert luisant, avec
. 4-6 paires de nervures latérales ; inflorescences mâles paniculées,

-
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les fleurs naissant sut nœuds poilus ; fleurs femelles ' également
paniculées, par 6 environ sur .chaque ~œùd ; fruit de 30-35 mm.
sur 20 environ, d 'un brun rougeâtre lisse, plutôt obtus. - Cayenne';
herbier Lemée : Mathoury. flO 36 .
.
"-

C. M,elinonii R. Ben. Arbrisseau grimpant à rameaux minces
feuilles de 0,10-0,16 sur 35-70 mm., p.étiolées oblongues-elliptiques
pas ou à peine acuminées, obtuses, à base arrondie, à 7-8 paires
de n!3rvures latéraIes, glabres, avec f3lce supérieure à nombreuses
fibres parall~les en lignes et face inf,érieur.e . à fibres moins nombreuses, moins distinctes et anastomosantes ; inflorescences fe-:
mèlles paniculées assez lâches formées de fleurs par 2-3, les fleul'f!
courtes ellipsoïdales obtuses ; fleurs mâles et fruit?
MarQni
(Mélinon) .

C. urens BI. (Thoa u. AubI., G. Thoa R. Br.). Liane à ramEilaux minces ; feuilles à pétiole co,u rt, lori.gues de 0,,12 env{ron
sur 0,06, elliptiques minces 'à 4-6· paires de nervures la'térales se
réunissant loin des DQ['ds ; ' inflorescences mâles péU ramifiées à '
'verticilles écartés de 1-2 mm. avec collerette 'cupuliforme à bord
incurvé ; infl,oresçen'c es femelles moins ramifioées enco,r e, à conerettes espacées de 0,01, les ' fleurs longues de 3 mm. et brièveme:p.t
acuminées, à tube intérieur exsert ; fruit de 0,04 sur 0,02, jaune
luisant avec anneau basal. un peu renfloé. - Acarouany (Sagot),
Maroni (Mélinon).
/
G. paniculatum Spruce. Arbrisseau sarmenteux grimpant avec
rameaux à articles renflés ~; ' fleurs mâles polyandres '; fruit très
lisse ovale, à péricarpe conace, presque sec. - Cayenne. ' (Mélino.n
d'après R. Benois·t ).

./
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.11. ANGIOSPERMES
5. TYPHACÉES

/

t

Herbes aquatiques à rhizôme rampant et tige dressée ; feuilles
al ternes ou toutes radicales longuemen t linéaires 'engainan tés -- à
nervlires parallèles ; infloi'escences · terminal~s (ici) et formées de
,2 épis cylindriqlies .superpo"éés très denses, le supérieur mâle caduc
avec spatlie Iug'ace, l'inférieur femelle formé d',o,vaires fertiles ' et
stériles entremêlés de soies (périanthes) ; fleurs monoïques, les
mâles à '3 étamines (rarement 1-7), filets libres IOU connés, anthères linéaires basifixes à connectif acuminé et 2 ~oges ouvrant J'ln
long, les femelles avec ou sans bractéo,l es (les stériles claviformes),
ovaire supère stipité fusiforme à 1 loge et 1 ovule, style long filiforme, stigmate ligu~é linéaire ou obLo!l1g (ici) ; fruit très petit
stipité fusiforme déhiscent (i~i) par une fente longitudinale ou
indéhiscent; g;;'ine albuminée .

Caractères de la lamille .

T. angustifolia L. (rr. d;mingensi~ Pers.). Plante de 1-3 mèt.
et plus ; feuilles en génér~l plus Longues . que. la hampe, larg'es de
5-20. mm., engainantes à la base, plus ci~ moins ,glaucescentes ;
épis roussâtres, longs de 0,10-0,25 en général sur 10-30 mm., le
mâle séparé du femeI!e par un petit intervalle, filets ' c€mnés à la
base ; fleurs femelles bra,ètéolées, entremêlées de poils simples.: Mana (Sagot) .

,
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6. POTAMOG'ÉTONACÉES
Plante.s aquatiques submergées ou flottantes ; feuilles alternes
ou opposées, ici linéaires et entières ; :fl!eurs hermaphrodites ou ,
unisexuées, ici sans périanthe" avec ou sans spathe, -les mâles à
1-2 étamines,' anthères à 1-2 loges, les femelles avec gynécée supère soit à 1 loge soit formé de plusieurs carpelles ;. fruit varia~t
avec le gynécée, indéhiscent .ou plus ou moins déhiscent.

L RUPPIA L.
Plantes submergées à souche rampante ; feuilles o'p posées filiforines ; fleurs verdâtres ~xillaires par .2-3 de chaque côté cre spadices solitaires, d'abo.rd entourées par 2 bractées ' unies en spathe,
puis exsertes, .h ermaphrodites, à 2 étamines avec 2 courts appen~
dices nettement dépassés 'par Les moitiés des anthères, gynécée de
4 carpelles en général, chacun avec 1 'ovule apical pendant et 1
stigmate sessile, en boucljer ombiliqué ; fruits , partiels libres, à
la fin longuement pédicellés, drupacés, à l'Ûng'S pédicelles et ouvrant par un couvercle à la germination des graines.

.

'

.

JI. maritif,l'la L . P lante ' des eaux salées ; pédoncules longs de
0,10 e,t plus ; filets staminaux très oourts, anthères grosses à 2
loges divergentes à la base ; carpelles mûrs piriformes souvent
obliques, crustacés.
Guy·. franç. (R. Benoist, BuI. Mus, 2' sér.
XVIr., 1945, 67),

'
2. ZOSTERJ\ L.

P lantes sous-marin.es à thizôme rampant noueux radicant ;
feuilles alternes distiques longuement linéaires entières ; fleurs
monoïques verdâtres sans périanthe, les 2 sexes réunis SUT 2 rangs
sur une face de spadices linéa~res aplatis membra~eux e;nveloppés
par une gaine foliaire ; fleurs mâles réduites à l anthère à 1 logé,

,

J

les femelles à 1 ovaIre. et 1 ·ovule pendant, style filiforme avec 2
stigmates linéa.i res ; fruit sec ovoïde comprimé se déchirànt à la
fin irrégulièrement.
\

.Z. marina L. ' Plante de 0,50-1,00 feuilles larges de 2-6 mm.,
. obtuses minc es à 3-7 nervures, les stériles à gaine ni échancrée,
ni auriculée, la florale à gaine aussi .large que le limbe et le pédo~cule, celui~ci. · co~primé ,élargi au sommet ; spadice ' à bords
un peu repliés en dessus, fleurs nombreuses, sans bractéoles ; fruit
de 3 mm. sur 2, ovoïde-cylindracé, tronqué à la base, strié longitudinalement. Guy. franç. (AubIet).

,
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7.; NAIADACÉES
Hèrbes ammelles submergées à tiges noueuses ra,dicantes , lon- '
gues minces ramifiées inermes ou parfois épirleuses ; feuilles op- ,
posées sessiles, en général étroitement linéaires, à g'aine plutôt
courte, plus ou moins dentées 1-nervées, la . nervure ra.rement épi,neuse en dessous, la gaine tr,onquée ou auriculée au sommet, ,Plus
ou moins épineuse sur le bord ; fleurs petites verdâtres ou rougeâtres_ solitaires ou pell nombreuses à la base des rameaux ou dans
les gaines f.oliaires, monoïques ou rarement dioXques, nues ou avec
spathe 'cupuliform.€, ' les mâles subsessilesavant l'anthèse et incluses dans une spathe bilabiée au sommet, 1 anthère terminale, en
général subsessile à 4 loges, o.ri parfois à 1 seule, les femelles nues
ou parfois avec 1 spathe, ovaire 'à 1 loge et 1 ov,ule, basal dressé
anatrope, style à 2-3 stigmates ; fruit inclus dans la gaine foliaire,
à péricarpe mince adhérant à la graine.

NAIAS L.
Seul genre de la famille.
N. microdon A. Br. (N,. flexilis Gristlb.). Plante grêle diffuse ;

feuilles de 10-25 mm. étalées linéaires parfois flexueuses bordé~s
de nombreuses petites dents à peine visibles à l'œil nu ; anthère
à 4 loges ; 2 stigmates (parfois 3) et 2 petites excroissances spinifères ; graine étroitement ellipsoïdale, longue de 2 mm. environ,
oouverte de nombreuses al'éoles subcarrées.
Cayenne (Sa.got
d'après R. Benoist).
N. conferta A. Br. Petite pl:::nte densément feuillée ; feuilles

longues de 12-17 mm. et larges de moins 'de 1, bordées sur chaque
.côté de 8-10 deilt;:; plus longues que la ' largeùr , du limbe / ; graine
longue ·de ' 2 mm :, "oblongue ellipsoïdale, avec nombreuset;; lig:Q.es
d'aréoles étroites,. - Guy. fr;:tnç. (R. Benoist).
,
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8. ALISMATACÉES
Herbes - aquatiques ou des mara.is avec lacticifères ; feuilles
flottantes ou émergées, pétiolées, presque toutes basilaires, à limbe
élargi et terminé pal' un por~, aquifère, sans fibres spiralées ;' fleurs
l;ler:çnaphrodites ou polygames ou monoJques, très rarement dioïques,
calice à 3 sépales libres, imbriquéS' dans le bouton, en général persistants, "3 pétales c~ducs ou rarement 0, le plus souvent imbriqués,
étamines' en nombre variable : 3-12 ou pa:rfois. plus, anthères à 2
loges', basifi'x es ou presque, ouvrant en long, oyaires en nomb'r e
variable : 3-12 ou plus, verti cillés ou capités sur l'éceptaèle convexe, libres, à 1 loge et le plus sou:vent 1 ovule, rarement 2~ multiovulés, ovul~s campylo,t ropes, styles termina'u x , ou stigmates parfois sessiles ; carpelles mûrs libres (ici) coriaces ou parfois subdrupacés i~déhisce:Q.ts 1-sperm~s reWl1rbes ainsi que les graines et
leur embryon, le plu.s souvent mbnospermes.

,

'

/

1. ECHINODORUS L. C. Rich.
Herbes des marais en gé'i:téral vivaces ; feuilles radicales , les
submergées ' parfois ,présentes, . linéaires, l es .émergées
, en général
longuement
pétiolées
;
inflorescences
soit
,
en
ombelles,
soit plus
....
".
.
soùvent en grappes ou panicules formées de verticilles ; fleurs h~rmaphrodites, sépales herbacés st:r iés-côtelés sur le dos, persistants
et à la fin .recourbés, pétales beaucoup plus grands, très minces,
fugaces, 9-21 étamines ou plus, filets linéaires, anthères ouvrant
latéralement, carpelles plutôt nom:hreux, rassemblés en capitules
denses ; fruits souvent -échinés, ' à peine 00mprimés, à péricarpe
coriace ou parcheminé, graines lisses ou ponctuées.

E. - intermedius Griseb : . Rhizôme. vivace, tiges de 0,10-0,40,.
:r;ninces ; feuilles à pétiole de 0,02-0,06 et limbe de 0,04-0,10, 'male
obtus 0' 1 subaigu, b'-rùsquement rétréci à i~ b ase, 3-7-nerv-é ; inflorescence pédonculée en grappe gr.êle à 4-7 verticille~espac;és p1uri~
Hores avec bractées étroitement ovales l onguement acuminées ;

(

.
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fleuTs ' petites, sépaies largement ovales ob,t us,. pétale's' un peu plus
longs, blancs, 9 étamines, filets :filiform~s ; carpelles mûrs p~u
comprimés 6-8-côtelés r,ostrés, avec 1-4 glaJ:l.des hitérales. - Guy.
fran~. (Mélinon d'après R. Benoist).
E. macrophyllus Mîcheli. Plante VIvace à tiges dressées dépassant 1 mèt. ; feuilles atteignant jusqu'à 0,70, à long pétiole,
lijnbe membraneux largement ovale obtus ou subaigu, plus . ou
moins cordé à la base, à 11-13 paires de nervures saillantes en dessous, sans lignes ni points pellucides ; inflorescence ' grande ' en pani,cule .à 6-8 verticilles 6-9-flores, bractées plus comtes que les fleurs,
libres lancéolées acuminées ; fleurs assez grandes, sépales' lwrg'ement ovales, pétales de 15-18 mm., blan,cs obolVales '; ,environ 20
étamines, filets filiforrp.es, carpelles nombreux àvec style plus long
qu'eux ; fruit g:19huleux, fruits partiels échinés subcomprimés
obliquement ovales 6-8 côtelés, à 2-4 glan,des latérales. - Cayenne
(R. Benoist). Une variété muricatus Micheli est à' tiges, pédoncules
et nervur~s primaire~ tuberculées.:muriquées .

2. LOPHOTOCARPUS Durand.
, P lantes submergées ~ ; ,feuilles flottantes à long pétiole et limbe
pr.ofondément exci,s é cordé (comme celui des Nymphœa) ; fleurs
émergées, polygames (mâles et hermaphrodites), .3 sép'a les et 3
pétales, de 9 à 12 étamines, carpeiles nombreux, libres l-ovulés ;
fruits partiels libres fo:rtement comprim,és latéralement, plus ou
moins ailés, à péiicarpe par9heminé.
L. guyanensis Smith., (Swgittaria g . H. B. K., Echinodoms g.
Griseb , ) . Plante vivace très polymo,r phe ; ' feuilles à limbe ot'biculaire ou largement ovale, obtus, profondément cordé à la base avec
lobes plus o'u moiÎns aig.u s ; inflorescence formée de 2-3 verticilles,
- a'yec 3 bractées à la base des verticilles (obtuses con.nées à l a base) ;
fleurs à pédoncule court, les 'femelles recourbées après l'anthèse,
sépales largement ovales, à. la fin dressés e.t entourant étr oite:n:ent
le' fruit, pétales plus longs blancs obovàYes fugaces, 9-12 étamines,
filets subulés glandul eux, anthères oblongues, carpelles., trè~ ,nombreux et très comprimés, largement bordés, à style court 'et épais ;
fruits partiels orbiculaires ou .semi-ovales ou 8ubtriangulaires, à

."
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bords a-ilés et plus ou molUS lobés-muriqués.
Pariacabo '(R. Benoist )'.

Mana (Sagot),

3. SACITTARIA L.
Herbes des marais, en général vivaces, souvent stolonifères
feuilles inférieures so~vent flottantes et' rubanées, ' les supérieur.es
le plus so'u v'e nt émergées souvent sagittiformes, moins SQuvent lanoéolées ou ovales ou hastées ; . inflorescences en grappes ou panicules -formées de verticilles 3-flores ; fleurs presque toujours monoïques, rarement polygf!.mes ou dioïques, 3 sépales libres herbacés persistants, 3 pétales plus grands, caducs, étamines peu n0mbreuses ou nombreuses, anthères à 2 loges, basifixes, déhiscentes
latéralement ; carpelles nombreux libres à 1 loge, 1 ovule et style
dressé ou plus ou moins oblique ; fruits partiels libres très c~m
primés latéralement et plus ou ~oins ailés.
S. pugioniformis L. Tiges de 0',50'-0',80', dressées épaisses plus

longues . que les feuilles ; feuilles émerg,ées dressées linéB,ires ou
subulées . ou lancéolées pseudopenninervées ; inflorescence grande
- lâche en grappe formée de verticilles, avec bractées obtuses ou aiguës l.onguement connées ; sépales larg'e ment .ovales, pétales beau- .
coup plus grands, filets staminaux glabres ; fruits partiels grands·
(longs de 7 mm. environ), semi-obovales-cunéifo~mes, étroitement
ailés, obliquement rostrés. - Guy. franç. (R. Benoist).

S. lancifolia L. Plante vivace robuste très variable à tige dress·ée atteignant 2 mèt. et dépassant les feuilles ; feuilles émergées
grandes co.r iaces lancéoléèS ou ovales pseudopenninerv·ées, ni has,:
tées ni sagittées ; inflorescence grande en grappe ou panicule avec
bractées libres .ovales, pédoillcules dressés grêles ; fleurs grandes
(jusqu'à 0',0'6 de diamètre), pétales blancs, filets subulés pJlbescentsarachnoïdes ; fruits partiels variables, longs de 2-3 mm., étroitement ailés, semi-obova;les ou subfalciformes, en généràl obliquement rostres.
Cayenne;- Mana (Sagot).
4. LIMNOCFtARIS H. B.
Plantes à fleurs avec pétales fug.aces, étamines nombreuses,
- les extérieures sans anthère, anthères basifixes', à 2 loges ouvrant
latéralement en long, 15-20' carpelles verticillés comprimés latéra-

-
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-71lement; stigmates sessiles extrorses ; fruits partiels v.erticillés à
peine cohérents comprimés latéralement, semi-circulaires, me~bra
neux, sillonnés sur le dos, ~éhiscents vers l'intérieur, graIlles courbes-unclnées striées transversalement.
L. Hava Buch. (Alisma f. L.). Rhizôme ,court épais ; tiges de
0,20-0,40, dressées ,anguleuses; feuilIes dressées au-dessus de 'l'eau,
en général toutes radical,es et dépassant les .tiges, à gaine sensiblement rétré~ie au sommet et pétiol,e 10J;l.g, limbe phts ou moins ,
l~~céolé ollilarge~ent ovale, souvent apiculé; en coin "ou subcordé
à la base·, à 'nervures coiubes ; 'inflorescence en ombelle, 2-12-flore,
à pédoncuiede 0,03-0~04, 3-gône et 3-ailé au sommet ; fleurs larg-~s
d~
15 1mm .; sépales verts,"largemènt ovales
obtus, pétales minces
.
ovales ou suborbiculaires, pltlS . longs que les sépales, jaunes.
Guy. fran·ç. (Aub!et, l, 323) .

. 5. HY'D.ROC.LEIS L. C. Rich.
Fleurs hermaphrodites, 3 sépales coriaces persistants, 3 pétales minces fugaces, étamines plus ou moins ' nombreuses, les ex~
térieures stériles, filets linéaires ou lancéolés, anthères basifixes,
à 2 loges ouvrant en long latéralement, .3 ou 6 carpelle:;; (rarement
4 . ou 8) linéaires-lancéolés, subconnés à l a base, attén.ués en' style
à ap~x papi~leux ; fruits partiels libres membraneux déhiscents
vers l'intéf ieur, graines nombreu's es petites aréolées-crêtées .
,

.

H . nymphoïdes Buch. · (Stratiotes n·. W . ). - - Plante vivace
rampante ou flottante à tiges radi'c antes aux nœuds ; feuilles inférieures su hmergées ltinéaires, les supérieures nagean tes" fasciculées, à. long pétiole (0,07-0,15) et gaine pIns courte t1;'ès brièvement
auriculée au sommet, limbe largement ovale ou suborbiculaire
obtus, à base légèrement cordée, ' coriace, 7-nervé, à, côt~nié
diane, renflée aérifère ; fleurs en faisceaux pluriflores, à l'aisselle
de bractées, . dépassant souvent \
les feuilles,
sépales de 25 mm.,
.
verts . ovales ' obtus embrassant .le fruit, pétales suborbiculaires à
diamètre de 0,04-0,05, jaunes très minces et . très ,fugaces, environ
20 étamines fertiles violacées o,u pourprées et ,20 stériles, en général
6 carpelles unis par la base ventrale, . libres au sommet ;., fruiits
,p artiels longs de ' 15 :J?1m. environ. - Guy. hol1. (Pulle ' : Enum .
vase. pl. fi: Surinam 1906) .

.
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9. 'I:-tYDROCHARITACÉES

,
1

~

\

Hérbes aquatiques submergées ou parfois flottantes
feuilles
ve'r ticiUées oou Oopposées oou alternes ou parfois en ros,ette radica~e ;
fleurs sOilitaires ou en: cymes pauciflores eI).tourées d'une spathe ou
1
_bractée spathacée, régulières hermaphrodites oou 1-sexuées (dioïques en gél?-éral), à segments libres ou connés, au nombre de 3 ou
de 6 et dans ce dernier 'cas 3 sépales valvaires en général et 3 pépales imbriqués ou valvaires, 3 étamines ou plus jusqu'à 12 (parfOois staminodiales dans les fleurs femelles), anthères ouvrant èù
long, ovaire infère sOoit à 1 lOoge av( c Oovules pariétaux, soit à -plu,sieurs loges avec ovules sur 2 OIU plusieurs placentas pariétaux, '
style souvent ramifié ; fruit bacciforme ou capsulaire et ouvrant.
a}ors irrégulièrement, graines nombreuses sans albumen. r

1. PH I L OT RIA

Raf~

Herbes submergées à longues tiges g'l'êles ramifiées souvent
radicantes aux nœuds ; feuilles opposées ou verticillées sessiles ;
fleurs en général sohtaires, avec spathe ' bilobée sessile ou parfOois
pédOonculée, hermaphrodites ou diOoïques ou· polygames, à 3 sépales
et 3 pétales, les femelles et hermaphrodites à tube long et mince,
9 étamines sur 2 rangs oou 3 sur 1 rang, 3 stigmat~s parfois bifides,
ovaire à ovules peu nombreux, pa~iétaux, les fleurs femelles parfois
avec staminodes et les mâles avec pistillode
fruit oblong OoU linéaire-oblo~g .
P. granatensis M.-Victoil'in (EIÇJ€l.ea g. H . B., E. guyanensis.
L. C. Rich.) . - - Heil'be annuelle ; feuilles linéaires aiguës, de
10-25 mm. sm 1-2, v-eil'ticillées pail' 5,' glabil'es 1-neil'vées ; spathes
de 4-8 mm., axillaires sessiles entou:r:ant 1 seule fleuil' hermaphr.()~
dite, celle-ci !l'Otaoée, à tube de 0,02-0,04, mince, sépales pou!l'prés
ou rougeâtres obovales obtus, pétales blancs, de 3-4 mm ., spatulés
obtus, 3 étamines, anthères basifixes~ à 2 loges, 3 stigmates bi.,

1

/

(,

-q9 fides ; fruit nu oblong sUl'J,nonté dè la base du style, ' pauCi-sperme.
1" Glly· holl. : riv. Comll).e~,ijne et Tapanahoni.
"
/

2.. LlMNOBIUM L. C. R,ich.
Herbes stolonifères parfois flott~ntes ; ' feuilles pétiolées rassemblées à la base de la plante, spongieuses en dessous ; fleurs dioïques ou monoïques solitaires o,u par 2-9 ento~rées d'une sp~~he
bilobée, avec '3, sépales et 3 'pétales, c~ux- ci parfois 0 ou ~éduits
dans les fleurs femelles, 6-12
étamines, anthères basifixes
sessiles
.. ,
1
1
...
ou pl'esque, ovaire à 1 loge avec ,ovules pariétaux disposés irrégulièrement ,ou à 6-9 lo'ges avec placentas pariétaux., 6-9 styles ; les
fleurs femelles ' avec 3~6 staminodes, les m âles parfÜlis a,vec petit
pis'tilIo9.e ; fruit bacciforme à 1-plusieurs loges, polysphme.
L. stoloniferum Griseb. (Hydromystria s. G. Mey.,) . - , Plante vivace ; feuilles pa,r 5-10 en rosette basale, pétiolées, de
0,02-0,, 03 sur 15-25 mm. et très ~paisses, elliptiques ' Ol\ Ülvales,
parfois un peu, cordées à la base, entières, herbacées ; fleur s
solitaires (lU en cymes pauciflores, pédicellées, 1-sexuées, les mâles
avéc spathe. ")Jédonculée, sépales et petales lanoéo~és obtus entiers,
pétales blancs, de 5-6 n1m., 6 étamines sur 2 rangs sur un oourt
andr'ophore, les felll;,elles à sépales comme les ' mâles, .I pétales 0 ou
réduits à 3 ' écailles, avec 6 stamino.des, ovaire à plusieurs ovules
pariétaux disposés irréguFèrement et 6 styles poilus bifides ; fruit
de 5 mm. envuon, oblong ap~culé\ - Guy. holl. : riv . Oommewijne .
.1
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10, ' TRIURIDACÉES
/

Petites herbes sapro.phytiques sans chlo.ro.phylle, glabres.? à
tige en général siinple et po.urvue de quelques petites feuilles alternes squamiformes . ; inflo.rescences en grappes o.U parfo.is en cymes; fleurs petites pédicellées le plus so.uvent 1-sex~ées, ~ono.,iques
o.U -dio.iiques, périanthe co.lo.ré a 3-8 segments s~r f r ang, ,connés
valvaires, les mâles à 2-8 étamines, anthères so.uvent sessiles libres '
o.U dans un réceptacle convexe, à 2-4 lo.'ges, les femelles à gynécée
supère formé de carpelles en général no.mbreux séparés co.ntenant
1 o.vule basal anatro.pe et à ,style Co.urt ; fruits partiels fo.rmant un
ensemble g-lo.buleux o.U obo.vale ou ellipso.ïdal, déhiscents ou parfo.is indéhiscents, graines albuminées .

1. SCIAPHILA BI.
Petites h.e rbes à rhizôme r~mpant et tiges dressées ; feuilles
squamifo.rmes ; fleurs en grappes, en général mo.no.ïques, parfo.,i s
hermaphro.dites, les mâles au so.mmet,les femelles à la base de~
grappes ; périanthe à 4-10 segments libres presque jus.qu'à l'a' b ase,
o.~ales o.U lancéolés, à bo.rds souvent papilleux et apex barbu, 2-6
anthè:r:es sèssiles à 2-4 lo.ges : ouvrant par fente transversale, carpelles no.mbreux (.j~squ'à_ 30), à styl e latéral-subbasal à apex so.1'vent papilleux o.U pénicillé (fleurs femelles sans stamino.des, les
~âles parfois avec pistillo.de) ; frui ts partiels obo.:vo.ïdes déhiscent.s ou no.n .
\

. S. albescens Belllth : Plante de 0,08-0,20 , à tige gr,êle, en gé~,éral

simple' ; feuilles p~u no.mbreuses étro.iÎtement . sq1.1amifo.rmes _,;
grappes , 10-20-flo.res, fleurs pourpres, les mâles à 6 segments
(Farement 5) o.vales non appendiculés, 3 anthères s,e ssiles .(rarement 2) à 4 lo.ges, les fémelles avec périanthe à 6 segments ; fruits
partiels de 1-2' mm., 'o.bo.,v'o.ïdes verruculeux à l'apex, o.uvrant au
so.mmet en 2 valves. - 'Guy. franç. (R. Beno.ist).

f

81 S. spruceana Benth. · (8. Richardi, . 80ridium s . Miers). Herbe
atteignant 0,25-0,aO, à tige simple grêle, sou:v:ent ùn peu flexueuse ;
éc.ailles de 3-4 mm., peu no,mbreuses lancéolées aigüës appliquées ;
grappes 'pluri- multi-flores avec bractées de 2-3 mm., avec lignes
0>11 taches foncées vers le sommet, pédicelle-s étal és ; fleurs à périanthe de 3.::4 segments , ovales, à, bords pap,illèux et 'apex poilu,
l es mâles à diamètre de 3-4 mm ., -2-3 an_thè;res sessiles libres 'à 2
l o.ges, pistillode 0, l es femelles à diamètre de 4 mm. et demi, sta- ,
minodes 0, environ 20-30 çarpelles à style court papilieux à l' apex;
fruits partiels de 1 mm: -et demi environ, ob ovoïdes verruculeu~
vers le sommet, indéhiscents ou ouvrant difficilement en 2 valves.
Guy. franç. I(R. Benoist).
S. guianensis BEmth. 8aphophyte à tige de 0,18 environ) simple ; feuilles 'c aulinaires de 3 m~., linéaires-subulées ; inflorescence en grappe de 0,02-0,05, avec bractées semblables aux fe uilles;
fleurs à pédicelle de 3-5 mm., grêle étalé accrescent, blarrches, les ·
infériemes à 4segmerrts o.v~les inégaux long~ de 1 mm. 5, carpelles
g'labres, style latéral ou subbasal à peine 2 fois plus long que
l'ovaire, pas pénicillé, les supérieures à périanthe à peu· près semblable mais mâles, à 2 ~tamines réniformes-subciiculaires ; fruits
agg'lomérés en _capitules à diamètre de 3 mm. , chacun ' long de
1 mm. 2,obovale-oblong non papilleux. - 'G uy! franç. (R. Benoist),
.1

'.

2. TRIURIS Miers.
Herbes à tige dressée simple à partie soutérraine tubéreuse ;
feuilles squamiformes. appliquées ; flel1rs solitaires terminal es ou
par 2-4, régulières clio,ï ques, a-mères, périanthe à 3 segments (ici)
unis à la ·base ovales longuement caudés au sommet, dans les mâles 3 anthères enfoncées dans l e réceptacle cha~'ml, ouvrant par
fente en long, pistillt:>de 0, dans les femelles carpelles nombreux
oVQ<ïdes à style terminal aigu, '3 staminodes parfois présents'; fruits
partiels indéhiscents.
T. hyaIina Miers. - - Tige cl~
breuses lanpéolées aiguës, plus ou
fleurs terminales solitaires ou par
bractées sIlathiformes amplexicaules

13-33 mm. ; écailles peu nommoins auriculées , à .la , base ;
2-4 (pédicelles courts), avec
aiguës, périanthe à segments
,

\
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'ovales-triangulaires , subaigus l.ongs de 2-3 mm . sans les .queues,
celles-ci atteignalUt 8 mm., dans les mâles anthères à 4 .loges,
alternant avec les divisiop-s du périanthe, da,ns les femelles carpelles formant une masse dense globuleuse, ovoïdes, style dressé
glabi·e aigu, 3 .staminodes ; fruits partiels très petits (un demi mm.
environ). - Guy. holl. : 1e long> du ,chemin de fer de Paramaribo
vers l 'intérieur .
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. 11. .GRAMINÉES
Plantes herbacées ou moins souvent lign{}uses à tiges (chal1;mes) creuses ou non et plus ou moins -noueuses ; reuilles en gé- ,
néral sur 2 rangs, av·ec une gaine enveloppant le chaume et po,r tant en général au sommet un appendice (ligule) ro,r mé de pnils
ou membraneux et un limbe l e plus souvent allongé et plan à nei,vures parallèles ; inflorescences très variées' (panicules, grappes
-ou épis) rormées d'épillets 1- pluri-flores munis à la b ase de 2 (ou
parfo,i s 1 ou les 2 rédu.ites ) bractées (g~lumes), à axe ou r achis
court ou allongé avec 1 ou plusieurs fleurs hermaphrodites ClIU moà.ns
souvent 1-sexu ées, formées le plus souvent de 2 écailles ' (glumeHes)
ou parrois d'une seule, l'une (lemma) insérée un peu au~dessous
de l'autre (palea), ' celle-ci le plus souvent· placée entre la fleur et
le r achis, périanthe souvent r eprésenté l;ar 2-3 · minuscules ·écailles
(10dicules), en général 3 étamin es, parfois 1 ou plus de 3, filets
capillaires, anthères à 2 lo ges, ovai~e à 1 loge ~t 1 o'v ule, 2 (parfo,i s 1 ou 3) styles, stigmates en général plumeux ; rruit soit un
car yopse avec graine le plus sou'v ent adnée au péricarpe, soit parrois b~ccirorme ou .uucirorme ou utriculirorme à péricarpe séparé.

/

2 sous-ramilles :
1. Pooïdées : Epillets 1-' pluri-flores à axe articulé le plus sou- .
vent au -dessus des glumes qui sont al ors persistantes ou subper. sist.antés (parfo,i s non mais sur' des genres où les épillets ne sont
pas hétéwmorphes), parfois avec fleur~ en partie réduite~ , placées
au-dessu s des fl eurs rertiles.
II. Panicoïdées : Articulation placée au-dessous des épillets
ou des groupes d'épillets qui tombent en entier ou même avec les
articulations du rachis, les 'épillets rormés de 1 fl eur s~lp érieure
rertile' et de 1 inrérieure stérile ou mâle et souvent avec J seule
glumelle ou même sans les 2 glumelles, rarement avec 2 fleurs rertiles (Isachne), les épillets ou les rruits plus, ou moins co~primés
dorsalement.
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1. POOIDÉES
1.

1. Plantes à chaumes ~igneux ; feuilles pétiolées' :
2. Chaumes' épineux ; palea à carènes ailées . . 2. Cuadua
2 b. Chaumes pas épineux ; palea à carènes non ailées . . . .
•. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . 1. Bambusa
1 b. Chaumes herbaoés :
3. Epillets 1- multi-flŒl:es (voir aussi Isachne aux Panicoï, dées) le plus souvent à toutes fleurs fertiles, les stériles,
si présentes, placée.s au-dessus des fertiles (rarement' audessous : Oryza), les épillets articulés le plus souvent
au-dessus des glumes ' (au-dessous sur Oryza, les glumès 0
sur Leersia) :
4. Epillets se désarticulant au-dessous des' 'glumes et caducs en entier, à 1 seule fieur fertile ou parfoci.s avec
rudiment d'une autre :
5. Glumes 0 .. . . . . . . .
21.. 'Leersia
' 5 b . Glumes pré,sentes :
lemmas stériles
6. Epillets fortement compl,imés
au-dessous de la fleur fertile ; 6 étamines . . . . . .
. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . 20. Oryza
6 b . Epillets 1 à glumes carénées ; rachéole pwlon~'ée '
au-dessus de la fleuT fertile et pouvant porter une
seoonde fleur stérile ; 2 étamines 4. Orthoclada
4 b. Epillets se désarticulant au-dessus des glumes :
,7. Epillets bisexuéR, en groupes. de4 avec premières
glumes indurées unies à l a base en une sorte d'involucre, les gwupes caducs en ,entier 18. Antephora
7 b. Epillets pas comme ci-dessus :
8. Epillets unisexués, plantes monoïques :
9. Epillets verticillés et formant , des épis denses,
les verticilles formés d'un épillét femelle entouré
par 4-5 mâles pédicell~s .. ' .. . . , 22. Pari-ana
9 b. Epillets pas oomme , ci-dessus, formant des
panicules' : .
10. Epillets- en paires espa,cées le long des raml)ications de l'inflŒ'escence, chaque paire com' posée d'un épillet sessile femelle ' et d'un pédicelle mâle . . .. . . . . .. . . 23 . Pharus
/

\
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10 b. Epillets pas cO'mme ci-dessus
n. Glumes
,herbes aquatJques, les 2 sexes
sur des in~O'rescences séparees 19. Luziola
11 b . Glumes ' en partie pré'sentes,' au moîns 1
,sur ies épillets femelles ; plalÏtes terrestres :
'
'
12. Panicules grandes terminales
~pillets'
femelles sur les ramifiuatiO'ns\ s;upérie}ues
ou vers Je sO'mmet des inférieure.s, les mâ- '
les vers' la base des '~nférieures 24. Olyra
,12 b. Panicu-les petites axillaires ou: termin~
les et ax1llaires, les terminaies (si pré- _'
sentes) fO',r mées d'épillets males :
13. Panicuies terminales- ·mâles O'U O, '-'-les
axÙlail18s oO'mpO'sées d'uri épillet ' ' femelle terminal ' et .de- qu~lques mâles
au-dessO',u s ; fruit renflé, gibbeux . .
.. .. .. .. .. .. '.. . . 26. L it llacne ' 1
13 b. Panicules' terminafes et' axillaires, les
tèrminales en généra:l femelles se\üement (raremeItt avec quelques mâles
O'U neutres sur les ramificatiO'ns inférieures) ; fruit subcylindrique . , ~.
.. . . . . .. .. .. .. .. 25. Raddia
, 8 b. Girandes plantes dioïques ; épillets femelles avec
lemmas a'ristées et à IO'ngs pO'ils blancs .. ' . . ;,'
. . .. .. .. . ... . . . . . . . . . • .. ' . . 7. Cynerium
8 c. Plant~s à ' épillets hermaphrO'dites ' :
14. Epillets sessiles O'U presque, dispO'sés sur une'
face du rachis d'épis, ceux-ci fO'rmant des inflO'rescences digitées OtU des grappes
15. Epis disposés en 'grappes :
16. Epis appliqués O'U subdressés, épais, épill-ets densément pectinés ; he~be maritime à
rhizômes rO'bustes ..
13. Spartina
16 b.Epillets étalés, lO'ngs et grêles, p,luriflO'l'es, la fleur supérieure réduite et sans
arête . . . . . ~ . . . . . . . , 9. Leptochloa
16 c. Epis plus O'U mO'ins nO'mbreux espacés le
long des chaumes O'U rassemblés à leur

°;
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sommet, épillets à 1 fleur fertile et 2-3
stéi'iles, celles-ci en général réduites à 1
arête ou aristées ,
15. Gymnopogon
15 b. Epis formant des inflmescences digitées :
17. Epillets sessiles sur' 1 face ch; rachis grêle
des épis, à 1 fleur hermaphrodite et audessus une autre réduite à 1-2 lemmas, lemma fertile aristée ou mucronée. 16. Chlori s
17 b . Epillets à 1 fleur hermaphrodite, sans rudiment au-dessus ; lemma fertile obtuse
.. .. .. .. .. .. .. . . . . 14. Cynodon
17 c. Epillets à 2 ou plusieurs fleurs hermaphro'dites :
18. Rachis des épis prülongé en pointe nue
au-dessus des épillets 10. Dactyl ~ctenium
l8 b. Rachis des épis non prolongé . . . . ..
.. . . .. .. .. .. .. .. 11. Eleusine
14 b. Inflorescences , en panicules étalées ou resserrées, 'ÛÜmposées d'épillets pédicellés :
19. Epillets 1-flores :
20. Epillets ' aristés
17. Aristida
20 b. Epillets non aristés
12. Sporobolus
19 b. Epillets 2- pluri-flores
21. Epillets longuement poilus
22. Epillets avec longs po<ils sur la rachéole,
lemmas glabres ; les inférieurs mâles ou
neutres .. . . .. " . . 5. Phragmiti s
22 b. Epillets avec longs poils sur le dos des
lemmas et rachéol e g labre ; épillets
hermaphrodites . . " . . " .. 6. Arund'o
21 b . Epillets pas longuement poüus :
23. Inflorescences en 10ngl1~es grappes spi ciformes unilatérales
3 . Streptogyne
23 b. Panicules étalées ou resserrées ..
8. Eragrostis

"
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l. BAMBUSA Retz.
Plantes ligneuse·s pouvant atteindre une assez grande hauteur;
f.euilles à court pé<tiole articulé sur la gaine, celle-ci auriculée au
sommet, liJ?1bEl. convoluté dans l~ bourgeon ; épillets pluri~ multiflores, avec . fleurs· inférieures et la supérieure neutres ou mâles, glumes
ou très réduites, lemma ferme, obscurément plurinervée,
aiguë · ou aristée, palea bicarénée, non ailée, à apex bifide, 2-3 10- '
dicules fimhriées,6 étamines, 1-3 · stigmates.

°

B. vulgaris Schrad. Plante asiatique ,commun,ément cultivée

"

haute de 6-10 , mètres avec diamètre pUl\Vant atteindre 0,10 ; feuilles de 0,15-0,30 sur 15-40 mm., à péti.o~e de '3-5 mm., lancéolées
acuminées ; rameaux florifères allongés, en · généràl sans feuilles ;
épillets plus ou moins groupés sur les nœuds, longs de 15 mm.
environ, comprimes, 6 (4-12) -floœes, fleurs à lemma d'e 8-10 mm.
aiguë-acuminée, palea presqu'aussi longue, ciliée sur l~s carènes,
3 lodicules, 2-3 stigmates.
Herbier Lemée
Oayenne.

,

2. CUA D UA Kunth. ,

/

Gr andes pla'n tes analogues aux Bambusa, dressées ou grimpantes, en g,énéralépineuses ; feuilles ' à pétiole court articulé sur
la gaine (en général auriculée) et limbe convoluté dans le bourgeon, plutôt étroit ; inflorescences en panicules (ici), épillets pluriflmes, subcylind.riques, à flè~rs inférieures (et aussi la supé~ieure) .
mâles ou réduites, rarement J.-sexuées, glumes très courtes, fleurs
à ~emma ovale mucronée, palea à 2 carènes ajl ées, 3 lodicules fimbriées, 6 étamines, 2-3 stigmates .
C. macrostachya Rupr . Plante ,épineuse, de 10-15 m. . f.euilles
atteignant 0,20 sur 0,01-0,02, linéaires ac~minées glabres à bords
scabres, ligule très courte ; panicules spiciformes, épillets peu n00mbreux groupés' sur l es nœuds, longs de 0,Ô5-0, 07, 6-12-fl1ores, avec
glumes oval es aiguës ; fleurs à lemma plus ou moins poilue sur le
dos, palea un peu plus courte· obtuse cilié'e au sommet. - Guy.
franç . (R. Benoist) ; peut-être est-ce l'espèce feuillage vert clair
vue par l'auteur, commune sur les rives de l'Oyapoc.

!
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, G. latifolia H. B. K. - - Plante dressée epmeuse ; fEl,uilles
de 0,15-0,25 sur 0,03-0,04, à gaine glabre av~c poils raides au sommet et ligule très courte, linéaires-lancéolées acuminées, à base
arrondie, glabres ; panicules spiciformes, épillets peu nombreux,
subfasciculés sur les ~œuds du rachis, Longs de 0,04-0,08, 8-10flores, glumes ovales ; fleurs à lemma pubérulente, à bords ciliés,
palea plus courte, hérissée sur le dos . - Guy. holl. ' ; riv. Tapa'nahoni. '

3. STR EPTOCYN E Beauv.
Plantes vivaces à feuilles assez longues planes ; inflorescences
en longues grappes étmites' unilatérales, épillet~ subsessiles , 3-5flores, glumes inégales beaucoup plus courtes que les fleurs, la seconde 2 fois plus \ longue que la première, 'rachéole se désarticulant
au-~essus des glum\3s, glabre, courbe vers le sommet ; fleurs à
leinma longue cylindri9.ue ferme atténuée en arête fine, carénée, 7- ,
nervée, palea , de même longueur ~onvolutée bicarénée, à apex bifide, 3 stigmates allongés enr.oulés persistants, ·3 lodicules ; fruits
mûrs libres, suspepdus par les ' stigmates.

S. crinita Beauv. Plante de 0,70-1,50
gaines glabres nu poilues au sommet et à courtes oreillettes ciliées" limbe des feuilles
atteignant 0,60 et .plus sur 10-15 mm., articulé sur l a gaine, à long
acumen, subpétiolé ; grappes de 0,30-0,50, étroites et raides, ' épillets appliqués sur le rachis, lo,n gs de 0,03-0,04, glume's acuminées,
la première de 6-8 mm . et étroite, la se~onde de 12-15 mm'. , beau- ,
coup plus larg'e, parfois aristée ; fleurs à .lemma de 17-25 mm., 7nervée à l'apex et à arête de 15-20 mm ., palea à 2 lobes étroits
aigus . - Cayenne-Montabo, Ac&rouany, île P,ortal (R. Benoist)
herbier Lemée
Charvein'"

,
4. ORTHOCtADA Beauv.

.

\

O. laxa Beauv. (Aira laxa Rich.). S~ule espèce du genre,
plante vivace à feuilles pétiolées planes veinées transversalement
longues de 0,10-0,15 sur '0,02-0,03, à gaine comprimée pubérulente
et limbe obLong-lancéolé acuminé glabre sur les 2 faces ou un peu
pooilu en dessus ; inflorescences en, grandes panic~les di:ff~ses, à

,
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ramifi·catiollls ne portant d'épillets qu'à l'~xtrémité, longue ·de 0,200.,30, épillets caducs en e~.tier, à 1-2 fleursespaÛ'ée~, la supérieure
stérile, les glumes un peu _inégales aiguës carénées, plus courtes
que la fleur, 3-5-nervées ; fleurs à lemma de '6-7 mm., carénée acuminée, palea plus courte carénée bicarénée adnée au rachis sur la
moitié du ,dos, 2 étamines, 2 stigmates. - Cayenne, Approuague,
Acarouany _(Sagot), Mahury, Saint-Laurent (R. Benoist) . .
)

5. PHRACMITIS Trin.
Herbes vivaces 'à feuilles larges. et planes ; inflorescences ' en
panicules terminales, épillets pluri!fl.ores à rachéole long~uemen t poilue se désarticulant au-dessus des glumes et aussi des fleurs, glumes inégales plus courtes que la lemma v,'(;),i sine}· 3-5-nervées; fl~urs
(l'inférieure mâle' ou neutre) avec lemma g.labre longuement acuminée 3-nervée, palea beaucoup plus courte, bicarénée:
P. comJ?1.un.is Trin. - - Plante atteignant 1,50-4,00, à rhizôme
rampant ; gaines et feuilles glabres, ~elles~ci larges de 0,,'01-0,05 ;
panicules de 0,20-0,50, à ramific,ations fasciculées ascendantes,
épillets 3-6-fliQ'res, glumes glabres, la première de 3-4 mm., la
seconde de 6-8 .; fleurs à lemma beaucoup plus longue que la palea,
cene-ci scabre sur 'les carènes .
Guy. hon. : riv. Maroni.
\

p. ARUNDO L.

1

Grandes plan~es à tiges subligneus,es et feuilles larges. et planes ; inflorescences en grandes panicules, épillets à 2-plusieurs
fleurs hermaphl\odites, à gliUmes ~galant à peu près la longueur de
l'épillet, rachéole glabre ; fleurs à lemma cou,vertesur le dos de
longs poils soyeux, bidentée au sommet et cuspidée entre les dents.
'A, donax L. Plante atteignant jusqu' à 3-4 mèt~ , à chaumes
robustes un peu ramifiés ; feuillell pendantes, à bOil'ds S,c abres ;
panicules. de 0,30-0,60, denses un peu inclinées, épillets loongs de
0,01 environ. - Guy. franç. : Maroni (R. Benoist), inflorescences
rougeâtres.

l
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7. GYNERIUM H. B. K.
G. sagittatum · Beauv. (Saccharum s. Aubl., G. saccharoïdes
H. B. K.). Seule espèce du genre. Chaumes de 10-15 mèt. à entrenœuds courts et' couverts vers la partie inférieure par les vieilles
gaines dont les feuilles .sont tombées, les g'aines poilues sur le dos
et au so:rp.met, les feuilles en g.énéral longues de 2 mèt. sur 0,040,08, planes dentées f.ormant de ' grands éventails au sommet des
chaumes stériles ; inflo.rescences en panicules denses, de' 1 mèt. et
plus à ramifications inclinée$, fl~urs dioïques, épillets 2-flores, dans
les mâles glumes égales (la seconde un peu 'plus l arge), longues
de 2-3 mm., aiguës hyalines 1-nervées, les fleurs à lemma de 3 mm.
aiguë glabre' 3-nervée, palea plus courte à sommet bidenté ; dans
les femelles glumes très inégales, la première de 4 mm., la seconde
de 10-12, fleurs à lemma de 2 mm. atténuée en arête fine de 3-4 mm.,
velue par poils blancs qui dépassent l'arête, palea plus petite poilue ,à la base, axe de l'épillet glabre se désarticulant à la base de
chaque segment. - Guy. franç. (AubIet) ; .Mana (Sagot).

8. ERAGROSTIS Host.
Herbes annuelles ou vivaces avec inflorescences en panicules
étalées ou oontractées ; épillets pluri- multi-flores à rachéole se
désarticulant au.. dessus ' des glumes et ,entre les fleurs .ou parfo'~8
persistant, glumes peu inégales, plus courtes, que l' épillet, aiguës
ou acuminées, 1-nervées ou l a seconde parfois 3-nervée, fleurs à
lemma aiguë ou acuminée, carénée ou arrondie sur le dos, 3-nervée;
/
caduque, palea bicarénée binervée, souvent ciliée sur les carènes,
. souvent persistante ; graine caduque avec la lemma mais libre.
E. ciliaris Link. (Po,a c. L.). Herbe annuelle grêle de 0,200,40 ; feuilles à gaine poilue au' sommet, de 0,04-0,08 sur 1-3 mm.,
planes ou presque, gla,bres ; panicules .spicifmmes interrompues à
la base, épillets en général 6-8-flores, à r achis se désarticulant
entre les fleurs ; celles-ci à lemma oblongue obtuse, palea ciliéetuberculée sur les carènes. ,- Kourou, Maroni : île Portal (R.
Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne.

r
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E. amabilis Wight ,e t Arn. (Poa a . L.). Herbe annuelle de
0,10-0,30, grêle ramifiée ; : feuilles à gaine poilue à la gorge et
limbe large de 1-3 mm., glabre, plan ou non ; panicules -étalées
oblongues, épillets petits, 4-8-flores, pédicellés, naissaut surtout
sur la face inférieure des ramifications ; fleurs à lemma de 1 mm.,
ovale obtuse, palea à carènes 10Rguement ciliées . Oharvein,
Kourou, Oayenne (R. Benoist) ; herbier Lemée : Oayenne, très
variable d ' après 3 exemplaires : hauteur 0,15-0,40 ;- panicules de
0,04-0, 18.
E. hypnoïdes B.' S. P. Plante rampante stolonifère en touffes
denses, chaumes de 0;05-0,10, très grêles ; feuilles d,e 0,01-0,02~
planes ou non, étalées ; panicules de 0,01-0,02, subcapitées denses,
épi1letsde 5-12 mm" pauci- multi~flores, à pédicelle court, glumes
inégales, la seconde un peu plus longue ,e t plus, large ; fleurs à
lemma de 2 m).ll. environ, aiguë, un peu élargie à la bas~ et à bords
minces , palea subégale à la lemma, persistante, anthère longue de
2 dixièmes de mm. - Oayenne (R. Benoist), épillets très variables,
de 4 mm , avec 9-10 fl eurs à 0', 04 avec une centaine de fleurs. Il
ex iste une variété capitata Desv, à 'chaum.es pubescents et infl,orescences en têtes arrondies.
E. maypurensis Steud, ( Poa m , H . B. K.), Ohaumes de 0,100,65, annu els dressés ou décombants à la base, feuilles de 0,b6-0,15
sur 2-4 mm., àgair1e glabre plus Gourte. que les entrenœuds et
limbe plan poüu surtout en-dessus ou subglabre ; panicules de
0,08-0,15 à ramifications un, peu espacées, poilues aux aissèlles,
portant les épillets près de la base ; ceux -ci à pédicelle court et
poilu, longs de 6-10 mm., li:p.~aires 8-28-flores, souvent rougeâtres,
glumes acuminées ; fleurs à lemma de ...2-3 mm., large à la b ase
puis brusquement rétrécie aiguë ou acuminée, palea 'finement c~liée
sur les carènes, subpersistante, - Oayenne, Acarouany , Eourol1,
Saint-Laurent, Oharvein (R. Ben0ist) ; herbier Lemée : Léandre ,
'/

E. tephrosanthos Schult. Ohaumes de 0,10"0,30, annu-els grêles dressés ou géniculés ; feuilles de 0,04-0,15 su~ 2-4 mm " planes
acuminées glabres ; panicules de 0,05-0,12, étal ées lâches poilues
aux aisselles, ramifications nues à l a base ; épillets d'un vert grisâtre, longs de 4-6 mm., à pédicelle court, 6-12-flor-es, p;remière
glume de 1 mm " la seconde un peu plus longue, rachis continu ;
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fleurs à lemma ' de 2 mm" Çlval e-oblongue àiguë ou subobtuse,
palea ciliée sur les 1 carènes, subpersistante.
Herbier Lemée,
·Cayenne .'
L

E. rufe'scens Schult~ Chaumes de 0,30-0,80, obliqu es ou d~es

/

$és comprimés lisses ; feuilles à gaine striée plus ou moins poilue
à l'~ntrée, ligfle très courte, fOir~ée de cils, limbe d'environ 0,080,20·, plan ou oornvoluté, linéaire-acuminé subglabre ou poilu ;
panicules dressée~, poilues ou non, ·courtes ou longue~, à ramifications sohtaires glabres scabres, _en général courtes' et avec épillets
depuis la base, épillets d'envimn 8~20 mm., 10-18 (24.) -flores,
linéaires-oblongs, ,glumes lancéolées aiguës ' où acuminées scabres
. sur ~a carène, fleurs imbriqu·ées, glumelle jnférieure mince papy- .
racée d.v ale 3-nervée subaiguë ou subobtuse ·et très finement mucronulée, dépassant un peu la supérieure, celle-ci bicarénée cilio,l ée.
Une
variété l'aurentiana a été signalée par\ R. Beno,i st : à chaumes
,
dressés dès la base" panicules à ramificatiorns ~appliquées sur l' axe,
et f.or~ées de 3~30 épillets . - Saint-Laurent.'
'
'E. 'bahiensis Schult. Plante r..b.izômateuse, chaumes de ,0,300,90, oomprimés striés lisses ; feu,illes à gaine striée 'barbue à l'entrée, glabre par aineur~, ligule très ~ourte, formée, de d Is, ,lilllbe
de longueur très varialile glauque ou gl aucescent, souvent convoluté, linéair~-acuminé, 'plus ou mo,i ns scabre en dessus, lisse ~n
dèssou s ; panicules dressées, rachis, lisse à la base, aisselles un
peu poilues, ramifications scabres, solitaires ou par 2, étalées ou
non, plus ou moins composées, épillets pa:r 3-5, lancéol és-linéaires .glaôres 8-20-:B..oll'es, glumes ovales-lancéolées' aiguës ou subaiguës
1-nervées, à carène scabre~ la ,supérieure un peu plus grande, fleurs
,imbriquées, glumelle inférieure mince étroitement ovale 3-nervée
aiguë dépassant un peu la supérieure. - Guy. franç. - (Renseignement de J . Amshoff) .
E. mexicana LÎnk. (Poa m. L ag .). ChaumeS' de 0,20-0,70,
cespiteux subcomprimés l'aminés à la base, .glabres ; f.eu illes à
gaine nervée plus ou moins poilue vers l e sommet et à l'entrée,
ligule de cils courts, blanche, limbe plan étmit linéaire acuminé
strié scabre en dessus, lisse ou presque en dessous ; !fanicules ramifiées, rachis lis;e glabre, ramifications dressées-étalées scabres
ainsi que les ' épillets, 'c eux-ci elliptiques ou oblongs' gl abres 5-12-

,
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Hores, ,glumes ' égalant moitié de la fleur voisine, subaiguës 1-ner;vées, l'inférieure lancéolée, la supérieure plus longue étroite ovale
obliOngue, glumèlle infé~ieure étroite ovale f.\I iguë 3-~ervée, la supé.
rieure plus courte, à carène cilie.lée. - Cayenne, Mana, Saint-Jean'"
(R. Benoist).

E. oàplÜaris L . Chaumes, d'environ 0,20-0,35, I?imples ou Ta- mifiés vers la base, cespiteux minces l isses ; feuilles à gaine striée,
avec longs poils à; l'entrée, , limbe très étroit convoluté linéaire '
acuminé ; panicules atteignan't jusqu'à 0', 40, lachèment ramifiées,
ramifications solitaires ou non, très finement filiformes, dress~es
étalées, ramifiées ou simJ?les, épillets naissant en général à l'exti'é. mité des ramifications, longs de 2-3 mm. ' sur l ,ou moins, le plus
.souv,ent 2-5-flores, , g labres violacés, glumes petites, l 'inférieure
étroite linéaire aiguë, la seconde de moitié plus longue et pl us'
large, aigu ë, égalant enviràn les 2(3 de la fleur inférieure, glu~elle inférieure .en~eloppant toute ' la fleur, lancéolée, aig:uë. K ourou; AcaI\Ouany, Charvein (R. Benoî~t) ; herbier Lemée
Cayenne (diagnose ·rédigée avec ce spécimen).
1

E. acutiflora Nees (Poa a . H. , B . K . ) . Chaumes vivaces de
OJ15-O,60, minces, dressés; en touffes ; feuilles à gaine plus ou
moins po,i lue à la gorge, glabre par ailleurs, limbe de 0,05-0,20 · sur
2-4 mm., plutôt fer~e, glabre ou lm' peu poilu; panicules de 0,080,'30, à ramifications 'asce~c1antes ou étal ées, poilues aux aisselles,
les inférieures atteignant parfois 0,10 ; épillets de 4-5 mm., à
pédicelle OOll.ut, le plus so}went 6-12-flores, en général rassemblés
et appliqués ; fleurs à lemma de 2 mm. , aiguë IOU subactlminée,
scabre su r la carène près du son'lmet. - Herbier Lemée : entre
Léandre et la Roche-Elisabeih.

9. LEPTOCHLOA Beauv.

\

Herbes :fnnu elles ou VIvaces à feuilles planes ; inflorescences
en grappes formées d'épis plus OoU moins nombreux le long d'un
rachis commun, épillets pauci- pluri-flores, rapprochés ou espacés
sur une face d' un rU/chis étroit, sessiles ou presque, glumes 1-nervées, la seconde en g·énéral plus longue et plus larg€ que la pre-

l,

94 mière, la fleur supérieure réduite à un petit rudiment sans arête
les autres fleurs à lemma finement bifide sans arête ou à courte
arête, 3-nervée, 'p ubescente ou po,i lue sur les bords et parfois eittre
l es neTvures.

L. virgata Beauv. (Cynosurus v. D., E leusine v . Pers.). Chaumes viv~ces de 0,30-1,00, en touffes, dressés ou un peu décombants
à la base ; feuilles de 0,10-0,20 sur 4-12 mm., à gai~e ' glabre ou
presque et limbe plan acuminé scabre sur les bords ; inflorescences
inclinées, épis assez rassemblés minces, en général longs de 0:060,10, épillets de 2-3 mm., 3-4~flores, glumes semblables · aiguës,
la premièr·e longue de 1 mm. et demi, la seconde un peu plus longue; fleurs / à lemma de 1-2 mm., un peu ' poilue sur les bords, ob'tuse et souvent fine{uent lopée, rarement aristée. C~yenne,
Âcarouanj;:, Mana (Sago,t )
herbier Lemé~
Cayenne-Bourda,
Mar,oni (la Forestière).

L . sc ab ra Nees. - - qhaumes annuels de 1-2 mèt., dressés
feuilles à gaine glabre OiU scabre et limbe de 0,l0-O,4J) sur 8-15 mm.,
plan, scabre ; infloifescences' 'de 0,20-0,35 formées de nombreuses
grappes longues de 0,04-0,08, flexueuses ou .courbes, épillets en
général 3-flores, première glume de 1 mm. env.iron, la seconde un
. peu plus longue ; fleurs à lemma de 2 mm " acuminée poilue sur
les bords et sur la carène. - Guy. holL : l'lv . Suriname.

10. DACTYLOCTENI-UM W.
Herbes ' annuelles à feuilles planes ; i1J.florescences digitées formées de2 épis ou plus, étalés as~e~ oourts, à rachis prol~ngé audelà des -épillets ; ceux-ci sur 2 rangs sur une face du rachis aplati,
étalés sessiles comprimés 3-5-fLmes, à rachéoole se désarticulant audessus de la première glume et entre les fleurs, glumes iné.g ales
.carénées 1-nerv,ées, la première a,iguë persistante, la· seconde obtuse
brièvement aristée caduque ; fleurs à lemma carénée aristée faiblement 3-nervée, palea subégale à la lemma, bicarénée ; grame subgl obuleuse ridée.
D. œgyptium Ri,cht , (Cynosurus œ. L., D. mùcronatum W.).
Chaumes 'étalés vers la bas'e et radicants aux !tœuds puis dressés

,
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sur 0,20-0,40 ; inflmescences de 2-5 épis (parfo;i s 1) de 0,01-0,04,
denses, première glume de' 1 mm. et demi, aiguë scabre sur la carène la seconde un peu plus longue, avec arête de 1-3 mm. ; fleurs
à le~ma de 2-4 mm., aigu!;i ou acuminée . - Herbier Lemée Kourou, Cayenne-Bourda, plusieurs exemplaires dont l'un nain dressé
filiform e avec 1 .seul épi de 0,01 à peine.

11. ELEUSINE Caertn.

Plantes annuelles à chaumes comprimés et fel1illes planes o,u
oondupliquées ; inflorescences digitées fo,r mées de 2 ,0rU plusielâs
,él)ÎS à rachis un peu large sur une face duquel les épillets sont /:lessiLes sur 2 rangs, épillets comprimés p auci- pluri-flores, à rachéole
se elés'arti'cuhmt au-dessus des glumes et' entre les fleurs, gh lmes
inégales plus courtes que la première fleur, la première 1-nervée,
la ,seconde à 3-5 nervures près de l a carène ; fleurs à lemma ·aiguë,
à 3 nervures rappro.chées, palea bicarénée ; graine d'un brun foncé,
ridée, lâchement incl~lse dans le péricarpe.

E. indica Gaertn. (Cynosurus i. L., Cynodon i. R asp.) . Chaumes ele 0,15-0,70 et parfois' plus, un' peu décombants yer s l a base ;
feuilles à gaine comprimée un peu papilleuse vers le sommet sur
les bords hyalins, lig.ule courte membraneuse déchirée, limbe atteignant 0,25 sur 2-8 mm., glabre ou un peu poilu en dessus, . sC,a.bre su r les bOl'ds ;' inflorescences de 2-plusieurs épis deO ,05-0 ,10,
ascendants, épillets 10ngs de 5 mm . ; fleurs à lemma de 3 mm.,
la~-'ge à la base, brusquement rétrécie et subaiguë, parrfQis muc~o 
née ; graine oblongue 3-gôn-e. Herbier Lemée : Cayenne,
PariacabÜl.

12. SPOROBOLUS R. Br.

,

- Plantes annu elles ou VIvaces à feuilles planes orU involutées et
1
•
inflorescences èn panicules étalées ou conti'actées et Il)ouvent spicifdrmes, épillets 1-floi'es, à rachéole se désarticulant au-dessu s des
glumes, celles-ci hyalines, en gén-éral inég'ales, 1-nervées" la se-

/'

- - 96 ;conde égalant souvent l'épillet ; fleurs à lemma membraneuse mutique 1-nervée, palea en général saill,ante, égale 'à)a lemma oili parfois plus longue ; graine libre du péricarpe ,
S. ciliatus Presl. (Vilfa ~c. Presl.). - - Herbe annuelle de
0,10-0,30 ; feuilles rassemblées
vers la base des ~haumes ' à 0D'aine
,
comprimée ,ciliée sur les .hords, limbe de 0,05-0,10 sur 7 mm. ou
moins, plan poilu-tuberculé sur les 2 faces i panicules spiciformes
brunâ.tres assez denses, épillets de 1-2 mm., la première . glume de
moitié , p'lus courte, la seconde ,égalant l'épiHet. - Guy. ho Il.
Zanderij 1.
S. virginicus Kunth (Agrostis virginica L.). Plante VIvace à
rhizôme rampant, chaumes \ dressés de 0,10-0,.50 ou plus ; feuilles
distiques, à gaine glabre et limbe atteignant 0;08-0,12, ferme,
plan ou involuté ; panicule spiciforme dense, de 0,04-0,10, épillets
de 2-3 mm .', glumes aiguës, la seconde égalant l'épilÎet, la première .un peu plus courte. - Cayenne, Mahury, Maroni : les Hatt13s
(R. Beno,i st).
S. indicus R. Br. (Agmstis i. L.). Herbe VIvace à chaumes
grêles en touffes denses: hauts ,de 1 m. environ '; feuilles longues,
larges de 1-2 mm., planes ou -involutées et atténuées en nne pointe,
en général flexueuses ,; panicules de ·0,15-0',30, un peu lâJche, à
ramineations ascendantes ou étalées grêles, épillets de moins de
2 mm., à ' pédicelle court, naissant SUl' le côté inférieur des ramincations, glumes subégales obtuses ' atteignant à peine un' demi mm.
Herbier Lemée (sans localité).
S. littoralis Kunth . (Agrostis 1. Lam.). Souvent réuni à S.
virgmlCus mais semblant notablement différent d'après l'exemplaire de l'herbier Lemée ' (A. Camus determinavit) . La panicule
étalée, les chaumes assez robustes, les feuilles très longues convolutées ie rapprochent plus de S. indicus et les gaines sont très poi' lues à la; gorge et près du sommet sur les bords. - Cayenne .

.'

S. Poiretii Hitch. (Axonopus P. R. et Schùlt. , Agrostis tenuisSIma Spreng.) . - - Herbe vivace cespiteuse dressée' :h au te de 0,601,00 ; feuilles à game comprimée glabre DiU presque, limbe long
plan ou involuté large d~ 1-4 mm., glabre ; panicule spicifprme
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assez dense à rami:ficatio~s "courtes et contiguës ~ppliq~ées, épill~ts
à glùmés beaucoup plus courtes qu'eux",inégales, l a seconde longue de 1 mm. · environ. - Guy. hon. : riv. Commewijne . .

13. SPARTINA Cmel.
Plantes vivaces en général grandes et rhizômateuses, à feuilles
planes ou involutées ; 'inflorescences en g~appes formées " d'épis '
denses appliqués ' OU étalés, à rachis pr,ololl,gé au-delà des épillets ;
ceux-ci sessli1.es sur 2 rangs sur une face du ràchis, l~flores, com'primés latéralement, s~ désarticulant 1 sous les gli,l mes, glumes inégales aiguës ou acuminées carénées 1-nervées ; fleurs à lemma ca- .
rénée obscurément 3-nervée, palea égale ou un ·peu plus longue,
carénée 2-nervée.
S. brasiliènsis Raddi. Chaû~es atteignant jusqu'à 1 mèt.,
<:tressé's ; fèuilles à gaine cylindrique glabre et limbe large de 35 mm., dressé ' ferme, plan ~u involuté vers le sommet, g:labre ;
panicule de 0,15-0,qO, épis de 0,04-0,08, épillets" de 0,01 environ,
un peu imbriqués, première glume de 7 mm. environ, étro,i te aiguë ;
fleurs à- lemma un peu plus oourte que la palea. - Herbier Lemée
pointe . Macouria ; du lazaret de "Larlvot à la crique fouillée.

14. CYNODON Pers. (CapriG>la Adans.)
Herbes vivaces sto,llo nlfères à feuilles courtes et il1florescences
digitées formées d'épis en nombre variable, ceux-ci .composés d' épillets 1-flores compFimés latéralement, sessiles sur 2 "rangs su; une 1
des faces d'un rachis étroit tria!1gulaire, se désarticulant au-dessus
des glumes et à prolongement apical nu, parfois avec une fleur
réduite, glumes subégalès acuminées 1-nervées carénée~ ; fleur à
lemma large carénée aiguë, à 3 nervures pubescentes, palea aussi
longue, étroite aiguë bicarénée.

c.

dactylon Pers. (Panicum ' d . L., Capriola d. Runtze, Digitaria d. Scop.). Herbe rhizômateuse rampante ·à chaumes de 0,100,40, comprimés ; feuilles à gaine carénée glabre ou un peu poilUe
à la gorge, ligule :très courte membraneuse érodée, limbe en gé-
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néral cQourt (0,05-0,10, parfois ' moins ou plus), large de 2-4 mm.,
parfQois un peu poilu, scabre surtout sur l~s bords . ' infiorescences
de 4-7 épis longs de 0,02-0,07, minces cOlli'bes. - H'erbier Lemée :
Cayenne.

15. CYMNOPOCON Beauv.
~

Plantes annuelles .ou vivaces à chaumes raides et feuilles
étalées planes oou l âchement inv,ohttées ; inflorescences fo,r mées
de grappes spiciformes éparses vers le sommet ou rassemblées au
sommet des chaumes, grappes plus ou mOoins nombreuses minces
composées d'épilièts sessiles, cQomprimés, sur 2 rangs sur une des
faces d'un rachis étroit; prolongé au-delà des fieurs et articul é audessus des glumes, à 1-4 fieurs dcmt 2-'3 sQouvent réduites aux arêtes et 1 seule fertile, glumes égalant ou dépassant les fieurs, subégales étroites carénées acuminées ; fieurs à l emma étroite 3-nervée, faiblement bilobée, aristée dans l e sinus, palea bicarénée.
G. f.oliosus Nees (ChiOoris f. YI.). - - Herbe annuelle en tO)lffes, à chaunies ascendants de 0,10-0,40, ramifiés, à · entrenœuds
cQourts ; feuilles à gaine glabre, ciliée sur les bords, limbe de 0,010,02 sur 2 mm. en'Viron, plus QoU moins inv,olutées, glabres ; infio~
rescences de 4-7 g'l'appes .vers l e sommet des chaumes, épillets à
3 fieurs dont l'inférieure fertile, les 2 autres réduites aux arêtes,
glumes de 4 mm. environ'; fieurs à ,callus basal très poilu, lemma
glabre ou un peu p,u bescente, lQongue de 2-3 mm. et à arête de 0,0l.
Guy. hoU. : Zanderij 1.

,
16. CHLORIS Sw.
Herbes annuelles ou vivaces souvent stolonifères avec feuilles
planes ou pliées' ; infiQorescences digitées ou subracélllif.o,r mes 1'01'mées de 2-plusieurs épis, ceux-ci compo.sés d'épillets sessiles sur
une ' des faces 'du rachis, épillets à glumes inégales étl10ites, en généra\ I-nervées, rachéole se désarticulant au-d~ssus des glumes, PO,l'tant 1 fieur fertile ·e t prolongée au-dessus où elle pOorte I-plusieurs
fieurs stériles réduites à 1 lemma vide ; fieur :fertil~ à li lemma
carénée bifide aristée da;ns le ,sinus, 3-nervée.

----"99 C. radiata S'W.
Herbe annuelle à chaumes de 0,20-0,60
cQ[nprim~s . dressés ou décombant~ à la base ; feuilles à gaine comprimée glabre, limbe atteignant 0,10 sur 8-7 mm., plan gla~re ou
un peu poilu ; inflorescences subracémiformes, de 5-20 épis longs
de 0,04-0,08, glumes acuminées 1-nervées, l a seoonde d~ 2-3 mm .,
la première plus courte ; fleur fertile à lemma de 2-3 mm .; glabre
mais brièvement ciliée vers le sommet, à arête scabr'e de 5-10 mm.,
les fleurs stériles longues de 1 mm. à peine, avec arête de 5 ' mm.
- Guy. hon. : l'lv. Commewijne ; herbier Lemée Bort de France.
1

:17.

ARISTIDA L.

Herbes annuelles ou VIvaces en toü:ffes ' denses avec feuilles
involutées ou étroites et planes ; inflmescences en panicules étalées ou cdntractées et parfois spiciformes; épillets 1-flores, glu mes en général inégales, 1-nervées ou rarement 3-5-nerv;,ées, acuminées ou aristées, rachéole se désarticulant au-dessus des glumes;
fl~l~r à Jemma .cylindrique conv.olutée autour de, la palea, avec callus
basal poilu, glabre ou scabre \Vers le sommet, munie de 3 arêtes,'
dont les 2 latérales plus courtes, parfois uniès à la base en colonne
tordue, les latérales parfois aussi 0, la lemma à la fin indurée.

A. capillacea Lam. Herbe annuelle très grêle à chaumes d'e
0,05-0,25, ramifiés ; feùilles de 0,01-0,05 sur moins de 1 mm., sou- '
vent 'avec poüs blancs -épars, scabres sur les bords ; panicules de
0,02-0,08, soU!vent rougeâtres, à ramifications capillaires ascendantes ou étal ées plus ou moi~s flexueuses, nues à la base, glumes
étr.cJlÏtes acuminées subégales (2-3 mm.) ou l a seoonde ~n peu plus
longue ; fleur à lemnra de 2 mm., atténuée en colonne de 1-2 mm.,
tordue, avec 3 arêtes subégal es longues de 5-6 mm. et .divergentes.
Cayenne (R. Benoist).

/

A. tincta Trin. et Rupr. Herbe vivace .cespiteuse à chaumes
dressés de 0,40-0,70 simples ou un peu ramifiés au sommet ; feuilles
de 0,20-0,30 sur 2 mm., convolutées ou planes, sc'a bres en dessus,
phmes en dessous ; panicules contractées rougeâtres, glumes subégales, de 6 mm. environ, acuminées' 1-nervées, la pre;rnière scabre;
. fleur à lemma. de 5 mm. environ, obtuse, brièvement pvbescente,
à 'callils très court, oolonne apicale droite et arêtes scabres grê-

/
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les étaT,é es . P.tUS :OlL ~~oi:qs P?)}~!bes, ,ou fl,exueu:ses, la médiane Longue
de 15-20 mm., les latérales de ~0-12. - Cayenne, Charvein (R.
Benoist) ; herbier. Lemée
~assoura.

18. ANTH EPH ORA Schreb.
Herbes annuelles (ici) à feuilles planes et inflorescences en
grappes spiciformes, épillets 1-flores, ·en groupes de 3-4 brièvement
pédicellés et tombant en entier, les premières glumes multinervées
épaisses ind,urées connées à la base et fOlr mant une sorte d'involucre dur autour de l'épillet, seponde glume 5-nerv·ée l'étrécie vers
le sommet et ,obtuse ; fleurs à lemma ferme mais pas indurée, ovale.
acuminée 3-nervée à bords largement plans incurvés et embrassant
la palea.
,

,

A. hermaphrodita Kuntze (Tripsacum h. L., Cenchrus villosus
Spreng.). Chaumes de 0,15-0,50, dressés ou décombants à la base, >
radicants aux nœud~, ramifiés ; feuilles à gaine glabre .OiU papil·let1se près du.. sommet, ligule ' d'e 2-.3 mm., brunâtre mince, limbe
de 0,05-0,20 sur 3-8 mm., plan acuminé scabre ; g'rappes de 0,050,10, dressées, premières glumes longues de 5-7 mm. , larges aIguës
ou acuminées scabres. - Cayenne (R. Benoist) .

. 19 . LUZIOLA Cmel.
Herbes vivaces rampantes ou aquatiques à feuilles planes ;
inflo.rescences terminales et axillaires en panicules, monoïques,
épillets 1-flores, sans . glumes, se désarticulant . au-dessous de la
fleur ; celle-ci à lemma et palea à peu près semblables, membraneuses .ou herbacées, plurî- multi-nerv-ées, les nervures plus sajllantes dans les épillets femelles, fleurs mâles à étamines en nombre
variable (6-18), avec filet très court et anthère linéaire, les femelles
à longs stigmates plumeux
fruit libre subg10buleux lisse ou finement strié.
L • . spruceana Benth. Chaumes épais ramifiés ; feuilles à gaine
o,labre ' 0
lio'ule lon12'ue de 02 ou plus, limbe linéaire allongé
glabre, '
~
large de 5-20 mm. ; panicul es femelles multiflores, atteignant 0,15
b
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'environ, ,à ramifications à la fin réfléchies, épillets longs de 4-5' mm.,
fleurs à lemma 1 et palea herbacées oblongues-lancéolées, à plusieurs
nervures (lemma 7, palea 5) scabres, caryopse brun lisse; panicules
mâles
long pédoncule, longues de 0,07-0,15, épiliets de 4-5 mm.,
fleurs à lemma et palea membraneuses, 6 étamines. - Guy. franç.
(FI. of Surinam).

à

20. ORYZA L.
Herbes annuelles ou vivaces à feuilles planes et inflorescences
en panicules étalées ou contractées ; épillets l-fl:ores \ oomprimés
latéralement, se désarticulant au-dessous des glumes, celles-ci
.étroites et (ici) beaucoup plus courtes que la lemma, 1-nervées ;
fleur à lemma coriace-indurée car.énée aristée ·ou non, plus ou moins
hispideJ à 5 nervures dont 2 marginales, palea semblable mais plus
étr@ite, avec seulement les 2 nervures marginales, 6 étaminés.
O. sativa L. Chaumes annuels atteignant 1 mèt. et plus ; feuilles à . gaine pl'Us longue que les entrenœu'ds, glabres, a1.uiculées,
ligule en général de 0,01-0,02, acumi~ée, limbe de 0,20-0~ 40 sur
10-15 mm., scabres ; panicules de 0,10-0,30 étmites denses, épillets de 7-10 mm., glumes de 2-3 mm. ; fleur à lemma côtelée pur
les nervures latérales,hispide, aristée ou non. - Cultivé partout
(r~z) ; herbier, Lemée : Gharvein.\
O. latifolia Desv. Chaumes vivaces atteignant 1-2 mèt. ; feuilles à gaine glabre, ligule ,d'e 1-4 mm., frangée-ciliée, limbe large
de 0,01-0,04, plan scabre à plusieurs nervures saillantes ; panicules
de 0,20-0,30, étalée, épillets de 5-6 mm., hispides . ; fleurs à lemma
avec arête de 0,01-0,04, palea mucmnée. - Guy. franç. (Leprieu;
d'après R. BenlÜist).
.

21. LEERSIA Sw.
Herbes vivaces souvent aquatique~ à feuilles planes et inflorescences en panicules ; épillets 1-flores, comprimés latéralement,
sans glumes, se désarticulant au-dessous de la fleur ; celle-ci à
lemma chartacée oblongue carénée, en général à 5 nervures dont
7"
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, les 2 latérales marginales, hispide sur la carène et les nel'vures,
palea égale à la lemma, à 3 nervures dont les 2 latérales marginales,
hispide en général, 1-6 étamines.
,
1
L. hexandra Sw. (Oryza h. Doell.). Herbe aquatique à chaumes grêles décombants ou rampants à la base et radicants, attei, gnant plus de 1 m. ; feuilles à gaine plus cO'l lrte que les entrenœuds,
glabfe avec oreillettes acuminées, ligule de 1-3 mm., limbe de 0,040,20 sur 4-12 mm., scabre ; panicules de 0,04-0,15, étro~te, à ramifications courtes florifères près de la. b ase, épillets, de 3 mm., hi~- ,
pides ; fleur à lemma et palea très hispides-ciliées sur la carène,'"
6 étamines. - Mana, Kourou (R. Benoist).

22. p,ARIANA Aubl.
Herbes vivaces à rhizôme rampant ou non ; feuilles ' à game
auriculée et limbe brièvement pétiolé plan avec nervures transver,s ales entre les longitudinales ; inflorescences spicifmmes mono,Ï/ques à rachis se ,désarticulant ; épillets, 1-flores, les femelles solitairesentre 'des mâles, à 2 glumes minces égalant' l 'épillet 1-3-nervées, ' fleur à lemma et palea semblables, ' indurées, faiblement 3nervées, 3 lodicuLEis, 2 styles, les mâles par 4-6 pédicellés autour
de l'épillet. femelle solitail'e, comprimés dO<rsalement, à 2 glumes '
latérales planes 1-3-nervées, fleurs 'à lemma ,coriace 3-5-nervée,
palea sembl ab~e, -étamines en général nombreuses et souvent unies
à la base en 1-plusieurs faisceaux, 3 lodicules.
"

/

P. radiciflora Sagot. Herbe de 0,'30-0,50 avec infi.oifescences sur
pousses séparées et ' pousses stériles feuillées ; feuilles à gaine longuement fimbriée et rugueuse vers le sommet, limbe 'brièvement
pétiolé, larg'e plan lisse long de 0,10-0,15 sur 0,04-0,05, acuminé ;
pousse fertile avec feuilles à gaine un peu renflée et limbe
011
réduit à une po,i nte, épi long de 0,05-0,07, dressé, à fleurs sans
arêtes. - Mana, Acarouany, Saint-Jean (R. Benoist).

°

P. zingiberina Doell. Diffère de la précédente surtout par les
gaines n~n fimbriée.s au so,m met ;- d'autre part 'les feuilles sont plus .
étroites (au plus 35 'mm. sur les exemplaires vus) ; épillets mâles
à pédicelle poilu (non parfois). - Cayen~e (Mélinon d'après R.
Benoist) .

)
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P. campestris ÂubI. (P . inœqualis Miq.) . Herbe de ' 0,50 environ à pousses fertiles feuillées et sembl ables aux stériles ; feuilles à t:>D'aine auricul'ée , longuement fimbriée à l' entrée, limbe de 0,100,25 i1ur 0,03-0,05, ovale ou oblong ou lancéolé, brusquement acuminé, à base arrondie et asymétrique, glabre ou scabre ; épis d'environ 0,10, épillets mâles verticillées par 5, glumes de 2-4 mm.,
fleur à l~mma de 4-6 mm. glabre o,u pubescente, l'épillet femelle
à glumes de 6 mm. environ et fleur à lemma et pal ea aiguës avec .
apex pubér1!.lent. - Cayenne, Maroni (R. Benoist) ; herbier Le.- '
mée : Saint-Jean.
,

P. ·mollis Nees . Feuilles d'environ 0,20-0,27 sur 0,04-0,05, largement üovales -Iancéo~ées acuminées vertes et glabres en dessus,
pubescentes et vertes-canescentes en dessous, ass~z molles, avec
gaine assez lâche tronquée et peu poilue à l 'entrée, ligule eüourte
tronquée ; pédicelle des fleurs mâles involucrant pubescent velu à
la base, glumes à base large, lancéolées-subfalciformes aiguës ou
acuminées 3-nervées ciliées, 2 fois plus courtes que les glumelles,
celles-ci oblongues subobtuses, filets staminaux unis en fais ceaux ..
- Saint-Laurent, Camp Godebert (R. Benoist).

23. PHARUS L.
Herbes vivaces dressées ou décombantes ; feuilles à limbe pétiolé large à nervures oQ,b liques et veines transversales ; inflorescences en panicules, épille,t s monoïques 1-flmes, par paires appliquées le long des ramifications, à axe principal terminé par une
arête, l'un des 2 femelle fertile sessile, l 'autre p édicellé mâle petit;
épillet mâle à glumes inégales, la première plus courte 1-nervée,
la seconde 3-nervée égalant l'épillet, fleur à lemma aiguë ou presque, 6 étamines ; ~pillet femelle grand cylindrique à glumes acuminées courtes ou subégales à la fleur, 3- pluri-nervées, fleur à
lemma devenaniindurée plus ou moins couverte sur le düos de poils
crochus, involutée et entourant la palea, 3 stigmates.
.

P. latifolius L. (P. lappulaceus ÂubI.). Chaumes de 0,50-0 ,75,
dressés glabres ; feuilles en général de 0,15-0,25 sur 0,04-0,06,
üoblanoéo,l ées acuminées planes ; panicules grandes fragiles, à r amifications peu nombreuses' ascendantes ou étalées, se divisant à la

J
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fin en plusieurs parties, épillets de 12-15 mm., bruns 1 appliqués
oblongs ; fruit de 15 mm., milice. courbe et pubescent près du sonimet. - Oayenne, Maroni: île Portal (R. Benoist) ; herbier Lemée : Saint-Georges d'Oyapoc.

P. glaber H. B,. K. Ohaumes de 0,50-0 ,75, dressés glabres ;
feuilles à gaine glabr"e,' limbe ,de 0,15-0,18 sur 35-40 mm., large- '
ment lancéolées aiguës glabres luisantes ; panicules de 0,15-0,30,
. à ramifications espacées ascendantes ; épillets mâles de 3-4 mm.,
glabres, glumes .obtus·es, ta; 'première -é galant le tiers, la -seco~de
les 2 tiers de la fleur ; . épillets femelles de 9-12 mm:, à glumes
égales brunes glabres égalant la moitié du fruit ; celui-ci drolt très
pubescent à la base, aigu et glabre au sommet. - Mp,mni : île
Portal (Sagot d'après R. Benoist) .
P. parvifolius Nash. - - Herbe vivace à chaumes de 0,60-1,00,
décombants et radicants vers la base ; feuilles à gaine :carénée gla- '
bre, limbe de 0,15-0,20 sur 15-30 mm., lancéolé acuminé glabre ;
panicules en général de 0,15-0,20, à ramifications pubescentes et
sous-ramificàtions rigides ascendantes IOU étalées, épillets mâles
longs de 2 mm., les femelles de 11-14 mm., glumes subégales aiguës égalant e'nviron la moitié du fruit ; celui-ci obtus très pubes.cent sauf à la base e't au sommet en courte pointe. - Guy. holl.
( renseignement de J. Âmshoff).

24. OLYRA L.
Herbes vivaces à chaumes dressés ou grimpants souvent .ligneux ; feuilles planes convolutées dans le bourgeon ; inflorescen<Jes en panicules terminales ' ou parfois latérales, monoïques, épiliets mâles sur les rameaux inférieurs de la plante ou vers la base
des ramifications de l'infioŒ'escence, tôt caducs, sans glumes, à lemma 3-nerv-ée souvent caudée et palea 2-nervée, les 2 membraneuses,
3 étamines ; épillets femelles sur les rameaux supérieurs ou ' au
sommet des ramifications, à pédicelle en général épaissi au sommet,
glumes un peu inégales, ·herbaoées, sOillvent caudées, 3-9-nervées,
fleurs à lemma induré'e -osseuse lisse ou ponctu-ée à bords embras~
sant complètement une pàlea de m~me texture.

1
1
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(l. ' Iatifolia L. :Chaumes "à aspect ' de barnbbu, atteignant 'jusqu"à 5 mèt., dressés ou grimpants, ramifiés vers le sommet, én
général glabres ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,02-0,06, ,o blongueslancéolées acuminées, à base asymétrique et arrondie, glabres ou
à dessous scabre ou pubescent ; panicules de 0,10-0,15, épillets mâles à la base des ramifications, longs de 7 mm. environ, linéairesoblongs gl,a bres, les femelles solitaires au sommet des ramifications,
atteignant 0,02, glabres ou présque, à glumes ovales caudées 7nervées €lt fleur de 4-5 mm., glabre et lisse. ~ Herbier Lemée ,: '
Saint-Georges d'Oyapoc, Mathoury,. entre Toriate 1 et Macouria ;
Cayenne, Mahury, Les Hattes, Saint-Laurent, Charvein, SaintJean (R. Benoist).
O. surinamensis Hochst. Voisine d'O,. latifolia ; feuilles étroitement cordées à la base, acuminées ; ,p anicules étroites terminales ou sur les nœuds supérieurs, pauciflores, en général à 1
·ramification femelle et 1-3 mâles spiciformes, épillets mâles de
5 mm. environ, caudés, les femelles de 0,02, linéaires-lancéolés, à
glumes 7-9-nervées avec pointe atteignant 6' mm., fleur de 5 mm.,
pubescente à l 'apex. - Guy. franç. (R. Benoist) : herbier Lemée :
Cayenne-Montabo, pédicelles à apex un peu 'épaissi, glume supérieure plus longue que l'inférieure d'environ 1/4.
O. cordifolia H. B. K. Voisine d'O. latifolia ; feuilles de 0,200,30 sur 0,08 envir,on ovales-oblongues longuement acuminées, à
base cordée ,ou subcordée ; panicules à épillets mâles vers la base
des ramifications, caudés, les femelles par 1-3 et parfois plus au
sommet des ramifications; atteignant 20-25 mm., fleur à lemma
luisante. - Cayenne, Acarouany, Ile Po,r tal (R. Benoist).
O. caudata Trin. (O. dimidiata Hochst.). Voisine aussi de O.
latifolia ; chaumes de 0;50-2 mèt. ; feuilles oblongues à base al'lY-'
métrique arrondie sur un côté, subdroite sur l'autre ; panicules !;ligitées à 5-8 ramffications spiéifmmes de 0,07-0,12, en 1-2 verticilles, avec 1 seul épillet femelle au sommet et au-dessous de nombreux épillets mâles, les femelles longuement caudés (poli nte de
0,02-0,03). - Acarouany (R. Benoist).
O. ecaudata Doell. Chaumes de 0,60, grêles drèssés ' ; feuilles
à gaine glabre, ciliée, 'limbe atteignant 0,'30 sur 0,06, acuminé, à

'-
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base étroitement cordée, glabres
panicul es longuement exsertes,
à ramifications inférieures de 0,05-0,11; verticillées, épillets mâles
vers la base des ramifications, caudés, les femelles par 2-5 vers le
sommet, longs de 9 mm., glabres, à glumes un peu inégales 7-nervées acuminées, non ·caudéès. - Guy. franç. (FI. of Surinam) .
O. m.icrantha H. B. K. Chaumes de 1,50-5,00 ; feuilles de 0, 150,40 sur 0,05-0,10, oblongues-lancéolées ou -ovales, acuminées, à
base obtuse-arrondie, glabres ; panicules, denses à ramifications
i~fé,rieures mâ1es et supérieures femelle_s, épillets femelles de 7 mm .
envir.on, pubéruJentes, à glumes brièvement caudéefl 3-5-nervées
et fleur de 3 mm., glabre ponctuée. - Herbier Lemée : Saint-Jean .
O. obliquifolia Steud. Chaumes de 0,50-1,50 ; feuilles à game
glabre ou pubescente, limbe de 0,20-0,25 sur 0,05-0,08,' .<Jblong'.
1
lancéolé, à b~se .t rès .oblique un peu arrondie sur un côté et dro,i te
sur l'autre, cilié vers la base; panicules digitées à ramifications par
2-4 atteignant 0,12 et à rachis pubescent, ·épillets mâles vers la base
d'eS ramifications, longs de 7 mm ., aigus pubescents inégalement
pédicellés, les femelles par 2 ou plus vers le sommet des ramifications, longs de 15 mm., gl abres, glumes un peu inégales caudées
7-9-nervées, la fleur glabre finemen~ ponctuée . Guy. franç .
(Leprieur d'après R. Be:p.oist).

25 . RADDIA t;lertol.

1

Herbes vivaces grêles dressées ou étalées ·à feuilles coürtes larges planes et inflmescences en petites panicules pauciflores incluses
en partie dans les gaines, monoïques, les sexes sur des inflorescences séparées ; panicules mâles terminales et axillaires, épillets
~ancéolés aigus ou acuminés sans glumes et sans lemma stérile ;
panicules femelles toutes axillaires ..sur les nœuds du milieu et du
sommet de la plante, épilletfl à première glume 0, la seconde 'et
lemma ·stérile égales membraneuses aiguës ou acuminées ; fruit
Sessile induré-osseux subcomprimé . dorsalement, l emma à bords
entourant la palea.

R. nana Chase (Olyra n. Uoe11.) . - -. Herbe diffuse cespiteuse
~ chaumes de 0,10-0,30 grêles subsimples ·nus vers la base ; feuil-

•
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107 les de 10-12 mm. sur 5-~, étalées 6;u défléchie's étroites planes oblong1:les~triangulaires, à apex arrondi, brusquement mucroné, giabres,
naissant à la partie supérieure des chaumes ; panicules axillaires
pauciflores dép!:l;.s sant à peine les gaines supérieures . - Guy'. holl.
(renseignemen t de J. Ams4off).
R. malmeana Hitch. (Olyra m. Ekm.).
Herbe cespiteuse
à chaumes de 0,05-0,10 ; feuilles à gaine en général plus courte
que les entrenœucls, poilue au sommet, limbe de 10-13 mm. sur 3-4
en gé-néral, elliptique ou elliptique-oblong mince pubescent ; épillets femelles longs de 1 m. et demi, pubescents. - Guy. holl. (r euseignement de J . Amshoff).
R. sympodica Hitch. (Olyra s. Doell.). CliaumBs de 0,15-0,20,
cespite:ux ascendants subfiliformes striés poilus ; feuilles oblongueslancéolées, à base subcorq.·ée, glaucescentes, à po,i ls épars peu nombreux, avec gaine assez lâche, striée-poilue, ciliée au bord et au
sommet; ligule membraneuse très courte ; panibules oppositifoEées
subspiciformes androgynes ou' non, épillets mâles latéraux sl{bsessiles, les remelles terminaux l ongs de 5-9 mm., à pédicelle court,
glumes papyracées lancéolées apiculées, glumelles étroitement
oblongues aiguës pubescentes (blanches), l'inférieure un peu embrassante'. - Acarouany (R. Benoist).

•
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R., guianensis Hitch. (Strephil1m g. Br,ong., R. urbaniana
Hitch.). Plante cespiteuse à chaumes de 0,20-0,45, g,éniculés à la
base puis ascendants feuillé& vers le sommet ; feuilles étalées distiques longues de '0,02-0,04, oblongues-lancéolées arrondies aux 2
extrémités, mucronées, planes glabres ; panicules mâles plu!, 'ou
moins nombreuses à l'aisselle des gaines supéFieures, étroites pauciflores à pédicelles anguleux scabres et épillets de 5-6 mm. acuminés, les femelles solitaires ou par. 2 sur les nœuds du milieu des
chaumes, 2-5 épillets à pédicelle court, lancéolés, glume de 8 mm.
dépassant beaucoup le fruit, lemma stéril~ de 5 mm., les 2 sétacéesacuminée!' ; fruit de 4 mm. sur 1 environ, blanchâtre acuminé glabre. - Guy. franç. (R. Benoist).

"
R. capi llata Hitch. (Olyra c. 'Trin.). Plante rhizômateuse à
chaumes cespiteux grêles simples glabres ; feuilles étalées ' ovalesoblongues acuminées, à base subcordée, glabres" glaucescentes, à

..
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gaine striée glabres sauf les supérieures au sommet, ligule contiguë au sommet de la gaine, très brièvement ~il~olée' ; panicules terminales .étalées,_ rachis et ramifications un peu scabres-poilul?, épil~
lets mâles à la base et quelques femelles au sommet, épillets mâles
de 5-8 mm. très ,étroits, lancéolés-subulés, glume inférieure capillaire, la supérieure acuminée, épillets femelles de 15 mm. environ
lancéolés, glll~es' filiformes-'Caudées, glumelles lisses' glabres blanches, l'inférieure subcylind'rique-Iancéolée subaiguë ; fruit grêle
lisse blanc, de 9 mm. sur l. - Acarouany, Mana (R. Benoii st).

26. LITHACHNE Beauv.
Herbes grêles vivaces à feuilles larges asymétriques et petites
l
'
panicules terminales et axillaires, monoïques, les terminales mâles
ou 0, les axillaires composées d'un épillet femelle, avec au-dess,ous
plusieurs épillets mâles, dans les femelles première glume 0, la
seconde et la lemma stérile subégales acuminées 5-7-nervées ; fruii
comprimé latéralement blanc induré-osseux lisse luisant, la lemma
gibbeuse à hords embrassant étroitement la palea ,convexe, les épillets mâles réduits à 1 lemma et 1 palea ; fruit renflé gibbeux.
L. pauoiflora Beauv. (Olyra p. Sw.). Plante cespiteuse à. éhaumes de 0,25-0,50, 'dressés ligneux plus ou moins géniculés à la base;
~euilles à gaine , glabre ou pubescente, ciliée sur les bords, Ligule
de 1 mm., ciliée, limbe de 0,05-0,08 sur 15-25 mm., asymétriques
acuminées glàbres à bQ['ds ~cabres ; épillets mâles de 4-6 mm. acuminés, les femelles d'environ 10 'mm. ; fruit de 4-5 mm. - Cayenne
(iL Benoist).

".
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II.. PANICOIDÉES

1. Glumes e'{ lemma stérile 'membraneuses, lemma fertile indurée
beaucoup 'plus ferme que les glumes ou au moins aussi ferme .~
2. Epillets entour,és d'arête,s Û'u, inclus dans une sorte d'invo.
.
lucre épineux :
3. Epillets entourés d'arêtes (
4. Arêtes persistantes " "
48 . Setaria
4 b. Arêtes caduques avec les épillets "
50, Pennisetum
3 b. Epillets dans une sorte d'ÏlwÛ'lucre épineux 49. Cenchrus
2 b. In:B.orescences en gr appes spiciformes :
5. Grappes réduites à 1-3 épillets incrustées (ici) sur une
29, Stenotaphrum
face d'un axe épaissi tubéreux " "
5 b. In:B.orescences pas ' comme ci-dessus, les épillets disposés
,
sur une face du rachis des grappes :
· 6. Lemma fertile à bor ds minces non enrornlés " " "
28. Digitaria
6 b. Lemma fertile indurée; à bords enroulés :
7 . . Epillets avec up. r en:B.ement basal annulaire ' formé
par l ':;trticle inférieur de la r achéÛ'le 30. Eriochloa
7 b, Epillets sans ren:B.ement annulaire basal :
8. Grappes .spiciformes solitaires (voir aussi plus loin
à Paspalum) . :
9. Grappes in:B.éc4ies ; première glume plus loOngue
que la seconde ; épillets sur 4 rangs peu distincts
Sur le rachis " " " ' . " " 33. Echinolama
.,9 b. Grappes dressées ; première glume plus courte
. q1.1e la seconde ; épillets sur 2 rangs " .'. ..

" " " " " "
32. Mesosetum
spiciformes p~r 2 ou plus (p~rfois solitaires pour Paspalum) :
"

8 b.

"

Gr~ppes

10. Epillets aristés soit par l es glumes, soit par la
lemma stérile :
. Il. Lemma stérile
à arête en' général ,longue
(seconde glume
parfo,i s avec l arête oourte) . .
.... ..
46 . Echinochloa

"1
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11 b. Glumes aristées (et parfoo.s la lemma sté47. Oplismenus
rile brièvement)
10 b . Epillets non aristés :
12. Rachéole . des épillets se CLés articulant à la
base de l'article fructifère, celui-ci restant
attaché au fruit comme un: court pédicelle
portant sur cnaque côté des appendices aliformes membraneux adnés à la 'base' de l à
lemma, appendices qui sont souvent réduits à,
des. cicatrices ; première glume prése~te .,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 40. Ichnanttaus

.,

12 b . Epillets ne pr,és~ntant pas ces caract.ères : 1
13. D,os de la lemma fertile tourné du côté du
rachis de la grappe ( ad axial) :
14. Première glume toujours présente
15 . Lemmas fertiles ~t première glume
avec une crête apical e calleuse
.. .. .. .. . . . .
38. Acroceras
15 1). Lemmas pas comme ci-dessus ., .,
., ., .. : . ., ., .45 . paspalidium
14 b. Première -glume 0 ou rarement présente
et seulement sur quelquès-uns des épillets de la grappe, la seoande présente
. , ., ., ., ., ., 36. Paspalum
l

'

14 c . Les 2 glumes 0 ; fruit longuement acu'miné, à peiI\e induré 3l. Reimarochloa
13 b. Dos de la lemma fertile ' tourné du côté
opposé au rachis de la grappe :
16. Première gluffi:e 0 , .
35 . Axonopus
16 b. Première glume présente ' .. .,
1 •• ., ., ., . , .,
34. Brachiaria

5 c. Inflorescences

en panicules étalé{s

ou contractées

et

parfois spiciformes :
17. 'Epillets velus-soyeux par poils appliqués ou étalés ;
pr emière glume 0 ., .. .. ~.
Leptocoryphium
17 b. Epillets glabres ou pubescents ; première glume toujours présente; lemma fertile sans ailes ni éicatrices :
18. Les 2 fleurs de l'épillet fertiles ..
39. Isachne

27·

18 b. Une seule des 2 fleurs fertile

1

1
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19, Seoonde glume renflée saccifol1me à la base - j ' épillets asymétriques . . .. . . .... 42. Sacciolepis
• 19 h . Seconde glume non renflée j épillets .symétriques :
2!T.Les 2 glumes\ égales semblables égalant l 'épillet.. .. .. .. .. .. .. .. .. 44. Ho.molepis
20 b. Premièi'e glume d,épassant rarement la moitié
de la seconde et dissembl able :
21. Panicules denses spiciformes ou à raptifica.tions étroitement ascendantes ; fruit à peine
ind~ué, ouvert au sommet <j:3. Hymenachne
21 b. Panicules en général étalées lâches, fruït
induré fermé au sommet, la · lemma erÎ.fermant étroitement l a palea :
22. Epillets avec l).ne touffe de poils laineu.x au
sommet de la seconde glume et de la lemma
stérile j plantes ligneuses grimpantes.- . .
.. .. .. .. ..
. .. . . .. 41. Lasiacis
22 b. Epillets sans poils laineux j . plantes herbmtées .. . . . . .. .. .. 37 . Panicum
1 b. Glumes indurées,. les lem mas fertile et stéJile hyalines o,u
membraneuses j ,épillets par 2 et f,o rmant ' des épis ou des
1 grappes,
ceux-ci solitaires ou composant des inflo,r escences
digitées ou des panieules : \
23. Epillets ull!isexl.lés, plantes monoïques :
24. Les 2 s\3xes sur des innflorescences séparées, les mâles
" en panicuJes , terminales, l es femelles en épis axillaires :
25. Êpis femelles · séparés articulés ..
67. Euchlama
~5 b. Epis femelles soudés ensemble en un-·faux épi oomposé très épaissi .. . . . . .. .. ' .. .. .. 68. Zea
24 b: Les ' 2 sexes sur la mêmè inflorescence, les mâles au
sommet, les fémelles au-dessous : '
26. Epis courts, la partie ' femellel, 1-2-flore incluse dans
une sorte de perle blanche ou grisâtre très dure (bractée modifiée) . . . : . . . . . . . . . ' . .. .. .. ' 65. Coi x _
26 b. Epis longs multiflores, la partie femelle non incluse,
. articulée .. .. .. . . .. . . . . . . .. 66. Tripsacum
23 b. Epillets parfo,i s tous à fleurs hermaphrodites O~l plus
souvent 1 de chaque paire hermaphrodiffie et l'autre mâle
ou neutre ,~,U O. le pédicelle étant seul présent
1

"
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27. Inflorescences en panicules fm'mées de -grappes (voir aussi
,
Andropo,gon ci-après) : .
28 . Panicules très poilues-soyeuses ; épillets nOn aristés :
29. Panicules d'un brun-doré, très denses et compactes
. . ~ ... ;. .-. .. ;.. ... .. . . .. ..

52 . Eriochrysis

29 b. Panicwles blanches 0U rosées lâches ou plus 0>11
~~oins denses :
30. Rachis des grappes continu ; épillets iriégalement
pédicellés . . . . .. . . . . .. .. .. 51. Impera,t a
30 b. Rachis des grappes articulé, l'épillet inférieur
sessile, le supérieur pédicellé . . . 53. Saccharum
28 b. Panicules non poilues-soyeuses, grappes à articles
peu nombreux ou à 1 seul~ épillets l e plus souvent
aristés :
31. Epillets pédicellés mâles 0>11 neutres 59. Sorghum
31 b. Epillets péc1icellés 0, les pédicelles . seuls présents
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 57. Sorghastrum
27 b. Inflorescences en grappes solitaires ou par 2 ou digitées ou rassemblées en panicules :
32. TO>11S les épillets semblables (ici) et fertiles (mais le pédicellé ne fructifiant pas toujours), aristés, grappes
digitées, à àrticles épaissis .. . . ' '. . 54. Ischremum
32 b. Epillets de chaque . paire dissemblables, l'inférieur
sessile hermaphrodite ou rarement 'f emelle ou mâle
pour Andr.orpogon, lé supérieur pédicellé mâle ou hermaphrodite pour Trachypogon :
33. Panicules sans gainl,'ls, à ram~fications primaires verticillées ; plantes vivaces . . .. .. .. . 58. V etiveria
33 b. Grappes engainées à la base (ici), solitaires ou rassemblées en panicules engainées :
.34. Rachis des grappes per·sistant ; épillet subsessile
mâle, le pédicellé hermaphrodité 64. Trachypog on
34 b . Rachis des grappes se désarticulant ; épillet sessile hermaphrodite, le pédicellé mâle ou réduit :
35. Articles du r.achis des grappes épaissis au moins
au sommet:
36. Epillets sessiles aristés hermaph:vodites · ; articles du rachis épaissis au sommet .. .. . .
61. Schizachyrium
'36 b . Epillets non aristés ; a:rticles du rachis

-
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épaissis dans ' les excavations desquels sont,
inCl;ustés les épillets ; herbes annuelles :
37. Epillets sessiles glo buleux, la première lemma vide, la seconde avec une fleur hermaphrodite .. . . .. .. . . 55. Hackelochloa
.37 b . Epillets ' sessiles olb longs, avec première
lem}ll:;t contenant une fleur mâle, la seconde avec une fleur hermaphrodite . . .. . .
.. .. .. . . .. .. . . .. 56. Rottbœllia
35 b. Articles du rachis des grappes filiformes :
38. Inflo,r escences formées , p,e grappes s,olitaire~
le l ong du ,rachis ; épillets sessiles non, aristés . , . . .. . . .. ..
60. Hypogynium
38 b. ' Inflorescences form~es de grappes par 2 ou
plus:
39. Grappes par 2, chaque paire avec gaine à
la base et les paires rassemblées en panicules
engainées très ramifiées ;, paire inférieure
sur l ' ou 2 des grappes homogame (les 2
épillets mâles) ... .. . . 63. Cymbopogon '
39 b. Grappes par 2 ou plus au sommet des
chau mes ·o.u sur les rare-ifications de panicules, en général décQmposées ; toutes l es
pàires d'épillets h étérogames " , ., ....
.. .. .. .. .. .. .. ,.

62, Andropogon

27. LEPTOCORYPHIUM Nees.
-

1

L. lal'latum' Nees. Seule espèce du genre', Herbe vivace à chau-

mes de 0,50-1,00 en petites touffes denlles ; feuilles rassemblées .
vers la b ase de la plante, à limbe long large de 2-4 mm. plan ou
plié ou parfoQs involuté s'c abre ,; panicules de 0;0'6-0,17, étroites
,lâches parfois soyeuses, à r amifications ascendantes ou lmrf,oli s étalées,épillets de 4 mm" lancéoilés, première glume 0, la seconde et
la lemma de la fleur stérile s11bégales plus longues que le fruit
couvertes de poils blancs soyeux, la glu:J;Ue 3-nervée, la lemm~ 5nervée ; fleur fertile à lemma un peu induré~ brune avec bords et
apex hyalins, palea semblable libre au s·ommet. - Gourdonville
(R. Benoist) ; herbier Lemée : entre Kourou et Pas~o.ura, entre
Léandre et la Roche Elisabeth,

.
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28, DICITARIA Heist. (Trichacne Nees, Syntherisma Walt,) ,
,
Herbes annuelles ou vivaces à feuilles en général planes
lllflorescences formées de plusieurs grappes spicifmmes minc:s digitées au rapprochées au sommet' des c'haumes, épillets par 2-3,
appliqugs su.r le rachis souvent triquêtre et ailé ou non, première
glume très petite ou parfois 0, la seconde aussi longue ou plus
courte que l'épillet, 1-5-n~rvée, lemma stérile 5-7-nervée, vide ;
·fleur fertile à lemma tchartacée entourant la palea chartacée plane
large à bords hyalins non enroulés,

D. horizontalis W, Chaumes annuels ascendants radicants à la .
base' ; feuilles à , gaine poilue et limbe linéaire-lancéolé large de
8 mm. environ, pubescent sur, les 2 faces ; 5-15 grappes "espacées
sur O,O~, les inférieures verticillées, \ rachis triquêtre un peu ailé,
à longs polÎls étalés, ,épillets de 2 mm., première glume très, petite, ,
la seconde
égalant la moitié de la fleur fertile,
oval~-lancéolée 3"
, 1 _
nervée
;
lemma
st~rile 7-nervée un peu poilue ou glabre ; fleur
,
1
fertile à lemma jaunâtre aiguë. --.:... Mana, îles ;du Salut, Cayenne,
Saint-J ean (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne, Orapu, Charveln
.
1
/

D. sanguinalis Scop. (Panicum s . L., D. marginata Link, D.
' -adscendens Henr.). Herbe annuelle décom'b ante-géniculée à. chaumes de 0,15-1,00 ; feuilles à gaine poilue plus, courte q~18 les entrenœuds, ligule courte tronquée, limbe' de '0,92-0,10 ou I.?-arfb;i s plus,
sur 2-9 mm., scabre, plus ou moins poilu ; infl,orescences de, 2-plusieurs grappes digitées' ou en2 verticilles, rachis un peu ailé, gla,
bre ; épillets de 3 mm. , à première
glume petite, la 'seconcle- un péu
plus courte que le fruit, acüminée, la lemma stérile plus longue
glabre ou poilu~ ' sur les bords . - Cltarvein (R. BenÇ>ist)
herbier
Lemée : Cayenne . .
_

l

,

D. malacophylla Hitch. Chaumes de 0.,50-1;00, dressés ;Jeuilles
à gaine densément et mollement po,i llie ou , les supérieures glabres,
ligules ae 2 mm., brunâtre, limbe de -0,10-0,15 sur 5-8 mm., étalé
plah n;lOllement pubescent sur les 2 faces o'u glabre (sur les supé~
rieures) ; panicules l.onguement exsertes de 10-12 grappe's de 0, 100,1'5, rappr,ochées ou conniventes, dressées, .à rachis ang;ule'\.lx, épil,\

/
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lets de 2 mm. et demi, première g~ume
ou presque, la seconde
égalant l' épillet, un peu soyellse au bord et vers la base, 5-nervée,
lemma stérile semblable mais 7-nervée et velue-soyeuse ; fleur fertile à ' lemma pâle apiculée égalant l'épillet.
Oayenne (Sagot
d'après R. Benoist). -

/

D. insularis nfez. (Trichachne i. Nees, Valo,t a i. Ohase) . Herbe'
vivace dressée ' atteignant 1 mèt. ; ,f euilles à gaine glabre ou un
'. peu pub(;lscente et limbe linéaire plan la~ge de 15 mm. ; panicules
de 0,20-0,30, contractées, à 1-3 grappes sur une face de l'axe, épill~ts' de 4-5 mm. lancéolés, première glume glabre, la seconde égalant"
à peu près l a fleur .fertile, longuement poilue, lemma stérile 1- n ervée, longuement po,i lue, les poils Çlépassant le sommet de l'épillet ' ;
fleur fertile à lemma brune longuement acuminée . - Herbier Lemée : Oa~enne- Oépérou, Gua'temala, Sinnamary.

2'9. STENOTAPHRUM

,

~rin.

Herbes vivaces sto,loni~ères avec feuilles à gaine compTimée et
\
"limbe court o,b tus ; inflorescences en grappes spiciforines réduites
à 1-5 épillets, terminales et axill~res, ,incrustées' sur une face d'un
. axe épâi~si subéreux se dé~arhcula~t à maturité, épilletp sessi~~s ou~
pl~esque solitaires et en 2 rangs sur une face du rachis aplati 'et
pr,o longé' au-dessus de l'épillet supérieur, caducs en restant attaché.s
aux articles de l'~nflQol'escence, première glume très petite ,o btuse,
la seconde en g,é néral égale , à la lemma sterile, celle-ci enveloppant
une palea. avec ou sans une 'fleur mâle ; fleur fertile à lemma chartacée ~iguë à ' bO~'ds (minces non enroulés.

.

/

,

S. secundatum Runtze (Ischœmum s. Walt.). Herbe longuement stolo~ifère -radicante (jusqu'à 10-12 ~èt.) ,à chaumes comprimés dressés _ hauts de 0,05-0,50', alternant avec d' a;utres très
coürts portant des , groüpes de feuilles ; f.euilles des chaumes fertiles à- gaine rarge co,m'primée carénée glabre ou parfois cîliée sur
les bords, avec p.oils dans la g,o['ge, limbe de 0,02-0,15 ·sur 15 mm.,
plan concfl.lpliqué obtus glabre à bords ,scabres au so~met ; grappes ' al' sOplmet des chaumes et de courtes ramificatiàns, droites ou
courbes, à rachis large de '3-4 mm. et épais, épillets de 4-6. mm.,
acuminés glabres, première glume obtus(3 ,égal e au tiers ou à la

"
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moitié de l'épillet, la seconde ' et la: lemma stérile subégales, 5-7nervées, palea stérile contenant une fleur mâ1e . - Cayenne, Kourou,
Maroni (R. Benoci.st~ .
,

30. ERIOCHLOA H. B. K.

.'

Herbes annuellës ou vivaces à feuilles 'en général, planes ; inflorescences en général paniculées composées de' grappes plus ou
m~ins nombreuses insérées le long d'un axe, commun, spiciformes
unilatérales, épillets suosessiles solitaùes avec callus basal annulaire Ïorm6 par l'article ~nïéri~ur de la rachéol e, première glume
très petite ou 0, la seconde membraneuse aiguë acuminée ou brièvement àristée 5-nervée, lemma stérile vide ou parfois avec fleur
mâle ; fleur fertile à lemma chartacée mi.lCronée 00>11 brièvement .aris-,
tée enferm,ant une palea de même texture, étr,oJite, à bO>l:cls ~ uù peu
enroulés.

E. punctata Desv . (Milium p. L.). Herbe-vivace dressée cespiteuse atteignant l mèt. ; feuilles à gaine glabre ; limbe iarge de
0;01, linéaire-lancéoilé plan glabre ; panicules formées de plusieurs
grappes, à axe commun et rachis pubescents, épillets à pédi~elle
glabre, longs de 5 mm., imbriqués lancéolés acuminés sans première glume, la seconde poci.lue-soyeuse vers la base ainsi que la
première le1p.ma vide ; fleur fertile à lemma ~onctuée avec arête
fine de l mm ., un peu hispide . - Iles du Salut. (R. Benoist) ; herbierLemée : Tonnégrande.
/

E. ramosa Kuntze (Milillm r. Retz). Her~e annuelle grêle
asce~dante glabre 1 à cha'ames un peu l'aminés ; feuilles linéaires
larges de 2-5 mm. ' ; panicules pâles formées de gTappes plus ou
moins nombreuses dressées ,ou ascendantes, épillets de 3 mm., poilus-soyeux, pr'emièreglume 0 ou presque ; fruit à peine apicu~é.
Herbier Lemée : Demerara (Guy. angl.).

31. REIMAROCHLOA Hifch.
Plantes vivaces étalées ou stolonifères ; feuilles planes ; inflo-.
l'escences grêles en gTappes subcligitées ou formant des grappes le
long de la partie supérieure des chaumes, étalées ou réfl,échies à
f,

"

,.
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maturité ; épi.llets très comprimés dOl's.alement, lancéolés acummes
un peu ' espacés subsessihis et alternant en 2· lignes le long d'un
côté du rachis aplati et .étroit, les 2 glumes ou la seconde parfois
présente sur l'épillet terIp.inal, lemma stérile égal ant e:q.viro.n le
'fruit, palea stérile subnulle, lemma fertile à dos tourné vers le
rachis, à peine indurée, faiblement nervée, acuminée, à bords enroulés à la base seul.e ment, palea libre, à peu près de moitié plus
courte,

°

1
1

i

R. · a.berrans Hitch, (Reimaria a , Doell.). Chaumes . de 0,601,20, souvent radicants à la base, lisses, à , nœuds plus ou moins
velus ; feuilles à gaine striée ciliée, ligule formée <le cils, limoe
d'un vert glauque ou roussâtre , linéaire aigu-subpiquant, subglabre ou pubescent ; inflorescences d'envimn 0,05-0,15, à rachis anguleux glabre scabre sur les angles, 8-10 épis' d'environ 0;03-0,12,
dressés puis réfractés, à rachis triquêtre poilu à la base seulement,
épillets soIitaires distiques subsessiles' oblongs-lancéo,l és aigus ou
acuminés, glume inférieure
ou très petite (rarement normale et
alors - ovale-lancéolée aiguë 5-nJlrv.ée) , la supérieure 5-7-nerv·ée
égalant les glumelles, eelles-ci papyracées, un peu scabrE;ls, l'inférieure largement lancéolée aiguë 5-7-nervée, égalant ou dépa~sant
un peu la glume et la supérieure qui est 2-nervée. - Kourou (R.
Benoist) .

°

R.acuta Hitch. Petite plante stolonifère étalée f·mmant des
touffes denses ; feuilles 'à gaine lâche ouverte au sommet, poilue
sur le bord extérieur, ligule formée de cils, limbe étroitement linéaire, finement aigu ; in:fl.oresce;nces à rachis très court, 3-8 épis
bientôt réf'ractés, épillets ' subsessil es lancéolés-sub;u1és, les inférieurs distants de la base de l 'épi , glume 5- ou '3 -nervée, . glumelle
inférieure dépassant un peu la glume, la supérieure nettement plus
l ongue, à 5 fàibles 'nervures dont .les 2 latérales confluentes audessus du milieu ou évanouies, anthères environ 6 fois plus longues que larges. - Mana (R. Beno,i st).
32. MESOSETI:JM Steud.
Herbes en général vivaces, ' grêles, à feuilles étroites et inflorescencel3 terminales en grappes solitaires s·p iciformes ,. dressées,
épillets en 2 rangs sur une face du rachis, . première glume du côté
Il'
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de l'épillet face au rachis,. égale aux deux tiers de l'épillet, en
général mutique, 3-nervée, la seconde plus longue ou plus courte
que la fleur fertile, 3-5-nervée, lemma stérile 3-5-nervée, en géné~
l'al vide ; fleur fertile à lemma chartacée aiguë à bords étroits
embrassant une palea de même texture.
M. loliiforme Chase (Panicum 1. ~{ochst.). Herbe stolonifère
de 0,20-0,70 ; feuilles à gaine hispide et limbe de 0,,03-0,09 sur
3-5 mm" plan ferme hispide, la supérieure très petite ; grappes
pâles, de 0,05-0,12, épillets de 2-4 mm., première glume hispide
sur la carène, la seconde plus courte que la fleur fertile, lancéolée,
à bords ciliés, lemma stérile hyaline au milieu, ciliée sur les bords,
vide ; fleur fertile à lemma aiguë, finement striée. Herbier
Lemée : La Roche Elisabeth.

M. cayennense Steud. Herbe cespiteuse de 0,30-0,80 ; feuilles
à gaine pOllue ou subglabre, limb~ de 0,05-0,15 sur 2-4 mm., plan
poilu-tuberculé sur les 2 faces; grappes de 0,04-0,09, épillets de
4-5 mm., première glume plane, à bords hispides et avec une touffe
1de longs poils au milieu, la seconde hispide vers la base, avec bords
à longs poils près de l'apex et po,i ls courts près du milieu, lemma
stérile vide hyaline au milieu, épaissie sur, les bords, ceux-ci avec
touffe de longs poils au-dessus du milieu ; fleur fertile à lemma
aiguë, finement striée. - Guy. franç. (Leprieur d'après R. Beno,i st).
33. ECHINOUENA Desv.
1

E. in(lexa Poil'.

(Cenchrus i. Poir., , E. hirta Desv.). Seule
espèce du genre. aerbe vivace de 0,50 environ à chau!lles décomban~s ramifi,és, les ramifications dressées ; feuilles à gaine hispide,
ligule ciliée et limbe de 0,04-0,08 sur 6-10 mm., linéaires-lancéolées aiguës, à base aliTo,n die, fermes, hispides-tuberculées sur les
bords et la côte en dessous ; inflorescences en grappes terminales
spiciformes, longues de 0,03-0,05, infléchies à angle droit avec le
chaume, -rachis pubescent à la base, épillets de 10-15 mm., subsessiles ovales-lancéolés hispides-tuberculés, en '4 rangs sur unè face
du rachis aplati avec ' épillet· apical, glumes longuemer..t acuminées,
la première rigide, '7-9-nervée, la seconde plus courte, 5-7-herv·ée ;
lemma stérile plus courte encore, 5-nervée, vide 'ou avec palea et
fleur mâle ; fleur fertile cOrl'iace, ' avec lemma à bords étroits mem-

"

/

-- 119
braneux vers la base. - Cayenne, Charvein, Pariacabo (R. Benoist)
herbier Lemée : Passoura.
34. BRACHIARIA Criseb.
Herbes annuelles ,0 1U vivaces stolonifères ou décombantes à.
feuilles en général planes et inflorescences formées de grappes ' spiciformes en nomBre variable rapprochées ou espacées sur un axe
commun ; épillets solitaires subsessiles en 2 rangs sur une face d'un
rachis aplati 10U triquètre, première glume tournée du côté du r~- ·
chis, sensiblement plùs courte que l'épillet, large et embrassante,
3 ou 5-nervée, la seconde et la lemma stérile subégales, plus longues que le fruit, 5-7-nerv,ées ;. fleur fertile indurée-crustacée avec
lemma à bords embrassant la palea de même texture et bicarénée,
en général papilleuse-rugueuse, parfois lisse.

B. plantag inea Hitch. (Panicum p. Link.). Chaumes annuels
décombants radicants aux nœuds à ramifications florifères de 0,200,30 ascendantes ; feuilles à gaine comprimée carénée glabre à
boœds en général ciliés, ligule de i mm., ciliée, limbe de 0,05-0,20
sur 8-12 mm., à bÜlTds scabres et base arrondie et ciliée ; inflo~
rescences de 3-6 grappes en général (pal"fois 1-2) de 0,03-0,10,
espacées ascendantes
ou étalées, épillets de 4-5
mm ., aigus g la~
,
br8"s ; fruit de 3-4 mm., plan-convexe subobtus, strié papilleux.
Herbier Lemée : Cayennè (A. Camus determinavit).
35. A X ONOPUS Beauv.
Herbes vivaces ou rarement annuelles cespiteuses ou stol.onifères à feuil~es planes ou pliées et inflOTescences formées d'un n9mbre variable de grappes spiciformes minces en e;nsemble subdigité
ou espacées sur un axe commun, épillets solitaires s~ssiles en 2
rangs sur une face d'un rachis triquètre, première glume 0, la
seconde. et la lemma stérile égales, 2-5-nervées, formant souvent
une pointe au-dessus du fruit, palea stérile
fleur fertile à lemma
et palea indurées, le doIS du fruit du côté de l'.épillet qui ne fait
pas face au rachis, la lemma à bmds légèrement enroulés.

°;

A. chrysites Kuhlm. (Panicum c. Steud., Paspa.lum c . Doell.).
Herbe vivace, chaumes à base décombante radicante, dressés et
1

1
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hauts de 0,,30-0., 50, simples ou ramifiés ; feuilles à gaine oomprimée
oarénée glabre ou aveo quelques poils à l'entrée, limbe large de
2-4 mm., raide plié glabre; infloresoenoes de 3-8 grappes de 0,030,08, rapproohées, raohis avec soies tuberoulées dorées, épillets de
1 mm. environ, subglabres, glume et lemma stérile égales membraneuses glabres ou un peu poilues 2-nervées ; fleur fertile "Qrune
. luisante. - Macouria, Kour.ou (R. Benoist).

A. aureus Beaùv.(A. pulcher Kuhlm., Paspalum a. H.B.K.).
Herbe viyace à chaumes de 0;35-0,90 et parfois plus, ramifiés ;
feuilles à gaine comprimée carénée glabre à bords parfois ciliés,
ligule .ciliée, limbe de 0,04-0,15 sur 3-9 mm., plan 10U à la fin involuté, glabre~ à bo,r ds scabres ; 2-15 grappes minces ascendantes
sur axe court, à rachis cilié-papilleux (poils dorés ou bruns), avec
une touffe de poils sous chaque -épillet, ceux-ci de 1 .mm. 3, glabres
ou à peine hispides. - Herbier Lemée : Pariacabo, Passoura.
A. chrysoblepharis Chase (Ca.b rera c. Lag., Panicum c. Steud.).
Herbe vivace à chaumes de 0,60-1,.00, dressés .ou ascendants ramifiés avec nœuds très poilus-do,r és ; feuilles à gaine beaücoup ]1lus
èourte que les entrenœuds, à peine comprimée, très hispide, ligule
très courte, cil:Lée, limbe de 0,08-0,25 sur 5-12 mm., à base obtuse,
subglabre ou poilu, à bords ciliés ; 4-1 gl'appes de 0,04-0 ,10,
rapprochées sur un axe court, épillets à rachis dépassant leur sommet, hispides (poils dorés), longs de 1-2 mm., obtus, enfoncés dans '
des cavités du rachis. - Guy. franç. (Leprieur d'après R. Benoist).
A. attenuatus ·Hitch. (Paspalum . a. Presl.). - - Hm:be viva,c~
cespiteuse, chaumes de 0,50-1,00, dress·és comprimés ; feuilles à
gaine f.odeme'n t comprimée carénée plus ' ou moins fimbriée aux
bords, limbe large de 5~ 12 mm., linéaire obtus plié glabre ou fim- '
brié vers la ' base ; 4-20 grappes de 0,04-0,05 sur axe de 0,03-0,06,
épillets de 1 mm. et demi, obtus glabres, glume et lemma stérile
égalant la fleur fertile, hyalines 2-nerv·ées, à la fin in{léchies ; fleur
fertile brune glabre ponctuée. - Guy. hoU. : ' Zanderij I.

A. capillaris Chase (Paspalum c. Lam., Panicum minutum
Trin.). Herbe a:ri.nu~lle, chaumes de 0,10-0,50, très grêles, dressés
ou géniculés-asoendants, ramifiés vers la base, glabres ; feuilles à
game longue carénée poilue ou parfois glabre à bords ciliés, limbe
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de 0,02-0,16 sur 4-10 mm., mince glabre à base arrondie ou su'boordée et plus ou moins ciliée ; en général 2-3 (parfois 4-6) grappes terminales ou axillaires, les 2 supérieures conjuguées, à rachis
flexueu~, épillets de 1 mm. 3 envimn glabre ou un peu pubesoent:
- Iles' du Salut, Acareruany, Maroni : les .Rattes (R. Benoist) ;
herbiei' Lemée : Mathoury.
A. fissifo,lius Chase (Paspalum f. Rad~i). Herbe Vl"vace souvent stolonifère, ohaumes de q,,30-0 ,40, dressés, à nœuds glabres ; ,
feuilles à gaine oomprimée ,oarénée glabre, limbe large de 4-6 mm.,
plan ou plié linéaire obtus ou souvent bilobé fimbrié vers la base . ;
3-6 grappes et parfois plus, de 0,06-0 ,10, sur axe oourt, à raohis
flex ueux , épillets de 2 mm., souvent violaoés, glume et lemma stérileégales membraneuses 2-nervées poilues sur les côtés des nervures latérales ; fleu'r fertile égalant à peu près la glume, à ·apex
subglabre . - Herbier Lemée : Sinnamary.
A. compressus Beauv. (Milium o. Sw.., Paspalu m o. R asp . ).

Herbe vivaoe rampante , radioante aux nœuds, chaumes dressés ou
asoendants, de 0,20-0,70 ; feuilles à gajne comprimée oaréné~ glabre; limbe large de 6-10 mm. linéaire-lancéolé obtus, à- base arrondie, cilié ; en général 2-3 grappes terminales de 0,03-0,10, à
ra ohis grêle triquètre, ,épillets dépassant 2 mm., oMongs-lancéolés
aigus, 8'hlme et lemma st,érile égales 6-nervées, en pointe au-dessus
de la fleur fertile, subglaores ou avec lignes de po,i ls sur les 'oôtés
des nervures latérales ; fleur fertile jaunâtre obtuse avec lemma
à 'apex portant quelques p.oils. Cayenne, Kourou, Acarouany,
Mana, Charvein, île Portal ; herbier Lemée : Saint-Georges d' Oya.
..
"
poo, Maoo'u ria.
A. surinamensis Henr.

(Panicum s . Steud.). Herbe VIvace
oespiteuse, chaümes de 1,00-1,60, dressés peu oomprimés à nœuds
soyeux ; feuilles à gaine oarénée pube-soènte ou glabre, limbe large
de 6-12 mm ., p lan ou plié oibttls glabre sauf à la base ; 4-12 grappes cIe 0,08-0,12, à ra ohis triquètre ,s cabre, ,épillets de 3-4 mm .,
subaigus, glume et lemma stérile égal es dépassant la fleur fertile,
6-nervées subglabres, la lemma un peu poilue vers la base ; fleur
fertile pâle obtuse papilleuse 'aveo une . touffe de . poils .blancs . à
l'apex. - Herbier L emée : de Kourou à Passoura, grappes atteignant jusqu'à 0,17.
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A. s,coparius Hitch. (Paspalum s . Flüg.). Herbe vivace stolonifère à chaumes de 1,00 et plus, dressés ; feuilles à gaine hispide
ou glabre comprimée plus longue que les entrenœuds, limbe de
0,20-0,60 sur 0,01-0,03, plan glabre ou rarement pubescent ; inflürescences atteignant jusqu'à 0,40 à grappes plus ou moins nombreu,ses de 0,08-0 ,20, ascendantes, épillets de 3 mm., teintés de pourpre, glabres ou un peu poilus, glume et lemma st érile assez fortement nervées, à peine plus longues que le fruit. - Kourou- (.Contrib .
U. S. nat. herb. Vol. 22, 471) .
A~ Fockei Heur. (Paspalum F . Mez.) . H erbe vivace, chaumes
atteignant l ,50, dressés, comprimés à nœuds poilus ; feuilles à gaine
comprimée carénée trè; pubescente au sommet et s1.1r ies bords,
limbe large de ' 6-9 mm., plan ou plié, glabre ,ou poilu ; 4-12 grappes de 0,0570,15 sur axe court, à r achis triq1.1ètre scabre, poilu à
la base, épillets de 2-2 mm. et demi, elliptiques obtus, glume et
lemma stérile égales, en g,énéral 5-nervées, poilues entre les nervures ; fleur fertile subégale à la glume, j a,unâtre , à apex_ subglabre. - Savane Matiti (R. Benoist).

r

A. perpusillus Swailen. - - Herbe VIvace, chaumes de 1,00
environ, dressés gl abres ; feuilles ,à gaine glabre, limbe de 0,200,30 en général sur 3 mm" plié ou plan scabre cilié à la base ;
inflorescences de 18 grappes ~troitement ascendantes, à rachis 1 scabre sur les bo,r ds, épillets de 1 mm. 8, pourprés, glabres, glume
et lemma stérile ,égale~ couvrant le fruit, celui-ci brun .
Guy.
holl. : Sectie 0 (BuI. Tor. bot. cl. Vol. 75, n° 1).
,

A. senescens (Paspalum s. Doell. ) . Chaumes de 0,05 environ
feuilles à gaine comprimée ciliée striée subglabre ,ou un peu 'poilue,
ligule très courte membraneuse roussâtre ciliolée-blanchâtre, limbe
linéaire aigu subplan strié poilu ; inflorescen ces dressées Bubdigitées allongées filifo'l'mes; raèhis triquètre avec cils , très fins dépassan.t les épillets, 5-9 épis filif ormes, d'environ 0,07-0,l2, épillets,
subsessiles oblongs-linéaires subaigus roussâtres ou verdâtres, glumes subégales aux glumelles, 2,nervées, 'à sommet fimbrié ou la,cinié. - Guy. franç . (Leprieur)
Cayenne (R. Benoist) .'

,

,

J
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36. PASPALUM L.
Herbes annuelles ou vivaces à feuilles planes ou involutées ;
in:jlŒ'escen ces formées' d'une seule grappe ou de plusieurs spici1
formes ef alors celles-ci disposées le long d'un axe éommun, épillets en général plans-convex es, solitajres ou par 2 sur une face
d'un rachis étroit et élargi-ailé, première glume présente ou plus
souvent 0, la seconde en général présente, 2-5-nervée, tournée vers
1
le rachis, la lemma st~rile semblable à la seconde glume, vide ;
fleur fertile obtu!Se. à la base, à lemma indurée avec les bords en·
roulés ·autour de la palea également indurée. 1
P. repens Berg. (P. mucronatum Muhl.). Herbe vivace aqua'tique radicante ou fl,o,t tante ; feuilles à gaine renflée glabre ou un
peu hispide, biauriculée au sommet, ligule de 2 mm., limbe de
0,15 envirpn sur 0,01, plan liné.aire.lancéolé scabre et hispide sur
les 2 faces ; gTappes nombreuses isolées ou par 2-4 sur l'axe, longues de 0,02-0,05, à rachis. étroit acumiùé au-dessus de l'é pillet ;
épillets ' de 2 mm. ' environ, elliptiques-lancéolés 'acuminés, seconde
glume et lemma stérile 2-nervées, dépassant la fleur fertile, glabres ou pubescentes; fleur fertile pâle et lisse. - Guy. franç.
(R. Benoist).
\.

\

·P. vaginatum Sw. Herbe vivace rampante-stolonifère à chailme~ atteignant 0,60 ; feuilles à gitine lâche ou renflée glabre auriculée au sommet, ligule très réduite, limbe atteignant 0,15 sur
3-7 mm., plan glabre ; 2 grappes conjuguées .Qin parfois 3-5, longues de 0,02-0,06, rachis étroit, épillets de 3-4 mm., solitajres subsessiles imbriqués aplatis oblongs-lancéolés aigus glabres, première
glume en général 0, la seconde et lelhma stérile 5-4~nervée ; fleur
fertile pâle et lisse. - Cayenne, Iles du Salut (R. Benoist)
herbier Lemée : Sinnamary.

1

P. distichum L. Herbe vivace rampante-stolonifère à .ch aumes
0,50 environ ; fleurs à gaine l âche ciliée sur les bords au sommet, ligule trè!S réduite, limbe de 0,10 environ sur 3-6 mm., plan,
en général glabre sauf à la base ciliée arrondie ; 2 grappes conjuguéel'l ou parfois 3-4, longues de 0,03-0,06, rachis étroit, avec une
touffe de poils à la base, épillets de '3 mm., solitaires imbriqués
d~

\

f
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elliptiques aigus déprimés plans-oonvexes, finement pubescents,
première glume souvent présente, la seconde pubescente 3-5-nervée, lemma stérüe glabre ; fleur :fertile brune, lisse. - Guy. franç.
(FI. Ü'f Surinam).
P. · serpentinum Hochst. Herbe vivace cespiteuse à chaumes
de 0,40-0,60 ; feuilles inférieures à gaine velue-grisâtre comprimée
carénée, les supérieures à gaine g'labre et limbe très réd1.1,it, ligule
'très courte, feuilles normales à limbe large de 3-5 mm., rigide plat
ou involuté, à ba.rds poilus ; 2 grappes conjuguées, de 0,06-0,08,
rachis flexueux avec ' poils blancs à la base, épillets solitaires, de
2 mm. et demi, pédicel1és, suborbiculaires glabres bruns-jaunâtres
avec lignes transversales plus foncées, seconde glume et lemma
stérile obscurément 3-nervées ; fleur fertile pâle papilleuse, avec
lemma à sillon submarginaI. - Kourou, Gourdonville (R. Benoist).
P. arenarium Schrad. Herbe vivace souvent couchée, à chau·mes ascendants de 0,30-0,60 ; feuilles à gaine avec bords pubescents, ligule très courte, limbe de 0,15 environ sur 0,015, plaJl r
lanoéolé cordé à la base, très poilu sur les 2 faces ou parfo.i s sùbglabre ; 1-3 grappes de 0,03-0,06, axillaires et terminales, co.urbes ~
rachis grêle avec poils à la ba·se, épillets de 1-2 mm., par 2, obovalés, seoonde glume un peu pubescente, égalant la fleur fertile,
3-nervée, lemma stérile subglabre 2-nervée ; fleur fertile pâle lisse
luisante. Cayenne, Mana (R. Benoist) ; herbier Lemée :
Cayenne, tige l,onguement rampante-radicante, anthères d'un violet pâle.
P. decumbens S,w. (P. paniculatumPoir., Panicum d. R. et
8.ch.). Herbe vivace étalée à chaumes de 0,10-0,70, radicants vers
la base, ramifiés ; feuilles à gaine carénée glabre ou pubescente
au moins sur les bOI1ds, ligule très. courte, limbe de 0,05-0,10 sur
0,01 environ, plan lancéolé arrondi à la base, .velu ou à peine pubescent sur lès 2 faces ; 1-2 grappes de 15-30 mm., terminales ou
axillaires courbes, rachis étroit pubérulent à la base, épillets de
1 mm. et demi, par 2, glabres obovales plans-convexes, .pI1emière
glume présente, la seoonde de ·moitié plus cour~e que la ~emma
.fertile, 3-nervée ainsi que la stérile ; fl~ur fertilè pâle striée-papilleuse.
Cayenne, Charvein (R. Benoist).

/
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' P. pilosum Lam. (Panicum- monostacllyum II.B.K.). Herbe
vivace à chaumes de, 0,, 40-1,15, dressés ou ascendant's simples on
peu ramifiés ; feuilles à gaine carénée glabre ou ' poilue -surtout
à i'entrée, 'à bords çiliés, ligule de 1 mm. et demi, limbe de 0,100;40 sur '3-10 mm., raide pollu sur les 2 faces, à bords scabres ;
1-4 grappes de 0,06-0,17, à. pédoncule long ou ' subincluses, solitaires courbes, rachis un peu ailé et plus ou mo[ns cilié, épillets
de 3 , mm. ou presque, par 2, rapprochés elÎiptiques glabres, première glume en général présente, la seconde et la lemma stérile
subégales ou celle-ci un peu phu: 10;ngue et entourant une palell
et parfois 1 fleur mâle ; fruit" de 2 mm. et demi, strié. - Gliy.
franç . (Leprieur d'après IL Benoist).

, P.

arundinaceum. Poil'. Herbe cespiteuse ' à chaumes robustes
de 0,70-1,25 environ, un peu aplatis à la base, à nœuds noirs ;
feuilles un pen glauques glabres, à gaine avec quelque!>" poils au
sommet ,et une tache noire, ligule distincte, li:mbe en général de
0,15-0,22 sur 4-6 mm. (de 0,60 sur 0,01 sur 1 exemplaiŒ) ; longuement aigu, très scabres au moins sur les bords .; gl'àppes en
nombre variable , (5-12-20), soiitaÎres ou par 2, ascendantes ou
étalées, un peu courbes, longues de 0,07~0,13, ra,chis sinueux bordé
de ,poils raides, épillets pédicellés obovale~ et arrondis au sommet _
ou à po,i nte ,courte, glabres . - Cayenne, ,Crique fouillée, M:ahury
(R. Benoist) ; herbier Lemée : M:ontsinéry, Kourou, Sinnamary.

;;

P. nutans Lam. Herbe vivac'e couchée ou rampante à chaumes
atteignant 1 mèt., ramifiés ' ; ' feuilles à gaine carénée ciliee sur les '
bords, ligu1e de 1 mm. et demi, -limbe de 0,05-0,15 sin 10-15 mm.;
plan glabre on 'pubescent snI' les 2 faces, à base arr,o ndie ou 'atténuée ; 1-2 grappe's de 0,03-0,05, terminales 'ou axillaires courbes,
rachis étroit glabre ou avec quelques longs poils, épillets de 2 mm.
ou presque, par 2, obovales plans-convexes glabres, première glume en général O. ou presque, la seconde 5-nervée égale aux troisquarts de la fleur fertile, lemma stérile 5-nervée ; fleur fertile pâle
striée-papilleuse.- Guy. franç. (Leprieur d'après ·R. Benoist).
P. panicidatum L . Herbe vivace cespiteuse à chaumes de 1 mèt.
ou plus souvent simples ; .feuilles à gaine carénée hispide ~;11 moins
SUl' les bords et à l'entrée, ligule très courte, limbe 'atteignant 0,30
sur 0,01-0,03, plan scabre et cilié sur les b?rds; plus ou moins

, .
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,hispide sur les 2 faces 6,u subglàbres ; grap'p es nombreuses, de 0,12
enviro.n, paniculées, rachis glabre avec po.ils à la base et so.uvent
aussi sur les bo.rds, épillets de 1 m.rrL et demi subhémisphériques
lâchement pubescents sur la seco.nde glume et la lemma stérile,
les 2 '3-5-nervées ; fleur fertile pâle lisse luishnte, - Mana (Sagot
/ d 'après ~. Beno.ist).

P. maritimum Trin. (P. Abrahami Chase). Herbe' vivace rampante à rhizôme co.uvert d'écailles pùbescentes, chaumes de 1 mèt . •
. envil'o.n, simples ; feuilles à gaiùe avec carène plus o.U mo.,i ns po.ilue, glabre· par aill~urs, ligule de 2 mm~ , laciniée, limbe plan en
dessus, lo.nguement cilié vers 'la base, plan, p ar ailleurs ; 4-7 grappes de 0',07-0,08, \ dressées, rachis étr,oit flexueux avec po.ils à' la
base, épillets de 2 mm,. envi:rro.n, par 2, o.bo.vales~elliptiques, à
pubescence lâ,che de po.ils blancs sur base fo.ncée, seco.nde glume
et lemma stérile avec pubescence semblable, la pre'mière 3-nervée,
la. seco.nde 2-nervée ; fleur fertile pâle lisse luisante. - Cayenne,
Küour.ou, îles du Salut, 'Maro.ni . (R. Beno.ist).
~.

,

P-. multièaule Püoir. (P. 'papillüosum Spreng.). Herbe annuelle
cespiteuse, à chaumes de 0,20-0,50, 'ramifiés vers la base ; :6eui1Ies '
à gaine carénée po.ilue-papilleuse sur les bmds, ligule très co.urte,
limbe large de 1-2, min., linéaire plan pubescent sur les 2 faces ;
2 gTappes o.U parfo.is 1-3 de 0,02-0,04, rachis étro.it flexueux pubescent- à la base, épillets de 1 mm., so.litaires plans-co.nvexes,
s~oo.ude glume et lemma, stérile égales 3-n'e rvées pubérul entes pai'
PQils glo.buleux r ; fl~ur fertile pâle finement striée-papilleuse.
Cayenne (Sag'o.t d'après -R. Beno.ist) .

1 •
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P. pàrviflorum Ro.hdé. Herbe annuelle en to.uffes denses, à
chaumes de 0,04'-0,17', minces ' ramifiés ; Jeuilles à gaine plus lo.ngue que ' les entrenœuds, plus o.U moins ,po..ilue-pap.illeuse, ligule
très co.urte, limbe de 15-65 ~~ . sur 1~2, plan ou un peu plié
flexuelix, en général po.ilu-papilleux ; 1-4 g;appes étalées o.U réfléchies, de 0,06-0,26, ;r achis anguleux, en zigzag scabre; brièvement nu à la '!Jase, épillets de,) Omm. 8, so.litaiTes o.b'long.s-eilipti.ques glabres, seco.ude glume 'et lemma stérile minces avec' bo.rds
un peu plus épais; fruit égalant à peu près l 'épillet, 'lisse, luisant.
,
. ,
Cayenne (R. Beno.lst).
P. orbiculàtum Po.ir. (P. ·pusillum. Vent.). Herbe VIvace rampante-sto.lo.nifère radicante aux nœuds, les chaumes fl'o .rifèresas\

\

r
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cendants hauts de 0.;20. ; feuill~s à gaine carénée gllibre ciliée au
sommet, ligule très courte poilue s~ll' l e dos, limbe 'de 0.,0.6 envü:on
" sur 2-6 mm., pla:Q. 'glab~e ; ' 3 (2 ou 7) grappes de; 0., 0.1-0.,0.3 à
pédoncule inclus dans la gaine ' voisine ou peu exsert, rachis Btroit
'flexueux avec poils à la base, épillets de r mm., solitaires suborbiculaires glab'r es, seconde glume et lemma stérile minces 2-nervées ; fleur fertile brune , .à maturité, lisse luisante. Cayenne,
Mana, Maroni (R. Beno.i st) , ~
l '

\

P. conjugatum Berg. (P, ' longissimum Hochst.). Herbe vivace
'"
}
rampante-stolonifère radi.c::mte aux nœuds, chaumes florifères, as'cendants" de 0.,20.-0.,50. et plus' ; feuilles à gaine lâche carénée glabre ciliée sur les bords, lig~üe de 1 mm., limbe de ü~ ü5-ü,l5sl~r
5-15 mm~, linéaire-lancéolé plan avec tou:f!e de longs
poils à la
/
base, cilié SpI' l es bords, glabre QlU pubesçent par ailleurs ; 2 (-3)
grappes" co;nju!5'u:ées, de '0.,0.8-0.,12, jaunes, racllis ,étroit à ' base pubescente, épillets de 1-2 mm., ' solitaires imbriqués ovales ou suborbiculaires .déprimés l)lans-convexes ciliés sur le bo,r d, seconde gluml,} (ciliée "sur les' bornds) et lemina 'stérile égales 2-nervées ;' fle~ll'
fertile pâle lisse . - Oayenne, îles du Salut, Acar 0uany, Charvein,
Saint-J ean (R. Benoist)
herbier Lemée ,
Orapu, N ouveauchantier.
"

;'

.

,

P. fasciculatum VV. - - Herbe Vlvace rampante-stolonifère à
chaumes de 1-2 mèt., ramifiés ; feuilles à gaine ciliée sur ' les bords
et poilue v~rs le' sommet,ligule très courte" limbe de 0.,20.-0.,50. sur
' 0.\0.1-0,0.3, ghbre ou un peu poilu , ; 10.-30. grappe~ formant une '
panicule flabellée, rachis étroit .avec longs poils à la base, ,épillets
solitaires, de 4"5 mm., -ü;nbriqués elliptiqu'es ' acuminés; secoude
glume (ciliée) et lemma stérile éghles 2 -5-nervées
fleur fertile
pâle lisse. - Cl-uy. holl. : Paramaribo.

1

1

,
P. virgatum L. Herbe viv~ce cespiteuse à phaumes de ' l-2 mèt.,
simples rougeâtres vers la b,ase ; feuilles à gaine carénée avec bords
hispides} ligule de 1-2 mm ., limbe long, large de 10.-25 !llm" glabre
sauf à la base hérissée, à bords dentic:ulés ; 6-16 grappes et plus
dépassant 0.,20., rachis de 1 mm. et demi" avec poils SUI' les bords
et -à la base, épillets par 2, de 2-3 mm., obovales plans-convexes,
secoude ghlme et lemma stérile égales 5-nervées, la glume, à bords
ciliés, la ,lemma , pubérulente ou 'glabre ; fleur fertile à la fin brune '
striée-papilleuse. - Guy. franç. -(R. Benoist). ,
.
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P. 'm illegrana Schrad. Herbe nvace cespiteuse à chaumes de
1-2 mèt., simple11' ; feuilles à gaine ·carénée glabre, ligule de
1-2 mm.', :limbe long\, large de 15 mm., à section en V, plus ou
moins pubescent en dessus, à bords denticulés ; 10-30 g'l'appes ou
plus, longues de 0,06-0,15, en _panicules assez lâches, ' rachis étr.oit
à longs poils sur les bords et à la, base, épillet~" par 2, 'de 2-3 . mm.,
suborbiculaires plans-oonvexes. glabres, _seoonde glume et lemma
stérile égales 3-nervées ; fleur fertile pâle striée-papilleuse. ~
Cayenne, Mahury (R. Reno,i st) ; herbier Lemée : Sinnamary. ,
P. densum Poil' ~ Herbe vivace .cespiteuse à chaümes simples
dressés .de 1"2 mèt. ; feui'lles à gaine ea.rénée glabre ou presque, .
ligule de 1-3 mm., limbe long', large de O,01-0,02, plié à section
en V, poci.lu à l~ base, à bords dertticul-és ; grappes nombreuses (50
et plüs) 1lotteignant 0,08,' en inflorescences denses, rachis étroit avec ·
longs po,i ls étalés, .épillets de 2 mm . .environ, par 2, suborl'nculaires
'pla'ns-oolllve-xes glabres, seconde ' glume- et temma sté1'ile égale'l
3-ner:vées ; fleur ~ertile pâle striée"papilleuse. - Mahury, GourQonville, savane Matiti (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayynne, très
glauque SUl! le vif.
P. plicatulum Mc4x. Herbe VIvace éespiteuse à chaumes de
0,50-1 mèt. ; feuilles à . gaine carénée 10U poilue - stlr les bords,
ligule de 2-3 mm ., limbe large de 0,01, plq,n ou phé, poilu vers
1
- la base ; 10-20 grappes ou moins, de 0,02-0,10, . rachis étroit avec
poils à la base, épillets de 2-3 mm., par 2, ob ovales-elliptiques
plans-convexes, second~ glume et lemma .stérile mine~s 5~nervé.es,
glabres ou <la' glumepubescent~, la lem~a striée
travers fleur
fertile bruné luisante . - Guy. f~anç. (FI. of SlH_'inam).

en
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P. 'melanospermum Desv . (P . humile Steud.). JHerbe annueHe
_oespiteuse à chaumes de, 0,40-0,70, souvent radicants vers la base ;
fetli lles à ' gaine lâche carénée glabre, ligule ' de 2 mm., limbe large
de 0,01, pran ou plié glabre sauf à la base en dessus ; '3-6 g'l'appes\
de 0,01~0,03 (pflirf.oli s 0,05), étalées courbes, raohis étroit avec longs
poils à la b'ase, épillets
( de 2 mm., par 2, ohovales plans-conv~xes,
r
seconde glume .e t .lemma: stérile égale$ 5-nervées, la glume mince
gl abre ou pubérulente, la lemma striée en travers ' ; fléur fer.t ile
d'un brun .foncé, luisante striée-ponct·née. ~ Oayenne, KÜ'urou,
jtesdu Salut, Mana,. Charvein, Maroni (R. Benoist) ; herbier Le·
mée .: -Guatemala. .

. '
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P. gardnerianum Nees. Herbe vivace à qhaumes de- 0.,50.-1,10.,

t: grêles, en petites touffes denses à bas~ dUl~e densément laineuse,
dressés simples ou parfois un peu . rarp.ifiés, glabres ou à nœuds
inférieurs pubescents ; ' feuilles à gaine plus longue que lés entre' nœuds,' pl.u s ou moins poilue-papilleuse (poils ra~des) ou les supérieur(3s glabres ou presque, ligule très oourte, limbe de 0.,0.5-0.,35
.
/
'
SUl' 3-8 mm.', plan ou involuté au sommet, glabre ou poilu ; 1-10.
grappes de 0.,0.2-0.,10., dressées ou étalées, rachis étroit très poilu
à là base, épillets de moins de 2 mm., à pédicelle avec poils dOil'és, <,
par 2, o,b ovales-ellip'tiques, sans glumes, la lemma s't érile égalant
le fruit, glabre 011 peu pu~escente ; fruit mûr b~un strié-papille~lx
avec lemma à~ bO<rds pâles et liss,es. - Herbier Lemée Sinnamary
-' (A. Oamus. de~erminavit).
,

1

\,

P. polychœtum Mez . - - Herbe viiVace cespite}lse à chaumes ,de
0.,20..,,0.,40., dr~ssés ou rf!.mpants ou radicants vers la base .; feuilles
à gaine carénée poilue, . ligule très petite, limbe long linéaire large
de 2-3 .mm., très poilu, à apex un peu piquant ; 2-8 grappes de
0.,0.4-0.,0.7 sur pédoncule longuement exsert, rachis rougeâtre un
. peu ailé :/iexueux avec 'quelques poils à la base, épIllets 'de 1-2 mm.
solitaires elliptiques glabres" . seconde glume hyaline '2-nervée
fleur fertile pâle finement striée-papilleuse. Vuy. holl.
, Zanderij 1. 1

P• . pulchellun11 ~unth. Herbe vivace cespiteuse à ·chaumes de
0.,80. dressés simples ; feuille~' à gaine poilue o,u subglabre (les supé. rieures san~ limbe), ligule très petite, limbe . atteign~mt 0.,25 sur
2-4 mm." plan ou involuté; plus ou mo,i ns poilu ; 2-3 grappes de
0.;0.2-0.,0.8, rappr<?chéés, rachis étl'Ü'it flexueux avec poils à la base;
épillets de 2 mm . ou presque, ' solitaires' elliptiques glabres, sans
glumes, lemma stérile 3-nervée, en général rougeâtre ; fleur fertile
pâle lisse luisante., - Gourdonville (R. Beno,i st) ; herbier Lemée
Pass6ura, entre Koul'Ü'u et la Roche Elisabeth.
P. laxum Lam. Herbe plus ou moins étalée ou décombante à
la base, à chaumes de o.~4o.-o.,5o. et parfois plus, avec nœuds' glabres ; feuilles à gaine ciliée sur les bO<rds t à l'entrée oupl'l.1s ou
moins· glabre, ligule courte, limbe de o.,o.7-o.,!~O sur 7-10. mm., pla·n
poilu surtout en 'dessus et sur les bords ou plus ou mo{l).s glabrepapilleux . ; panicules f.armées de 3-6 grappe& de 0.,0.6-0.,0.9, les infé-

/

130 rieures plus longues que les supérij31ues ; épillets de 1 mm. et demi,
un peu lâchement disposés sur le rachis, ellipti"ques-obovales,
plans-convexes, seconde glume et lemma stérile plutôt un peu plus
longues Ique' le fruit, la glume poilue. Oayenne, Rémire (A .
Oamus determinavit), var. pubescens (Herbier Lemée).

37. PANICUM 1,..
Herbes annuelles ou vivaces très variables
feuilles à limbe
plan ou plie ou invo,l uté ' ; infiores,cences en général en panicules
lâches, parfois aussi en grappes unilatéi-ales, épillets plus ou moins
comprimés dorsalelllent, avec 2 glumis, la premiè~e herbacée petite
ou subégale à l'épillet, la seco,n de ,et la l emma stérile herbacées
se~blables égalant en génér;al l'épillet, la lemma embrassant' s,o uvent une palea et parfois u'ne fie ur mâle ; fieur fertile à lemma
indurée, enroulée autour de la palea, les nervures indistinc~es.
P. fasciculatum Sw. Herbe annuelle à chaumes de 0,30-1,00,
décombants à la" base, pubescents sur les' nœuds ; feuilles à gaine
glabre ou po<Ïlue, ligule réduite à des poils, limbe atteignant j;U/3qu'à 0;30 sur 5-20 mm., linéaire-lancéolé acuminé, à base Q.btuse
ou subcordée, plan et 'en général glabre ' ; panicules formées de
p1usieurs grappes de ,0,05-0,10, ascendantes, épillets de 2-3 mm.,
obovales glabres, glumes réticulées-veinées, la première aiguë embrassante égalant environ le tiers de l',épillet, l a seoonde et la lemma
stérile égales 7-9-nervées, la 'palea 'stérile avec une fieur mâle ;
fieur fertile rugueuse en travers, dépassant un peu les glumes. Kourou(R. Benoist) ; herbier Lemée : Oayenne, ,îles du Salut.

1

•

P. chloroticum Nees. H~rbe vivace (ou annuelle ?) à chaumes
de Q,30-1,00, dressés .ou décombants à ' la base; feuilles à gaineglabre, ligule formée de poils, limbe de 0,20 environ sur 5-10 mm.,
linéaire plan glabre en général ; panicule de 0,10-0,20 à ramificati0ns ascendantes, épillets de 2-3 mm ., laJlCéolés acuminés gla~
bres, première glume aiguë égalant environ le cinquièmè de l'épil'let, la seconde et la l~mma stérile subégales, 7-9-nervées, la palea
stérile souvent avec une fieur mâle ; fieur fertile dépassant beauOOlllp les glumes, aigu ë lisse luisante.
Guy. franç. (Fl. of
Surinam).
,\
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P.maximum J acq. H erbe vivaee à chaumes de 1-2 mèt. @u
plus, à base décombante ou rampante-radicante à nœuds glabres ;
feu-illes à gaine lâche glabre, _ligule de 2 mm., ciliée, limbe de
0,,10-0,50 sur 0,01-0,02, linéa;ire, poilu en dessus vers la ba~_e . ;
panicules de 0,20-0,40 , étalées, à ramifications ascendantes , les
inférieu'l'es verticillées, épillets de 4-5 mm., ' lancéolés acuminés
g labr es, première glume égalant. environ le quart de l'épillet, pas
réticulée, la seconde · et la lemma stérile 7-9-nervées, la palea stérile ou presque ; fl eur fertile acuminée lisse luisante. - Cayenne,
Acarouany (R.. Benoist) ; h erbier L emée : Kourou.

°

P. stenodoïdes Hubb. Herbe vivace cespiteu se à chaumes de 0JO- '
0, 40, dressés grêles glabres ou poilus au-dessous des nœuds ; feuilles à ' gaine plus courtes que les entl1errœuds, plus ou moins poilue,
lig ule très 'petit e, limb e de 0,03-0,08 sur 1-2 mm., plus ou mo.ins ,
poilues, involutées ; infLorescences subr~cêmiformes très courtes
f.armées de 4-8 éJllillets pédicellés, de 2 mm., r·étrécis à la base, obovoïdes oM'us glabres nerv·és, ptemière glume égalant, la
moitié de
.
l' épillet, 5-nervée, la seconde 9-11-nervée, égalant environ la lemma
stérile, . celle-ci 5 -ner~ée , la 'palea pet ite ; 'fleur fertile aiguë lisse
luisante. - Guy. franç . (FI. of SUFinam) " .

P. stenodes Griseb. Herbe vivace cespiteuse à chaumes de
0, 20-0,50; dreS's és grêles glabres r amifi·és ; feuilles à gaine oeaucoup
plu s court e que les entren œuds ,. glabre, htpbe de 0,01-0,04 sur
1-2 mm., glabre, involut'é ; inflorescences subracémifmmes, de 0,02
ou moins, formées de 3-8 épillèts' de 1-1 · mm, et demi, pédicellés
, elliptiques obtus, p as r·étréeis à la base, glabres, première glume
égalant 'enviw,n la moitié de l' épillet, . obtuse 1-nervée, la seconde
et la lemm!} stérile égales 5-nerv.ées, la p alea vide ; fleur fertile
lisse luisan te . - Guy. franç. (FI. of Surinam) .
P.dyroïdes li.B.R. - - Herbe vivace à ch aumes de 0,50-1,00,
dressés ; feuillès à limbe ferme ; panicules de 0, 20-0,30, à ramifications nombreuses
longues raides grêles nues
,
, à la base, épillets
à l'extrémité des ramifi'c ations et plutôt p eu nombreux, à pédicelles
fins, fusifor~es; longs de 6-7 mm., acuminés . - Guy. hol1. (renseignemen t de J . Amshoff) .

P. laxum Sw . (P. ramuliflorum Hochst.) . Herbe vivace à: chaumes plus ou moins .décombants-r adicants à la b ase, hauts de 0,1,0-
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, 1.
1

' 1,00, à nœuds glabte~ ; fehilles ·à gaine 'plus cour·t e que les entre·
nœuds, ciliée au sommet', ligule très petite, limbe de 0,10.0-,25 sur
5-1'5 : mm., ,plan ou plié linéaire à baise arr,ondie, glabre ; Ipanicule.s
dE} 0,10-0,30" lâches, à plusieurs ramifications grêles l'acémifnrmes '
unilatérales', ,les inférieures dë 0,10, ,épillets de 1 mm . et demi au
plus, à pédicelle co~rt, glabres, première glume 3-nervée égâlant
la moitié de l' épillet, la seconde (-5-nervée) et' la l emma stérile
sub égales, la\ palea subégale à la lemma, à la fin subrigide_ ; fleull
' fertile subégal e à la seco~de glume~' aiguë llsse li.'ti ~ an.te.
Qayenne, Mantj., Aca~ouany, Charveiù (R. Beno,i st)· ;, herbier Le'mée
GuateIl+ala, Nouveau-chantier.

,

,

1
,

, P. pilosum S'W. Herbe ' vivace en général décombante oU , rampante-radicante, à chaumes 'de 0,50-1,00 " l'aminés, à, nœuds velus
ou glabres ; feuill~s à gaine subégale aux , entrenœuds ou plus
c~urte, carénée hispide ou glab~e, ligule 0, limbe de 0,66~0,20 sur
0,Ô,1-0,02, planlinéai:çe-lad céolé acu~iné, à ' base ,coi'dée et puhérulente, glàbre par ailleurs ; panicule de- 0 105-0,15 à plusieurs ramifications spîcifor;mes unilatérales, rachis poilu, épillets de 1 mm,'
et demi, subsessiles gla:bres, première glume 3-ner(vée égarant en:vÏron la moitié de l'.épille-t, la seconde (5-nervée) et la lemma stérile sU'bégales, la palea égalant la lemm'a , à la fin rigide ; fleur
fertile aig;uë lisse ,l uisante. - Cayenne, Mana, Acarouany, Mahury,
Charvein (R. Benoist) ; herbier Lémée
Cayenne,' Tonnégrande,
Saint-J ean.

1

l,
l'

P. milieHorum Hitch. et Chase. Herbe vivace à chalpnes rampants-radicants' à la base, at teignant 1,00-2,00 ; ,feuilles à gaine
plus 'courte ou aussi long ue que tes entrenœuds, glabre sauf sur
les bords ciliés, ligule O/ limbe de 0,15-0,40 sur 0,01'-0,02, plan,
linéaire-lancéolé acm;niné, à base 9ordée, pubétulent à la base ~ elk
lem~nt , ; panicules de 0,20-0,35, à nombreilses ramifications spiciformes unilatérales, rachis poilu, épillets de 1 mm. 3, glabres subsessil es, première · glume -ég;:tlant environ un tiers ' de , l'épillet, la
secolnd~ (5-nervée) et la lemma stérile -( 3-nervée) égales, la ' palea
/. présente \ ; fleur fertile' égalant l~ seconde glu?TIe" aigui;\', luisante.
Sa~nt-J ean ' (R. Benoist).
/.

l ,

P. guianense Hitch. et Chase. Herbe iVlvace à chaumes " plus
ou :tpoa.ns décombanis 'à la hase, atteignant 1-2 .mèt.,
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b:r:es ; feuilles à gaine beaucoup plus courte que les entrenœuds ,
plus ou moins poilue à "l 'entr"ée et ciliée, ligule très petite, limbe
de 0,06-0,15 sur 10-15 mm., lancéolé acuminé, cordé-embrassant
et cilié à ' la base, plan ; panicules de 0,20-0,30 lâche étalée, épillets
elliptiques, de 1 mm. 25, pédicellés appliqués pubescents, première
glume égalant moitié de l'épillet, 3-nervée, la seconde, la lemma
stérile 3-5-nervées et la palea subégales ; flem fertile lissé luisante.
Guy. franç. : Maroni (R. B.enoist) .
"P. stol olniferum, Poil'. (P . Leprieurii Steud.). Herbe vivace
rampante à chaumes de 0,10-0,50, ramifiés, pubescents sur 2 lignes;
feuilles à gaine glabre ciliée, ligule .très petite, limbe cie 0,01-0 ;05
sur 5-15 mm., lancéol,é acuminé, à base ,obtuse, glabre en dessus
pubescent en dessous ; panicules de 0,01-0,05 à ramifications racémiformes; épillets "de 2-3 mm ., subsessiles glabres, première glume
égalant environ un tiers de i'épillet, 3-nervée , la s,.econde obtuse
5-nervée, la lemma stérile plus longue · 5-nerv.ée, la palea plus
courte ; fleur fertile plus courte que la seconde glum~, aiguë , lisse.
Cayenne, AcarouaJly, Charvein (R. Benoist).

P . frondescens Mey. - - Herbe vivace à chaumes de- 0,30-0,50
décombants ou rampants à la base, "à nœuds no,i rs et g labres ;
feuilles à gaine plus courte que ~es entrénœuds, ciliée, glabre par
ailleurs, ligule
ou presque, limbe de 0,05-0,15 SUI' 0,03, o,v alelancéolé acuminé, à base ,obtuse, glabre sur les 2 faces ou pubes-cent en dessous " ; panicules de 0,05-0,15, .à ramifications nioérq.iformes nombreuses ascendan.tes, épillets de 2-3 mm., subsessiles
glabres, première glume égalant presque l'épillet, la seconde et
la lemmro stérile subégales aiguës 5-nerv,ées, la palea plus courte ;
"fleur fertile plus courte que la: seconde glume, aiguë, lisse. Guy. hoU. : riv . Commewijn.e.

°

P. trichant hum - Nees . Herb.e Vlvace à chaumes de 1-2 mèt.
ramifi,és traînants, les fertiles ascendants ; feuilles à gaine plus
courte que les entrenœuds, glRbre, ciliée, ligule très petite, limbe
de 0,10-0,15 sul' 10-25 mm., oblong-lancéolé acuminé, à base subcordée,pubérulent ou glabre ; panicules lâches étalées grêles, épillets de 1 mm. 5 ou plus, aigus glabres, première glume très petite,
la seconde un peu plus courte que la lemma stérile, celle-ci sub~ "
égale à sa palea ; fleur fertile lisse luisaillte~ - '8-113T • ~ranç . (R.
Benoist).

9"
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P. trichoïde6 Sw, (P . capillaceum Lam'.). Herbe annuelle à
chaumes de 0,20-0,40, décombants à la base, ascendants pubescents;
feuilles à gaine poilue et èiliée, ligule très petite, limb'e de 0,030,07 sur 0,01-0,02, ovale-lancéolé acuminé, à base cordée, poilu
ou glabre, cilié à la base ; panicules lâches étalées grêles, épi1let~
de 1 mm. 3, obovaies aigus , poilus, première glume égalant presqu e
moitié de l"épillet, 1-nervée, la seconde et la lemma stérile (plus,
-longue) fragiles, 3-5 -n~7vées, la paleapetite ; fleur fertile aiguë,
un peu papilleuse . - Uuy. franç . (R. Benoist).
P. polycomum Trin. - -, Herbe annuelle? à chaumes de 0,l00,20, grêles ramifiés glabres ; feuilles à gaine plus courte que les
entrenœuds, ciliée, limbe de 0,01-0,03 sur 1-2 mm., linéaire glabre
ou peu poilu ; panicules de 0,02-0,04 étalée pau~iflol'e à ramificati.ons capillaires, épillets très petits 0 bovoïdes glabres ou pubescents, première glume égalant moitié de l 'épillet, obtuse, 1-nervée,
la seconde et la lemma stérile subégales 5-'nervées,1 la palea 0' ;
fleur fertile lisse luisante. ' - Gu~r , holl. : Zanderij 1.

/

p, miCljanthUl;n RB.K . ' - - Herbe viva~e cespiteuse à chaumes de 0,15-0,25, dressés ramifiés glabres ; feuilles à gaine glabre,
limbe de 0,01-0,03 sur 1-3 mm., linéaire plan o,u invol~lté lo.n guement poilu ; panicule de 0,02-0,04 étalée pauciflnre, épillets de
1 mm ., glabres, première glume plus courte, 3-nervée, la seconde
et la lemma subégales 5-nervées, la palea avec une fleur mâle ;
fleur fertile lisse luisante., - Guy . holl. : Zanderij 1.

P. nervosum Lam, (P, oommelinœfolium). H erbe VIvace à.
chaumes de 0,50-2,00, robustes dressés glabres, ; feuilles à g aine
glabre ou p oilue, ligule très courte, limbe atteignant _0,15 sur
15 ' mm ., oblong-Ianoéolé presque piquant à l'apex , cordé à la
base , plan rigide nervé fodement, poilu ou glabre ; panicules de
0,09-0,'15, à ramifications ascendantes, épill-e ts de , 1 mm. et demi,
turgides ou subglobuleux glabres, première ghlme -é galant les deux
tiers de l'.épillet, aiguë 3-nervée, la seconde souvent ridée à' maturité, un peu plus courte. que la fleur fertjle, subégale ' à la lemma
stérile et les 2 5-nervées , la p alea contenant une fleur mâle ; fl eur
fertile aiguë luisante. - Gourdonville (R. Benoist) ; h erbier Lemée : Cayenne : Cabp.ssou.

/
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P. el"rabundum Hitch. Herbe vivace à chaumes atteignant
1 mèt. ,1 décombants à la base,ascendants ramifiés glabres ; feuilles
à gaine glabre . ou pOoilue-papilleuse, ligule de 1-2 mm., poilue,
limbe de 0,03-0,05 sur 5-io mm., Ooblong-lancéolé aigu, cordé et
plus oou .mo,i ns embrassant, velu à la base, un peu pubescent par
ailleurs ; panicules étalées lâches à ramificati,ons grêles flexueuses, .
épillets de 2 mm . oU ,un peu moins, elliptiques obtus glabres, première glume égalant envil'on deux tiers de l'épillet, 5-nervée, la ,
seconde et la lemma stérile égales 5-nervées, la palea présente ;
la fleur fertile ùn peu apiculée. - Cayenne (H. Benoist) .
P. parvi folium Lam . . Herbe vivace .ce;:;piteu.se glauque, à chaumes de 0,20-0,80, décombants ou rampants radicants grêles ramifiés ;. feuilles à gaine glabre plus 'courte que les entrenœuds, ligule
subnulle, limbe de 0,01-0,03 sur 2-5 mm., oblong-lancéolé aig·u, .
à base arr.oondie ou subcordée, plan et glabre ou poilu à la base en
dessus ; panicules de 0,02-0,05, à ]'amificatiOons étalées grêles fl exuellses, épillets de 1 mm. 5, turgic1es oon subgloibuleux glabres,
\première' glume plus 00urte que l'oépiHet, obtuse, 3-nervée, la seconde et la lemma stérile subégales obtuses3-nervée, la glume
plus courte que la fle{u fertile et souvent stricée, la palea égalant
la lemma; fleur fertile lisse luisante'. - H erbier L emée : Cayenne :
Cabassou ; Saint-Laurent (R. Beno,i st).

P. Sellowii Nees. - - Herbe Vivace à chaumes atteignant
1 mèt., traînants ramifiés ; ·feuilles à gaine plus ou moins pubeRcente, limbe de 0,04-0,15 ,sur 0,01-0,03, lancéolé acuminé à base
'arrondie ou subcordée, glabre 0\1. un pell pubescent .; panicules de
0,10-0,20, à branches ascendantes ou étalées, épillets de 2 111m.,
pédicellés Oobtus pubescents, première glume aiguë 3-nervée égalant les deux tiers de l'épillet, la. seconde plus courte que la fleur
fertile, 5-nervée a.insi que la lemma stéril~, la palea présente ;
fleur fertile finement pubescente. - Guy. hoU. : l'lv. Suriname.
-:-. Rudgei R. et Sch. (P. scoparium Rudge). Herbe VIvace
à chaumes de 0,40-1,10, subdressés ou étalés, hispides-papilleux
surtout sous les nœuds ; feuilles à gaine hispide par poils appliqués ou étalés, ligule de 1 mm., ciliée, limbe de 0,15-0,40 sur
5-10 mm., acuminé ascendant ferme très' poilu "O~l su.b glabre ; panicules terminales ou axillaires aux gaines SUIJérieures, incluses à
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la base, à ramifications ét alées, poilues aux aisselles, épillets de
3 mm. 6, aigus, un peu atténués à la base, un peU' poilus, première glume acuminée, égalant les deux tiers de l ',épillet ; fleur
fertile de 2 mm., lisse luisante. - Kourou, Saint-Laurent, SaintJean (R. Benoist)- ; herbier Lemée : de Cayenne à Guatemala,
Passoura.
P. cyanescens Nees. Herbe f ivace cespiteuse glauque à chaumes de 0,30-0,50, ' dressés ou décombants à la base, ramifiés . ;
feuilles à gaine beauooup plus cour te que les entrenœuds, glabr~,
ligule très courte, limbe de 0,03-0,08 sur 3-6 mm., oblong-lancéolé
aigu, à base suboordée, glabre ou po~lu à la base ; panicules de
O,Op-O,06, à ramifications ,éta1ées OU ascendantes grêles flexueuses,
épillets de 1 mlÎl.~ 5, turgides ou subglobuleux glabres, première
.g·lume égalant les deux tiers de l 'épillet, obtuse 3-nervée, la seconde et la lemma stérile subégales 5-nervées, la palea pr.é sente ;
fleur fertile aigu ë lisse luisante. - Cayenne, Kourou, Pa~·iacabo.
P. cayennense Lam. (P" pedunculare W.). Her"be annuelle à
chaume" de 0,20-0,76, en général dressés, simples ou ramifiés à la
base ; feuilles à gaine très papilleuse-hispid'e , ligule très courte,
ciliée, limbe de 0,12-0,20 sur 5-8 mm ., ) in,éaire-Iancéolé, plus ou
moins poilu, à bords très scabres ; pani,cules de 0,08-0,20, terminales et axillaires, à ramifications et sous-J;amifications divergentes
et pauciflores, épillets de 2 mm. 2, obovoïdes, fortement nervés,
première ~lume aiguë, égalant moitié de l 'épillet ; fruit long de
1 mm. 7. - Herbier Lemée : Cayenne-Baduel.
P. Mertensii Roth. (P. altissimum :Mey.). Herbe vlyace à
chaumes de 2-'3 mèt., glabres ; feuilles à gaine plus eoürte que
les entre~œuds, poilue ou papilleuse, ligule de 1-2' mm., fimbriée,
limbe de 0,15-0,40 sur 15-30 mm., acuminé, à base arrondie, plan ,
glabre ; panicules de 0,40-0,60, à ramifications en verticilles espacés, épillets de 3-4 mm., ob ovoïdes glabres, première glume égal arit le tiers de l'épillet, 3-nerv,ée, la seconde et la lemm.a stérile
(un peu plus Longue) 7-9-nervées, la ' palea subégale àJ la lemma ;
fruit aigu, lisse luisant. - Cayenne-Bourda, Roura , Acarouany,
Mana (R. Benoist).
P. hirtum Lam. Herbe annuelle à chaumes de 0,20-0,40 à la .
fin ramifiés et déoombants radicants à la base, pubérulents ; feuil-
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les à gaine glabre ou poihle, ligule très petite, limbe ovale-lancéolé
acuminé, à base ,cordée et ciliée-tuberculée, plan, un peu poilu ou
glabre ; panicules de 0,04-0,07, lâches étalées à rachis principal
poilu, ramifications ascendantes flexueuses glabres, .épillets à angle
droit sur l eur pédicelle, plans-gibbeux, fortement hispides, pre~
mière glnme égalant presque l'épillet, hispide 3-nervée, la seconde
renflée 5-nervée hispide-papilleuse, lemma stérile g'labre 5-nervée,
la palea subég'al e à elle ; flelJ.r fertile turgid'e obtutle un peu pubérulente par poils globuleux. - Cayenne (R. Benoist).
P. grande Hitch. et Chase . Herbe vivace à longs stolons rampants ,ou flottants et chaumes de 1,50-3,00, décombants à la base,
dressés, à nœuds poilus ; feuilles à, gaine glabre, ligule de 2 mm.
environ, limbe atteignant jusqu'à 1 mèt. sur 0,02-0,06, linéaire
denticulé glabre ; panicules atteignant jl,lsqu'à 0,60, à ramifications étalées, les inférieures verticillées, ,épillets de 2~3 mm. environ, oblongs-lancéolés aigus glabres, première glume égalant moitié d.e l'épillet, la seconde embrassante et , la lemma stérile subégales, dépassant la fleur fertile, 5-nervées, la palea
fl·eur fertile
lisse luisante. ~ Guy. franç. (R. Benoist).

°;

P. asperifolium Hitch. (Streptostachys a. Desv., P. streptostachys Spreng.). Herbe à chaumes atteign~nt 1 mèt., décombants
à la base ; feuilles à gaine glabre 'o u poilue, ligule indistincte,
'limbe atteignant jusqu'à 9,20 sur 30-35 mm., longuement atténuéacuminé, cordé-embrassant à la base ; panicules à ramifications peu
nombreuses - ascendantes ou , -étalées et elles-mêmes ramifiées, les
secondes ramifications courtes ': 0,03 ou moins et appliquées ainsi
que les épillets, ceux~ci pédicellés longs de 4 mm., ·oblongs obtus
piiliescents, à base indurée et en anneau, premièTe glume aussi longue que l 'épillet, o,b tuse. - Herbier Lemée , : Cayenne, r,oute de
, Cabassou (A . Camus déterminavit), ,chaumes hauts de 0,32, feuilles _
larges de 0,02-0,03.
P. Prieurii Mez. Herbe VIvace cespiteuse à cha-urnes de 0,200,50, dressés glabres ; feuilles à gaine carénée glabre, ligule très '
petite, -limbe atteignant 0,20 sur 0,01, linéaire acuminé glabre' aussi
large à la base que la gaine, plan ou phé ; panicules de 0,08 environ, resserr,ées, ,épillets de 1 mm. 5, aigus glabres, première glume
égalant presque moitié de l'épillet, 3-nervée, la seoonde et la
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lemma stérile subégales, 5-nervées, la palea
fleur fertile elliptique lisse luisante. - Saint,.Laurent , (R . Benoist).

P. pur~urascens Heur. (Brachiaria p. Raddi, P . oarbinode
Tri:p..). Ohaumes de 0,20-0, 60, vivaces à base décombante radi cante
aux nœuds ; feuilles à gaine po.i lue ou papill~use ou glabré, limbe
de 0,10-0,30 sur 1{)-15 mm., glabre ; inflorescenc.es de 0,10-0,20
formées de pl\lsieur's grappes ascendantes ou étaLées g'labres ou
avec longs poils épars sur le rachis et les pédicelles, les inférieures
plus o}l moins r~ifiées, épillets de 3 mm. O~l j et demi, elliptiqu.esoblongs aigus glabres, pr81,!lière glume égalant environ un tiers
de l'épillet, ,la seconde et la lemma stérile /égales, celle-ci aveê lille
. palea saillante au-dessus d ' elle ; fleur fertile obtuse- ou à petit
apicule, finement rugueuse transversalement. - Herbier Lemée
Oayenne, Passoura, Kouro,u .

3

P. d'iscrepahs Do'ell. :Herbe à chaumes couchés~rad~cants. à la
base, à partie dressée haute d'environ 0,35 (ici), contractés entre
les' nœuds, ceux-ci glabres ; feuilles à gain.e ciliée sur les bords,
glabre pai' ailieurs, ligule semblant Téduite à de lqng's poils, limbe
d'Elnviron 0,07.:0,+5 sur 5 mm.; a,cuminé, avec poils ,longs à la b ~s.e
en dessus et en dessous ; paillicules de 0,04-0,06, assez denses noirâtres à ramifications nombreuses et sous-ramifiées, avec une ~ouffe
de poils à la base, glabres par ailleurs, épillets de 1 mm. à peine,
nettement pédicellés, première glume non vue; la se.conde et glumel1e extérieures marquées de 3 nervures saillantes noires, égalant
le fruit, .hyalines au sommet ; fruit jaunâtre poilu à la base et
au sommet. - Herbier L'amée : La Ro·ché Elisabeth (A. Oamus
determinavit, '~vec ' la mention : espèce intéressante, rare au Brésil
d'après des n0tes de Mme Ohase sur les ,étique1ites de l ' herbier du
. Museum). E x emplaire avec Lequel a été rédigée la description
ci-dessus .

P. caricoïdes' Nees. Herbe cespiteuse cmissant en touffes très
raides et très denses, à chaumes atteignant (ici) 0,30-0,35 environ,
très grêles, glabres ; feuilles à gaine glabre, l)oilue, .à . l'entrée,
limbe Long de . O,06-0,1-2 sur 1-2 mm. , involuté plus ou m0ins ou
plan, papi}ku;: en dessus ; panicules de 0,01-0,0'3, ' étr~ites, à épill et/'! peu nombreux ; de 0,,01, glabres, première glume égalant moitié de l'épinet, ovale aiguë embrassante, la seconde semblant 71
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ner.vée ? égalant l'épil1et et la lemma stérile, celle-ci semblant
5-nerv·é e ? ; fruit jaunâtre aigu lisse .. - Herbier Lemée , : Silllla- .
mary. (A. Camus determinavit), exemplaire avec lequel a été, rédigée la description ·ci-dessus.
P. longepanicul atum R. Ben. Herbe à chaumes de 1 m. 25,
dress~s

glabres stri.és en long ; feuilles à gaine glabre, lisse, limbe
linéaire, de 0,20-0,35 sur 15-25 mm., scabre ·e n dessus et à peine
en dessous, à nomoreuses dents très petitel? ; panicules terminales
étroites, rachis strié en long, pubérulent, à ramifications courtes
fasciculées, épillets sessiles ou presque, aigus, les supéri'e urs Jonguement dépassés par le rachis stérile au sommet, première glume'
égalant l es CLeux cinquièmes de l'épillet, ovale obtuse glabre 3nervée, la i seoonde ,égalant les denx tiers où les trois quarts de
l'épillet, glabre 3-nervée, la lemma \ stérile glabre 3-nervée ; fruit
rugueux en travers, apiculé. - Guy. franç. (R. Ben.oist).
P. perpusillum R. Ben. Herbe annuelle à chaumes de 0,050,08 peu rameux, glabres ; feuilles à gaine un peu poilue sur le
bord, striée en long, lig'ule membraneuse, limbe de 8-14 mm . sur
moins de '1, linéaire aigu glabre ; panicules terminales pauclflores,'
à base induse dans la gaine supérieure, rachis et r~mificatioùs
grêles glabres, épil1ets brièvement pédicellés obovales-ft'lsiformes
a~gus, première glume égalant un tiers ou moitié de l 'épillet, ovale,
I-neryée, la seconde 3-5-nervée, à poils épars, la lemma stérile semblable ; fruit lisse. - Gourdonville (R . Beno,i st) .

38. ACèROCERAS Stapf.
Herbes annuelles ou VIvaces
feuilles lancéo.lées ou linéaires
souvent oorCLées-embrassantes à la base, planes ; panicules à ramifications espacées grêLes spiciformes ou racémiformes, épiJlets à dos
dll fruit tourné vers le rachis, obo1v ales-oblongs, en g.énéral par 2,
première glume plus courte que l'.épillet, 3-5-nervée, à apex calleux
caréné, palea stérile vide ou av·e c fleur mâle à 3 étamines, lemma
fertile coriace obtuse avec crête .calleuse aù sommet, palea. fertile
COrIace à apex recourbé calleu~ .
A. ziza,nioïdas Dandy (Panicum z. ·H.B.:K ., P. m'y~oïdl:}s S'W.).
Herb-e vivace à chaumes de 0,50-2,00, déoomhants à la base et
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radicants aux nœuds
feùilles à; game ~labre o.u poilue-papillp.use
au moins dans la gorg'e, à bords cili-és, ligule très petite, limbe ele
, 0,04-0,15 sur 8-30 mm., acuminé, à base cordée et bords très scabres ; panicules de 0,10-0,25, à ramifi,cations peu nombreuses un
peu espacées subsimples ascendantes ou ,étalées, épillets de 5'-6 mm.,
par 2, appliqués, glabres, première glume égalant deux tiers de
l'épillet, large, embrassante, la 'seconde et la lemma st~rile égales
. comprimées cal;énées ; fruit d'environ 5 mm., lisse luisant comprimé latéralement et à sommet avec une petite cr-ête.
Hel;hier
Lemée : (i)rapu, Passourâ .

39. ISACHNE R. Br.
Plantes vivaces herbacées ou parfois ligneuses à feuilles planes
et panicules ,étal,ées ou resserrées ; épillets subglobuleux à 2 fleurs
fertiles, l'inférieure hermaphrodite ou mâle, la seconde hermaphr.odite, les 2 fleurs séparées par un segment de la rachéole distinct,
la premièr,e soit indurée et semblable à la supérieure, soit herbacée ·
et semblable aux glumes ; glumes plus courtes que l'épillet, ~em
blables ,égales laissant voir les fleurs ; les 2 fruits plans-convexes
, indurés avèc l emma à bords étroits indurés, r,e stant en général uni s '
par le petit article ,de la rachéole.
1. polygonoïd'es Doell. (Panicum p. Lam . ). Herbe à chaumes
de 0,20-0,30, dressés, à base longuement rampante radicante, .ramifiés 'e t à ramifications souvent fasciculées ; feuilles à gaine hispide et limbe étalé ovale-lancéolé très séabre ; panicules incluses
à la base dans une gaine, longues et larges de 0,0'5 environ, lâç.h ement multiflmes, épillets de 1 mm. 5 environ ; fl eur inférieure
égale à la seconde glume, ' non indurée glabre ; frui.t pubescent.
Herbier Lemée : Passoura.

40. ICHNANTHUS Beauv.
,

.

Herbes vivaces ou annuelles de pO!l't varié à feui.lles p~anes et
infloresce~èes terminaRes ét axillaires, épillets pani,cu}és ou disposés en grappes unilatérales ou sur des ramifications racémiformes,
première glume 'e n général acuminée, plus courte que l 'épillet ou

/
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, préSque aussi longue, la seconde e~ la lemma stérile subégàles 'souvent acumi'nées et 5-nervoées, la paiea stérile vid~ ou avec une fleur
mâle ;' fruit aigu ou suba~g~, avec bords de 'la lemma ~n général
plans, la rachéole 'formant' un entrenœud qui se désarticule à la
base et r,este attaché au fruit ooinme un court ',s tipe, gelui-ci por- ,
, ta~tde chaque côté des appendices m~mbraneux adnés à la 'basé
de la Jemma, appendices ou ~iles qm S,?iIlt parfois rédu~ts· et i)arfo'îs
mêine à des cicatrices.

"
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J. panicoïdes Beauv, Herbe vivace à chaumes de 0,30-1,50 ,
dressés ou ascendants ; feuilles supérieures ~. gaine pubesc'ente ,et
limbe de 0,10--0,20 sur 0,05-0,07, elliptique acuminé, â ' base ' arrondie, glabre, avecv.eines transversales ; panicules de 0,08-0', f2,
ter~inales pauciflnres à ramifiQations: ,étalées velues à la· base~ épil- '
lets de 1-9 mm. ', ovales-l(\.nQé01és glabres, ' première gluIDe plus
courte que l'épillet, multi-nervée, la sec(;nide et ,la lemma stérile
, sl.lbégales acuminées. mùlti-nervées,
laf palea petlte ; fleùr \fertile à
, .
l~mma acuminée velue ' à la base et auX'. bo:rd-s, entrenœud de la
1.
,
rachéole avec ailes att.,eig:nant 4. . . mm. - Cayenne, Kourou, AcarouanY i Mana, Saint-Jean (R. Ben-oist). <

/
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I~ nemoralis Hitch. et Cha~e (Pa:Q.icum n. Schrad., 1. petiolatus Doell., 1. Riedelii Doell. probablement d'après FI. of Surinam).
Herbe vivace à chaumes atteignant 1 mèt., plus ' ou 'moins décombants à la base, pubescents; feuilles à ga~ne- 'p ubescente, poHueà
'l'entrée, limbe de 0,07-0,12 sur 0,02-0,03, elliptique ou lanoéolé,
up peu falciforme, acuminé, brusquement l'étréci en pétiole, glab:ce
ou nOill ; panicules à ramifica tions ascendantes, épillets de 5-6 mm.,
\aigus glabres, .premièr,e glume 'e n égalant la moitié, ,3-5-nervée,.
la seoonde _et la lemma sférile su bégaIes 5-7 -nervées, la yalea vfde i
fleur -fertile à lemma de 3-4 mm., a;Îguë glabre, .avec entrenœud
de la rachéole à appendices de 1-2 mm. environ. - Cayenne, Char:
vein (R. Benoist) ; herbier Lemée
Charvein, chaumes r alll ifiés
au sommet, panicules plutÔt denses.

, ,

1. breviscrobs Doell. (Panicum magnum , H~tch..). Plante VIvace à chaum~s atteignant jusqu'à 5 mèt·. ou même grimpanf jusq1.1'à' 10 mèt., décombants à la base ; feuilles à gaine poilue à
l'entr~é'e, glabre par ailleurs, limbe de 0,15-0,30 sur 0,02-0,04, lancéolé acuminé, à 'base obtuse, glabre ; ,panicules de 0,20:0,30, à
'
\
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142 ramifications' ascendantes pubescentes à la base, épillets de 4 mm"
ovoïdes obtus pubescents, première glume plus coùrte ,que l'épillet,
à plusieurs nervures dont 5 principales, la seconde et la lemma
stérile subégales plurinervées, la palea Pliés ente ; fleur fertile à
lemma elliptique aiguë, à appendices réduits à de petites cicatrices.
Guy . framç, (Leprieur d'après R. Benoist).
1. pallens Munro (Panicum p . Sw.). Herbe ' vivace à chaumes
de 0,30-0,80, etalés ,ou rampants radicants très rameux pubérulents;
feuilles à gaine plus cOlute que les entrenœuds, avec bords cihés,
limbe 'de 0,05-0,10 sur 0,01-0,02, lanoéol~' un peu embrassant acuminé gl~bre olt avec quelques po<ils raides tuberculés ; panicules
de 0,05-0,10, terminales et axillaires, à ramifications ascendantes,
épillets de 3-4 mm., acuminés en g,énéral glabres, première glume
plus courte qu~ l'épillet ou subégale, aiguë, la seconde acuminée,
la lemma , stérile, aiguë, ,la palea présente ; fleur fertile à lemma
de 2 mm. 'o u moins, obtuse ~labre, avec cicatrices très petites décurrentes.
Oayenne, Acarouany (R. Bénoist) ; ~erbier Lemée :
Gourdonville.
1. axillaris Hitch. (Panicum a. Nees). Herbe Vlvace à chaumes de 0', 10-0,20, éta1és-ascendants ou couchés radicants ramifiés ;
feuilles à gaine phis courte que les enti'enœuds, à bords cilies,
limbe de 0,02-Q,10 sur 0,01-0,03, ,ovale ou lanoéolé acuminé, à base
cordée-embrassante, glabre ou pubescent en dessous ; panicules de
0,03-0,12, téminales et axillaires, à ramifications 'ascè~dantes pubescentes à la base, glabres ou parfois u·n peu poilues, première
glume plus courte que l'épillet ou Ijarfôis l 'égalant, aiguë, Ja se00nde' acumiIl"ée, la lemma stérile aiguë, la palea présente ; fleur
fertile à lemma de 2 mm. oJJtuse, avec petites cicatrices d'<3currentes. ~ Mana, Approuague, Acarouany, Oharvein, Srunt-L!l,tll'ent ,
Saint-J eah (J,{. Benoist) .

41. LASIACIS (Criseb.)

Hit~h.

Plantes vivaces traînantes ou . ligneuses et longüement grimpantes ou dressées à chaumes rameux (branches souvent fascicu lees) , feuilles planes, panicules -étalées ou resserrées au sommet
des chaumes et des branches, épillets subglo>buleux , 0JJliques ' sur
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le,ur pédicelle, glumes et lemma stérüe larges papyracées luisantes,
en général poilues-laineùses' au sommet ; fruit induré obo,vo,ïcre,
la palea concave à la base, gibb sus'e au-dessus, ' à sommet souvent
libre- à maturité.
,.

L. lig ul ata Hitch. et Chase. 'Plante ligneuse rameus e attei- '
gnant 5-10 mèt. ; feuü~les à gaine glabre, à bords ciliés, ligule de
1-2 mm., visible, limbe de 0,06'-0,12 sur 0,01-0,02, <étF,~itement
lancéolé, 'rétréci ~ la base, pubérulent en .dessous ; panicules de ,
0,05-0,10, ,épillets, de 4 mm., obovoïdes, noirs et durs à maturité.
- Cay enne, Iles du Salut, Mana, Saint-,J ean (R. Benoist) ; h~r~
bier . Lemée : Cayenne-Montabo, Saint-Jean.
y

L. . s9rg f1o idea Hitch. e.t ChFtse (Patiicuoffi lanatum Sw. 210n
Rottb.). ' Plante dressée ou griml:iante atteignant 5-7. mèt. à branches ,com;bes de 1 mèt. ou ph~s avec rarlllÎfications grêles ; 'feuilles
à gainè poi1ue IOU glabrescente, ligule cachée. dans la gaine, limbe
poilu sur les 2 faces, en général de 0,20 sur , 26 m,m. sur les bl:anches et beaucoup plus . petit et ~oins poilu sur leurs ramificâtions ;
panicules de 0,10-0,20' en glénéral, épillets de 4-5 mm: / plus ·011
moins fasciculés sur les branches ascendantes espilicées, glumes et
iemma stérile peu pubescentes au sommet. - Guy. ' franç. (~éli. non · d'après R. Benoist).
-

42.

SACCIO L~ PIS

Nash.
,

Hernes annuelles ou vivaces dressées O~l étaLées à feuilles linéaires et panicules aHongée~ spiciformes en général dens~_s ; épillets asymétriques oblongs-coniques, première' glume égalant mOlti..é de l'épillet ou plus petite, aiguë, '3-5-nel'vée; la seconde gib -,
beuse à la base,lemma stérile '12lus étroite plane, en général 5nervée, la palea présente et souvent avec une fleur m âle ; fruit
beauco,u p plus petit que l'épill~t, subsessile, induré-chartacé, ave c
lemm ~ à bords enroulés et 'palea libre .au sommet.
S. striata N as1. (Holcus s.L.) . Herhe vivace plus ,ou mOlllS
aquatique 'glabre à chanilies de_ 1-2 mèt., géniculés et radicants
vers la base, à bFanches peu ,nombreuses dressées ; feuill !;ls à. gaine
plus Don moins hispide, ligule très courte cil·iée, limoede 0,04-0,20

{
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sur 2-5 (15) mm., plan ; panicules de 0,10-0, 20, étroItes, épillets
de 3-4 mm.,. pédicellés, ,glabres. - Guy. franç. (Leprieur d'après
R. Benoist).

1

S. myuros Chase (Panicum m. Lam.). Herbe anmlelle en général dressée, pas étalée ni radicante, à chaumes ~Têles atteignant
1 mèt., glabres; feuilles à ~'aine glabre, ligule de 1-2 mm., liJIlbe
en général de 0,10-0 ;25 SUl 3-5 mm., 1" glabre ou parfois un peu
poilu ; panicules. de 0,05-0,25 (en général 0,10-fl,15) spiciformes,
épillets de 2 mm., subsessiles, un peu poilus.
Pariacabol (R.
Benoist) .

43. HYMENACHNE Beauv.
Grandes herbes vivaces aquatiqu(ls, à feuilles lfl!.'ges: C(,H'dées
embrassantes et panicules longues spiciformes denses ou interrompues, à ramificati.ons densément florifères, ,épillets à oourt pédicelle,
acuminés, première glume aiguë o,u acuminée 3-5-~ervée sensibl~
ment plus courte que l'épillet, seconde gHlme au-dessus çl'un stipe
distinct et, ainsi que la lem'ma stérile, dépassant le fruit, 5,-nervée;
acummees, la lemma plus longue, à sommet aristiforme ; fruit ·
meDfbraneux à peine induré,1 pâle' avec lemma paf;. enroulée sur les
bords, ouvert au sommet.

1

H. ample~icaulis Nees. Herbe de 1-2 met., glabre, à chaumes
rampants radicants à la base et, à nœuds violacés ; feuilles à limb e
de 0,15-0,30 sur 0,02-0,03, lancéolé, à base co,r dé'e eIilbrassante , et
avec une tache vio.lacée 1 ; panicules • spi-ciformes"
de '0,02-0
,05; à
•
"
, branches inférieur~s un peu espacées :=tppliquées, épill~ts de 3-4 mm.,
glabres, la seconde glume acuminée scabre, 'la lemma stérile plus
longue aiguë' scabré' vide ; fleur fertile acuminée, eg~lant la seconde
glume. -!- Guy. fra~ç . (FI. of ~urinam) .

44. HOMOLEPIS Chase.
Plantes vivaces stolünifèl'es 0>11 traînantes ' ou grimpantes ou-plus OLU moins dressées, avec ' feuilles planes et panicüles étroites ;
. épillets plut&t longs fusiformes, glumes semblables', égalant l'épil- .
let, égales où la première un peu plus courte, 7-9-nervées, (}()ill'Vrant.
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145 complètement l'épiUet, lemma stériLe plus mince 7-nervée poilue
ou glabre, à bnrds embrassant la fleur fertile ; fruit elliptique acuminé induré (mais moins que celui des Panicum), lisse luisant avec
lemma fertile à Thords larges et plans ou enroulés vers ~e sommet.
H. aturensis Chase (Panicum a. H.B.K.). Herbe stolonifère '
à chaumes grêles dressés ou ascendants, en général de 0,15-0,30 '
et parfo,i s plus, glabres ; feuilles . à gaine plus courte que les entrenœuds, glabres sur le dos, pubescentes à l'entrée, eiliées sur les ,
, bm'ds, ligule 'très petite ciliée, limbe de 0,05-0,12 environ sur 1015 mm ., lancéoJ.é aigu, à base obtuse ou subcmd;ée, scabre sur les
bords,' finement v~iné en travers ; panicules de 0,05-0,10, étroitês
à ramifications grêles paucifinres ascendantes ou appliquées, ,épillets
de 7 mm, environ, acuminés, glabres. - Ile de Cayenne (herbier
du Museum - Renseignement de A . Camus) .,

45. PASPALIDIUM Stapf.
Herbes viv!lJces à feuilles planes ou inv'Ü1utées ; inflorescenees
en grappes spiciformes sessiles 'o u presque sur l'axe trlquètre, épillets sur 2 rangs sur le rachis triquètre finissant en po,i nte stérile,
première glume tournée 'd u côté d:u rachis, égale à l'épillet oiU pius
courte, la seoonde et la lemma stérile en général subégales, 5-7nervées, la palea yide ; fleur fertile à lemma cni.stacée rugueuse
, en travers ou ponctuée aiguë 'Oil{ apiculée, embrassant ' la palea
bicarénée.
P. gem.i,.atum Stapf. (Panicum g. Forsk.), Herbe g'labre à
chaumes nombreux, en général de 0,25-0,80 ; feuiUes à gaine gla bre, ligule ciliée, limbe de 0,10-0,25 sur 3-10 mm. ' ; panicules
~troites longues de 0,12-0,30, formées de 6-20 grappes de 0,03
environ, appliquées, épillets dépassant un peu 2 mm. ~ Herbier
Lemée : SinnamaJ'y..

46. ECHINOCHLOA Beauv.
Herbes annuelles ou vivaces pliIs ou moins grêles ou .robustes
feuilles là gaine comprimée et limb.e liùéaire ; infloressences en
grappes pauci- ou multi-flores denses, espacées ou rapprochées sur
10

,

-
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l 'axe principa l épillets subse!3siles ,s,olÙaires ou par 2, sur 2 n~llg s .
sur une face d ' un r achis grêle, scabres et plus ,o'u moins hispides',
premièi'e . glume 'large triangulaire aigu ë 3-nervée, la seconde et
la lemma stérile subégales, à 5-7 nervures, mucron~es ou la glume
brièvement aristée, .la lemma longuement aristée et enfermant parfois une palea et une fieur mâle ; fruit plan-convexe elliptique,
, petitemen t crêté, luisant, finement str~é, avec bords cle la lemma
p as enl10ulés et le sommet de la palea li-bre.
E. colonu'm Lin~ (Panicum c. L.) . Herbe annuèlle cespiteu se
glabre, chaumes comprimés r amifiés à la base plus ou moins décomb ante ; feuilles plaJ?es larges de 5 mm. environ ; en général
, 4-5 gral~p es sü;n,p les ascendantes ~spacées le long de l' axe princi.pal ,
épillets no:q aristés 'o u seulement mucronés. - Cayenne, K ourou ,
Mana (R. Benoist), cultIvée souvent.
\

E. crus pavonis Schult. (Oplismenus c. H . B. K.., E. crus
galli Beauv.) . · Herbe annuelle dressée souvent robuste et un peu
ch arnue, à ch auméS presqu e simples et, souvent à base décom1?ante
radicante ; feuilles longu es acuminées' larges de 5-15 mm., à bm:ds
scabres, à gaine parfois hérissée .ou l~api.ll euse, ligule ou presque;
panicules de q,1O-0,20, étroites, sub composées, épillets de 3-4 mm.,
en général longuement aristés, un peu hispides. ~ Cayenne, Mahury
(R. Benoist).

°

E. polystachya Hitch. (Oplismenus p . H.B :K.) . Herbe VlVace
de 1-2 mèt. robuste stolonifère à base rampante, avec nœuds
en général :velus ; feuilles à / gaine hi; pide
glabre, ligule rem.placée par une ligne de poils ' jaunâtr es, limbe long , large de 0,010 ,03, scabre en dessus; panicules de 0,10-0,30, dressées ou presqu e,
étn;Jites, aensifiores, épillets de 5-6 mm. - CaY,enne, ' Mahury (R.
Beno,i st) .

mi

E. pyramidalis Hitch. (Panicum p. L am .) . Herbe. atteignant
1,25-2,50, d'u:n · vert. clair, dre!3sée, d~n sément cespiteuse à ch al1mes
roh~Lstes sillonnés lisses ; gaines .glabres, poilues-ciliées sur lew "
bords près du sommet, densém ent et l('Hlguement poilue~ à l' entrée
(ligule \ ?), feuilles (vers le son:imet des ch aumes ) atteignant 0,350,60 sur 6-10 mm., longuement acuminées g labres, scabres sur les
b ords
infimes.cences atteigna:q.t 0,17-0,28 formées d' épis solitaires

1

.,

\
\
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-147 ou en gF,oupes de 2-4, mpprüchés sauf les inférieurs, rachiR anguleux poilu sur le~ angles ' au-dessous des groupes d'épis et sur leurs
court s péÇloncules, épis de~ 18-30 mm, (sauf les sup érieurs plus
courts) sessiles ou subsessiles, r achéole .aplatie-anguleuse poilùe
sur les angles, à demi dressés, épillets n ombreu x, glume inférieure
égalant à pein~ la moitié de l'épillet, lar gement ovale aig,u ë Lortement nervée (sub 7 5-nervée), glabre sauf sur les ' bO<l'ds~ la.supériem'e un p eu plus èourte que les glumelles, aiguë fürtement nervée,
f
poilue sur les nervures et les bo,r ds, glumelles aiguës-acuminées ,
l
,
.
mais pas ou à peine aristées. - Oayenne-Baduel; Mahury, qamt!
Lautent (IL Benoist ) ; herbier L emée ' ; Oayenne ; canal L auss§lt
(A. Oamus . de'terminavit) , diagnOfle rédigée avec ce... spécimen. '

47. OPLISM EN US Beauv.
Herb es annu elles ou v,ivaces ramp antes ramiflées fe uilles minces lan céolées ou la~céolées-acuminées ; inflorescences fqrmées (le
grapl:leS plus ou moins nombreus~s, " ascendan tes ou étalées, rappro, ch ées ou espacées sur l'a" e princip al, épillets' subsessîles solitair~s
ou par 2,"r assemblés en 2 rangs sur une face d 1 un rachis grêle ,
glumes sub égales, plus cQurtes que la lemma stérilè, 3-5-n er vées,
la première longuement ar~stée, la second e brièvement, la lemma
sté,rile dép assant le fruit, mUCronée ou brièvement aristée, avec
une palea h yaline ; fruit elliptique aigu induré lisse luisant, à bords
'. fermes entoutant la palea .
O. hirtel lus Beauv. Rei'be VIvace grêle à chaumes ascendants
,ou dressés atteignaJllt 0,30-0, 50 ; feuilles à ligule très courte ci liée
et limbe de 0,04-0,10 sur 0,01 -0,02, acuminé ondulé sur les bords ' ;
panicules formées de 3-7 grappes ascendantes ou étalées atteignant
0,01-0,02 et parfois 0,Q3 . - Mana (R. BenOoist) .

/

48. SETARIA Beauv. (Ohootochloa Scribn.) .
. Herbes annuelles oou vivaces à feuilles plan es ou parfois pliées ;
inflorescences en panicules soit spi~ifO<l'mes avec arête,'3, soit étalées a~Tec les épillets plutiJt serrés le 10llg des ramifications , certai,nes de celles-ci étant r éduites en ar êtes stériies autour des épillets

••
/

t
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les épillets caducs et" accompagnés d'une ,ou plusieurs arêtes persistantes, première glume large, égalant moins de là. l~oiÎ.tié de l'épillet, '3 -5-nervée, la seconde et la lemma stérile subégales, un p'811
plus longues que le fruit ou ia glume parfois un peu plus courte
fruit induré lisse ou rugueux.
S. tenax Desv. (Panicum t. L . Rich., Chœtochloa t. Hitch.) .
Plante cespiteuse dressée de 1 mèt. en général à chaumes et gaines
.comprimés ; feuilles nombreuses à gaine glabre, velue à l'entrée,
ligule d~ 2-3 mm., l)OÜUe, limhe de 0,15-0,30 sur 0,01 -0,02, li~éaire
l:;tllcéolé plan glabre ' ; panicules de 0,15-0,30 sur 0,02-0;03, avec
1-2 arêtes so,u s chaque épillet, scabres d'arrière en avant, . longues
de 0,01-0,02, épillets de 2 mm ., l3ubglobuleux glabres, première
glume 5-nervée, la seconde 7-9-nervée, la lemma stériJe _5-7 -nervée,
la pa.lea présente ; fleur fertile très turgide, rugueuse en travers,
la palea un peu convexe. , - Iles du Salut, KOUIlOU, Gom;aO!J.iville
(R. Benoist) ; herbier Lemée : Montagne d'argent, C~yenne.

S. geniculata Beauv. (Pan,icum g; Lam.). Herbe vivace rhizômateuse-rarmpante à chaumes de '0,20-1,00, dressés ou étalés ;
feuilles à gaine comprimée glabre et limbe de 0,10.-0,20 sur 8 mm.
environ, planes glabres 01.1 velues vers la base en dessus ; panicules de 0,02-0,12, denses cylindriques, à ramificatioi'ls très courtes
avec un seul épillet entouré en dessous par plusieurs. arêtes j~u
nât.res ou rosées de 5-10 mm., scabres, épillets de 2-3 mm.., glal
'
bres obovoïdes pl ans-convexes, première glume ' égala .• t le tiers de
' l'épillet, 3-nervée, la seconde 5-nervée, lemma fertile de mo,i tié plus
longue, la stérile 5-7-nervée, la palea pré,sente ; fleur fertile à
, lemma rugueuse en travers . - Cayemie, Mar.oni (R. Benoist.)
herbier Lemée : Iles du Salut, de Pariacabo à , Passoura.
S. vulpiseta R. et Sch. (Panicum v. Lam.'). Herbe vivaoe souvent ramifiée à la base et. à chaumes ~e 0,50-2,00 ; feuilles à gaine
carénée velue à l'entrée et sur les bords, ligule de 2 mm, environ,
,poilue, .limbe att.eignant jusqu'à 0,50 sur 0,02-0,04, planes, glab1'es ; panicules de 0, 10-0,40 sur 0,04-0,06, avec 1-2 soies ,sous
chaque épillet., les soies de 0,01 -0,02, scabres, les épillets de 23 mm., ovoïdes plans-convexes glabres, première glume égalant
environ moitié de l 'épillet, 3-nervée, la seconde 7-nervée, la lemma
fert.ile de moitié plus longue,. oonvexe rugueuse en travers, la
stérile 5-nervée, la palea p~·ésent.e. - Herbier Lemée : Kourou.

1
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49 . CENCHRUS L.
Herbes annuelles ou vivaces à feuilles planes 'ou involutées ;
inflorescences terminales spiciformesj épillets sessiles inclus dans .
une sorte d'involucre Jépineux f~rmé de ramifi,cations stériles réduites, - caduc en entier irrégulièrement lobé, les' lobes raides, les
épines barbues, les épillets s6litaires . ou par plusieurs daws chaque
involucre, première glume étro,i te 1-nervée phls oourte que l'épillet '
(parfois 0), la seoonde et la lemma stérile subégales 3-5-nervées,
la palea souvent avec une fleur mâle ; fruit induré à lemma aC11minée, avec bords minces et plans .

C. echinatus L. Chaumes d'environ 0,50, à base décombante,
ascendants ramifiés vers l a base ; feuilles à gaine comprimée ciliée
sur les hords ou glabre, ligule très courte ciliée, limbe ,de 0,060,20 sur 3-8 mm., plus ou moins poüu ; épis de 0;03-0,1<0 , à axe
flexueux scabre, épillets à lnvolucre large de 5-7 mm., l ongs en,
général de 5 mm., pas très serrés, à lobes en général dressés . Iles du Salut, Kour,ou, Açarouany (R. Benoist) ; herbier Lemée :
Cayenne.
,

C. Brownii R . et Sch. (C. inflexus R . Br.). Chaumes de 0,301,00, dressés ou ascendants ; feuilles à gaine comprimée glabre,
limbe de 0,10-0,30 sur 6-8 , (parfois 12) mm., glabre, inv01uté ou
plié au s,ommet ; panicules de 0,04-0,10, denses, épillets à involucre pubescent, large de 4-6 mm., ayant à la base de nombreuses
arêtes grêles insérées presql1e au même niveau que les inférieures,
les intérieures plutôt ,grêles et dépassant les épilletl'/, les1 lobes (6-8)
infléchis, les épillets longs de 4-5 mm. - Cayenne, Iles du Salut
(RBenoist) .

•

50. PENNISETUM
.

'

1

L.

Rich.

.

Herbes annuelles ou vivaces, parfois un peu ligneuses à feuilles planes et panicules spiciformes denses ; épillets solitaires ou
par 2-3, entourés ' d'un faisceau d'arêtes unies souv.ent à la base,
souvent plumeuses et caduques avec les épillets, première glume
-beauooup plus courte que l'épillet, parfois très petite ,ou 0, mince,
10'

) .

1

,

\
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I -n ervée , la seconde et la l emma st érile subég ales 5-ner vées
induré lisse luisaI\t, avec lemma à bOlr ds minces et plans.

frp it

P. setosum L . R ich. (P. dasistachyu~ Desv .) : Plante vivace
-à ch aumes dressés ou ascendants r amifiés glabres ; feùilles' ~ gaine

en général g labre, parfois poilue, ligule de 2-3 mm., ciliée, li"mb e
de ' 0,10-0 ,40 sur 4-18 mm. , acuminé scabre ou densément i)oilu ;
---panicules de 0,10-0,25, j aunâtres ou bnm§}tr es, faisceaux ' d 'arêtes
avec ' 1 épillet, Jes ~rêtes extérieures plus courtes qùe l'épillet et
grêles, les intérieures dei 12 m m., plus robustes et très plumeuses ,
les épill ets de 3-4 mm ., sessiles.- Guy . fran ç. (R : Ben oist) ..

5l. IMPERATA ·Cyr.

\

,,

H erb es vivaces rhi.zôma,teu ses à feuilles planes rétrécies en
pétiole à la base ; inflorescen ces en pan icules t erminales étroites
formées de g rappes, velues-blanch âtres, épillets t ous sembl ables,
par 2, inégalemen t pédicellés sur le raeh is mince et con tinu des
gral)peS, Eln tourés à la bas e p ar el e longs poils soyeux qui les dépassen t, les pé.dicelles élargis au sommet et ctlpuliformes, glumes
s ubég ales acu min é~s, la premièr e 5-7-n ervée, l~ lemm,a stérile hyalin e ainsi q{le la fertile et· la p alea, la lemma fer tile non ar istée.

1

\

1. brasiliensis Trin. Çh aumes de 0, 50-1,00 ; fe-uille~ vers la
b ase des ch aumes, à gaine glabre , limb e lar ge de 5-10 m m., poilu
à la base ; panicules de 0, 08-0,15, cylindriques, épillets d' envir.on
4 mm ., seconde glume 5-n ervée ~ la b ase, Seconde lem'ma O. , AcaFouany (R. Benoist)
h erbier L emée
Maroni
camp de la
Forestièr e, Saint-Jean .
-

\

1

1

1. contI'acta H itch .

Cha umes de 1 mèt. ou plus, glabres

f~uillés ; feùilles à limb e l ar ge de 6,01 environ ; pani cules de 0,300,40, atténuées aùx extr émités , épillets d 'environ :3 mm ., seconde
glume 3-n er vée, seconde lemma présente, lan céolée . - Guy. hoU. :
l'lV . Comm ewijne.
/

/

.
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52. ERIOCH RYSIS Beauv.

,

. Herbes Vivaces à chaumes creux ; feuilles d'abord involutéeR
puis en général planes ;. inflorescences . en panicules terminales
contractées très poilues soyeuses-brunâtres delises lobées formées
de grappes courtes, épilléts par paires, l'un sessile he;maphrpdite,
l'autre pédicellé un peu plus petit, femelle, le rachis se désarticulant à la fin au-dessous des épillets, glumes égales indurées densément couvertes de poils soyeux d'un brun do,r é sur les bords ' et
le sommet du: dos, la lemm9> fertile non aristée. \

,

E. cayerinensis Beauv. (Sa~charum c. · Benth.). Plante clensé-

1

ment cespiteuse, chaumes en général 9.e 1,50-2,00', dressés, à nœuds
b arbus ; feuilles à g'aine très velue, ligule de 12 mm. blanche
tronquée, limbe de 0',15-0',40' sur 5-12 mm., velu plan ou plié ;
panicules de 0',08-0',20' sur 0',0'2-0';0'3, d'un brun d'oré, spiciformes
très denses interrompues' vers la base, à rainifications courtes très
velues , à l'aisselle par longs p.o ils, épillets de .2-3 mm., première
glume avec poils bruns sur les bords et au sommet. - Matho.u ry ,
Gourdonville (R. Benoist)'.
/

1

5'3. SACCIHARUM L.
. Grandes plantes vivaces à feuilles planes et iI).:fl.orescences terminales en grandes panicules velues-plumeuses blanchâtres formées
de grappes ; épillets tous semblables, par paires, l'un sessile,
l'autre pédicellé, entourés à la base par de longs poils oyeux, le
rachis se désarticulant au,dessous des épillets, glumes aiguës ou
acuminées, plutôt fermes, 1-3-nervées, la lemma stérile semblable
aux gh1mes mais hyaline, la lemma fertile plus courte hyaline non
aristée parfois O.

•

's. officinarum L. (canne à sucre). Ohaumes atteignant jusqu'à 4 mèt., glabrès ; feuilles à gaine glabre ou pubescente vers
le so'mm~t, très velue à l'entrée, hgule de 5 ~m. environ, brune
tronquée .ciliée, limbe long, large de 6 mm. environ, denticulé ,
pubescent ou velu en dessus à la base, à côte saillante ; panicules
hès grandes denses ' plumeuses blanches-argentées ou roses, .à longues ramifications inclinées, épillets de 4-5 mm.
Acamuany,
Sai'nt-Laurent (R. Benoist : cultivée) .

1

/

.
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54. ISCH.lEMUM L.
Herbes annuelles ou vivaces ramifi ées souvent décombantesétalées, à feuilles plan es et infl'orescen ces terminales en gr appes
spiciformes .dig itées ou fasciculées à r achis se désar ticulan t ; épillets ·par paires, l'un sessile, l'autre p édicellé, tous semblables et
.h er maphrodites, pédicelles .ép aissis des 2 épillets se désar ticulan t
en ensemble avec l 'ar ticle de la. grappe, épillet sessile à première
gh ime coriace plan e sur le dos à bords infléchis, la seoonde car énée
et parfois arist ée, la première lemma membran euse oonten an t une
fleur mâ.le, la seconde hyaline bifi de aristée dans le sinus, conten an t une fleur h erm8.phrodi t (;l ou femelle', épillet péclicellé sem blnble (ici) mais n e fr uctifiant pas touj ours;
1. guianense Kunth (Andropo gon g . Steud .) . Herb e VIvace
à ch aumes de 1 m èt . ·envir.on ; feuilles à gaine comprimée carén ée
poilue ou gl abre, ligule tr ès courte poilue, limb e large de 0,02 en viron , poilu ou glabre ; inflorescen ces formées de 3-5 gr appes .
(rar em en t 2 ) fasciculiées, a.t teign ant 0,,10 , à articles poilus sur
un côté, premièr e glume de 5-6 mm., à 3 -4 stries longitudinales
sur le dos, la seconde acumin ée 5-7-nervée, lemmas membran euses
brunâtres, la premièr e a,vec palea ét fleur m âle, la seconde· aristée
avec palea et fleur fertile, l 'arêt e de 13 mm. envir on . - Gourdonville, Ch aI:vein (R. Benoist).

55. HACKELOCHLOA O. Ktze.
H. granularis O. K. Seule esp èce du genre. Plan te annuelle
à ch aumes de 0,30-1 ,00 , dressés ou ascendan ts tr ès r amifiés , plus
,bu moins hispides papilleux ; feuilles à g aine oourte ti"ès h ispidepapilleuse, limbe en gén ér al de 0,05-0,15 sur ' 5-12 m m. , plan , hispide-papilleux sur les 2 faces ; inflorescen ces de grapp es spicifo n nes
nombreu ses solitaires longu es de 0,01-0,02., épillets très dissemblables, l)ar paires sur les n œuds du r achis, celui-ci se désar ticl1b n t, ses segments formant avec les p édicelles des paires des ensembles plus ou moins embrassés p ar les .b ords de la première glume
de . l' épillet sessile, celui-ci globuleux à. Pl'emière glume indurée \
al v.éolée et première lemma vide épillet p édicellé de 2 mm., bien

t
.1
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visible, mâle ou stérile comprimé membraneux, à première glume
large nervée aiguë à carènes ail ées. - Cayenne (Leprieur d'après
R. Benoist).

56. ROTTBOELLIA L. f.
Grandes herbes annuelles à chaumes ramifiés ; feuilles planes
et inflorescences de plusieurs grappes spieiformes solitaires vei:s le
sommet des chaumes et des ramifications, à ['achis se désarticula~t,
épillets par paires, l 'un sessile 2-fl·01'e dans une articulation de
l'article, · l'autre pédicellé à pédicelle adné à l'article; épillet s~s
sile oblong, à première glume 'coriace aplatie sur le dos obscurément nerv,ée, la seconde ooria..ce carénée 11-nervée, première lemma
membraneuse, avec 1 fleur mâle, la seconde hyaline avec 1 fleur
fertile ; 'épillet pédicellé avec 1-2 fleurs mâles ou neutres ,

R. ex.altata L. f. Herbe atteignant jusqu'à 3 mèt. ; feu illes
à gainE3 hispide (au moins les inférieures), ligul e très petite, ,ciliée,
limbe long pl an larg:e d,e 10-25 mm. ; grappes atteignant 0,15 engainées ~ la base, glabres, avec seulement des épillets stériles au
sommet, épill ets sessiles de 5-7. mm., à pr~mière glume ovale aiguë
obscurément 15-nervée. - Iles · du Salut (R. Benoist).

57. SORCHASTRUM
Nash.
,
Herbes vivaces en géné~al gmndes à feuilles longues et étro,i tes
et inflo,rescences en panicules étroites formées de g'l'appes courtes
f}omposées (ici) de 3 ' épillets' dont 2 'pédicellés réduits à des pédicelles poilus ; épillet sessile comprimé dorsalement, 1-fl.ore, a.r isté ,
avec petite callosité poilue à la base, première glume cor iace, à
bo~ds enroulés, l a seconde coriace carénée, première lemma hyaline
2-nervée vide, la secoiJlde hyaline bidentée aristée dans le SlUUS,
avec 1 fleur fertile à 2 lodicules g'labres.

S. stipoïdes Nash (Andropogon s . H.B.K.). Chaumes de l ,50,

\

'

soyeux sOlls les nœuds ; feujlle!3 à gaine glabre, ligule de 2 mm.
envirol)., limbe large de 7 mm. à plat, conv,Oiluté raide glabre .ou
pubescent ; panicules de 0,10-0,30, denses contractées, :épillet sesL

,',

-
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sile de 4 mm. 5, seconde lemma à arête de 15 mm., géniculée . 1
Guy. franç . (d~après Hackel dans Dec. Monog . VI, 529, sub Andropogon nutans).

58. VETIVERIA Bory.
Grandes plantes vivaces
inflorescences terminales en panicules san s gai,n es, à r amifications primaires verticillées et à rachis
se désarticulant, .épillets I-flores par paires, l ' un sessile hermaphrodite, l' autre pédicellé mâle ; épillet sessile comprimé latéralement, avec petite callosité basale, première glume coriace à bords
iJ?,fléchis, la seconde coriace carénée aigu ë, première lemma hyaline
2-nervée vide, la seconde h yaline acuminée aristée <ou non, palea
petite, 2 lodicules ; épillet p édîcellé semblable au sessile, en général glabre.

.'

V. zizanioïdes Nash (Anatherum z. Hitch. et Ohase, Andropogon muricatus Retz.). H erb e cespiteuse de 1-3 mèt. · ;' feuilles
à gaine comprimée carénée glabre , ligule très courte, limbe atteignant 0,01, gl abr e ; ·panicules de 0,20-0,30, oblongues, éiJÏllet sessile de 5 mm. environ. - Oa:yenne (R. Benoist ) souvent cultivé ;
herbier L emée : Guatemala, Kour,ou, Iles du Salut.

59 . SORCHUM L •
. !

Grandes plantes annuelles ou vivaces , à longu es feuîlles et
panicules souvent grandes, ,étal ées', formées de courtes g-rappes ;
épillets par paires, l'un- sessile fertile, l'autre péâicellé, en gén éral
mâle, les paires sur les n œuds du rachis des grappes qui se désart icul e à la fin ou non ; épillet fer'ti.le à glumes indurées', l~ .premièr e arro:Q,die , lemma fertile mutÎ<!]ue I Oou avec courte arête tOordu e
en général géniculée ; .épillet pédicellé herbacé lancéol é, à première
glume plurinervée bicar énée vers le sommet.
1

S. vulgare Pers . (Holclls s . L.). ' Herbe annu elle à 'chaumes
de 1-6 mèt., à nœuds glabres ; feuilles à gaine glabre et limbe
1
large de 0,02-0,04, plan glabre ; I!anicules souvent compactes,
épillets turgides persistants.
Oayenn e (R. Benoist ), cultivé ;
h erbier L emée : Passoura.

/
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60: HYPOCYNI UM Nees.
1

Herbes vivaces avec inflmesce.n ces en panicules terminales formées de grappes engainées à}a base, solitaires le long de l' axe
et à rachis filiforme dont les articles se désarticulent obliquement ;
épillets f-florr es, non aristés, par paires, l'un sessile et femelle ;
l'autre pédicellé et mâle, le ~essile caduc avec l'article de la grappe
et le pédicelle de l'épillet mâle ; épillet sessile comprimé drürsale- '
ment, à callosité basale un peu pubescente, glumes Zhartacées 2/ carénées, la première à bords infléchis, l a ' seconde 1-3-nervée, première lemma hyaline vide, la seconde I-nervée mutique
001; mucJ:o\
née, palea très petite i -épi pédicellé 'semblable o,u sessile, à. 3
,étamines ,
,

H. virgatum Dandy (Andropogon v. Desv.). Herbe cespiteuse
\à /chatlmell atteignant 1 mèt. ; ~euilles à gaine comprimée ~aI'énée,
limbe larg:e de 2-3 mm., rigide ; paniculès allongées etroites à
grappes avec 3-7 nœuds et partiellement incluses dans des gaines
rbussâtrès, épillet ses~ile de 3 mm . envlr,on à première glume bidentée !')t la seconde aiguë ; épillet pédi~ellé un peu plus petit.
Pariababo (R. Benoist) , ; . herbier Lemée : La Rocl{e EliSabeth.

61. SC'HIZACHYRIUM Nees.

Herbes annuelles ou vivaces ; inflorescences en grappes èngainées à. la base, ~aissant isolées le, long des chaumes au sommet des
ramifications, le rachis se d,ésarticulant, les articles épaissis au
sommet, celui-ci excavé avec bo,r d crénelé ou denté ; épillets 1flmes, par paires, l'un sessile hermaphrodite, l'autre pédicellé mâle
ou neutre, épillet sessile comprimé dorsalement, avec petit callus
basal po,i lu, première glume chartacée 2-caréné~ à. bords infléchis,
la, seoonde carénée, à bords minces, lem mas hyalines, la pre~i.ère
2-nérvée vide, la seconde bidentée et en général aristée dans le
sinus, palea très petite ou 0, stigmates exserts latéralement .

. S. b~evifolium Nees

(Andropogon~. S"v.). Herbe annuelle
à chaumes de 0,15-1,00, décombaùts ou traînants à, la baSE?,
ramifiés, glabres ; feuilles à gaine comprimée glabre, ligule Ùès
grêl~

/

)'
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petite, limbe de 0,01-0,04 sur 1-5 mm., caréné o,b tus glabre, cilié
à -la base j ramifications florifères nombreus.es au-dessus du milieu
des chaumes, grappes so.litaires, de 0,01-0;02, en partie eng'ainées,
à rachis et pédicelles stériles glabres, épillets sessiles de 2-3 mm.,
à callus barbu, glabres par ailleurs. Oayenne, Mahury (R.
Benoist) . .

S. semiberbe Nees '<.A.ndropogon s. Kunth). Herbe VIvace à
chaumes d 'environ Q,70 glabres ainsi que les gaines et .les feuilles ;
celles-ci à ligule indistinct et limbe atteignant jusqu 'à 0,25 sur
2-5 mm. j ramifications florif ères assez llombreuses ascendantes ou
appliquées éparses le long de la parrtie supérieure des chaumes et
fmmant une inflorescence lâche, rachis à articles de 4-5 mm . glabre
ou peu poilu ainsi que les pédicelles stériles, épillets pas serrés,
les sessiles longs en général de 5-6 mm.,' à première glume glabre
ou scabr(=}, la seconde lemma avec arête ' de 14-15 mm., géniculée
vers le milieu et tm'due au-dessous. - Herbier Lemée : Sinnamary
(A. Camùs determinavit).
.

1

S. condensatum Nees (Andropogon c. H.B.K.). Herhe vivace

/

à chaumes de 1,00-1,50,
dressés glabres j feuilles. à gaine très com,
primée car·énée gl abre ou scabre, ligule de 2 mm. environ, tronquée,
limbe de 0,10-0,25 sur 5-10 mm ., ,condupliqué ,ou plan, glabre, à
bords scabres j ramifications florifères nombreuses naissant des
gaines supérieures, ascendantes ou appliquées formant de grandes
infforescences denses plumeuses corymbifollmes, les ' grappes de
0', 02-0,03, engainées à la base, à rachis velu très fle:&u eux, é})illèts
sessiles de 4 mm., étroits acuminés avec arête de 8-i2 mm., les
pédicelles stériles longuement velus, à épillet rudimentaire.
Guy.. franç. (Hackel dans Dec . Monog. VI, 3.88).

62. ANDROPOCON L.
Herbes en général vivaces à feuilles étroites j irtflorescences
en panicules terminales engainées formées de g'l'appes plus ou moins
n'Ombreuses groupées par 2-5, celles-ci à articles grê'les et se désarti'culant j épillets 1-flm'es, par pair es., l 'un 'sessile hermaphrodite, l'autre pédicellé mâle ou réduit j épillet sessile comprimé
dmsalement, avec pètit callus basal poilu, première glume mem-

'.
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braneuse ou cmlace, 2-carénée, à bords étroitement inlfléchis" la
seconde carénée, première lemma- hyaline vide, la seconde hya line
entière et ~on aristée 0<11 'bidentée èt plus ou moins aristée, palea
petite ; épillet pédicellé à 1-3 étamines.
A. b i corni~ L. Herbe c~spiteuse à chaumes de 1-2 mèt., glabres ; feuilles planes, larges de 4-5 mm. ; inflorescences en grandes
panicules corymbiformes engainées, grappes par 2 ensembl e, longues d'environ 0,03 , à articles avec 2 rangs de poils blancs attei- '
gna-nt 5 mm. ; épillets sessiles de 3 mm. environ, première glume
membraneuse, la 'seconde membrane1tse aigu ë ' 1-nervée, seoonde
lemma entière mutique, '3 étamines , ;épillet,s mâles à pédic~lle
poilu, le terminal long de 4 mm., mâle violacé, à 3 étamines: les
autres réduits ' à une ,., glume. - Cayenne, Acarouany, Saint-Laurent, Saint-Jean (R. Benoist ) ; herbier Lemée : Cayenne, Kourou.

A. ,Ieucostachyus H .B.K. Herbe cespiteuse à ch aumes de 0,250,80, 'glabres ; feuilles à limbe aigu plan ou plié large de 2-3 mm.,
en général glabre ; gravpes ' par 2-4 ensemble et formant des panieules lâches exsertes, articles avec, 2 rangs de poils atteignant 0,01,
blancs en général ; épillets sessiles de , 2-3 mUi., avec callus b asal
longuement poilu, première glume subchartacée, la seconde meinbraneuse a~guë 1-nervée, seconde lemma mutique ou avec arête
courte et grêle, 3 étamines ; épillets pédicellés à pédièelle longu ement · poilu, réduits à une glume. Cayenne, p'ari~cabo, Acarouany, Saint-Laurent, Gharvein (R. Benoist) ; herbier Lemée
Montsinéry,
Léandre, Maro,
n i : Saint-Maurice.
/.'
,
~

A. selloanus Hack - - Herbe cespiteuse à chaumes de O,500,80; feuilles à limbe plié caréné au sommet, large de 3-5 mm. ;
g-rappes par 3-5 ensemble, longues de 0,05, formant des panicules
lâches lexsertes, articles avec poils d'un blanc jaupâtre atteignant
0,01 , ; épillets ,sessiles de 3-4 mm ., avec callus basal longuemen't
poilu, première 'g lume _coriace, la seconde aiguë 1-nervée, secondé
lemma .~utique ou avec arête courte èt grêle, 3 étamines ; épillets
pédicellés à pédicelle longuement poilu, r éduits à 1 glume. -;- Guy.
holl .. : Repu'b liek.

..
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63. CYMBOPO è oN Spreng .
. Herbes vivaces cespit~u~es en général o.dorantes ; iùflorescences en panicules très ramifiées, engain'ées fOl:mées de grappes par 2,
chaque paire accompagnée d'une gaine, rachis des grappes à articles grêles et se désarticulant ; épi1l~ts 1-flmes, par pairek, soit
toutes formées dfun épillet sessile hermaphrodite et d'un pédicellé
mâle, soit la paire inféFieure oomposé'e sm; 1 ou 2 des grappes d'épillets semblables mâles ; épillets sessiles ,comprimés dopsaleme~t,
avec callus basal POill.l, ~ristés ou non ; première g'lm'ne chartacée
bicarénée à bords infléchis, 'la seconde carénée au sommet, lemmas
hyalines, la première vide, l:;t seconde bifide et le plus SOllvent
aristée dans le sinus, rarement mutique, palea
épillets pédicellés non aristés, seconde lemma, et palea O.

_

°;

C. citratus 1 Stapf. (And'ro.pogon c. Dec.). Herbe à ,odeur de
citron, à cha'u mes atteig'nant jusqu'à 2 l'nèt. ; feuilles à gaine glabre et limbe ,large de 0,01 environ ; panicules de 0,30-0',50, lâches:
à aI,ticles et pédi-celles poilus ; '&pillets sessiles de 6 mm. environ,
linéaires-lancéo1lés, à petÙ callus basal poilu, première ghime plate
sur le dos, seconde lemma entière mutique ou bidentée et avec arête
- courte ; épillets pédi~ellés ' à première glume 5-~'-nervée, la seco~de
3-nervée. -; Aearouany, Maroni : Les Hattes ; herbier Lemée :
payenne : Bourda ; souvent cultiv,é.

64. TRACHYPOCON Nees.

,.

.,

Grandes herbes vivaces à feuilles longues -et étroites ; inflorescences terminales formées de, grappes spicifmmes solitaires ou pal'
2-6, à rachis' grêle continu (ne se d,ésarticulant pas) persis,t ant ;'
1 épille,ts 1-flores, par paires,' l'un subsessile mâle non aristé persistant, l'autre pédicellé her3llaphrodite . ari?té se détac1l,ant à la fin
d'n pédi-celle, av:ec callus poilu, première glume omiace obscurément 7 -ll-nervée, à borqs enroulés, la seconde cmiace 3-nervée
sillonnée, lemmas hyalines, la première vide, la seconde de l'épillet
pédicellé terminée en arête poilU:e, celle de l'épillet. mâle mucronée
ou av~c arête courte .
,

1,

-
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polymorphus Hack.

forme plumosus Nees (Andropogon
H. È. ). Herbe cespi teuse à cha \lmeS d~ 1-2 mèt. , poilu':"
sur les nœuds, glabres par ailleurs ; 'feuilles à gaine 'plus ou moins
poilue, ligule de 2-4 mm . . (jusqu'à 8 mm. s'ur les feuilles de la
base), _limbe de 0;10-0,25 sur 8 mm., plan, glabre ; grappes de
0: 08"0,20, par 2-5, épillets subsessiles de ·6 mm. environ, première
glume obtuse ll-nervée ; épillets pédicellés longs de 8 mm. environ, première glume 9-nervée pubescente, arêt~ de 0', 04-0,06, géniculée poilue. - Gourdonville (R. Benoist)
h erbier Lemée : de
L éandre à la) Roche Elisabeth.

plumosus

/

65. CIOIX L.
Grandes herbes annuelles ou vivaces à feuilles la;rges et pla1H~s;
inflorescences nombreuses sur longs pédoncules robustes, s,olitaire'l:i
ou fasciculées q.ans les gaines supérieures ; épillets monoïques,
mâles et femelles Sl!r la même infl.mescence, les mâles 2-flores et
par 2-3 sur le même article d'un raohis continu, 2 sessiles et l 'autre pédicellé. ou parfo,i s 0, première glume multinervée et à 2 earènes largement' ailées au-dessus du .milieu, les (emelles par 3, inclus dans un involucre (ou bractée modifiée) globuleux blan,c üu
gTisâtre très dur du sommet duquel sort le Pédoncule de l'inflorescence mâle.
C. lacryma-dobi L : Chaumes atteignant , l 'mèt. et plus, raml-

fié,s ; feuilles atteignant jusqu'à 0,50, ~es supérieures en général
0,10-0,20 sur 20-35 mm., arrondies ou ',cordées-embrassantes ~ hl
;base ; inflorescence m âle de 0,02-0,04, les épillets de 8-10 m:m.;
involucres ou bractées \~ng;ainantes longs de· 0,01 environ, l1sslls
et luisants. - :Mana (Leschenault d'après R. Benoist).
1

.

,66. TRIPSACUM L.
,

Grandes herbes vivaces à feuilles planes ; inflorescenées termi1
nales e~ ' axilla;ir'es formées cIe' 1-plusieurs grappes spicifmmes lonO'ues multi-flores à partie inférieure composée d'épillets femelles
et se désarticulant en articles osseux et ~ partie supérievre m·âle
caduque en entier ; ép'illets fe~elles 2-flores, solitaires enfoncés
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dans des cavites des segments du rachis, glumes. coriaces 2-carénées, la première arrondie à bords entourant presque l'épillet, la
seconde plus mince, fleur inférieure stérile ' à lemma large hyaline
et . palea vide,fle1.11' supérieure fertile à lemma et palea hyaÜnes,
celle-ci beaucoup plus petite ; épillets mâles par 2 et 2-floŒs,
première glume ..multinervée, à bord~ infléchis, la seconde plurinervée, lemma ~t palea hyalines, 3 étamines .
T~ dactyloïdes L. (Coà.x d. L . ). Chaumes atteignant 2-3 mèt.,
poilus sous les nœuds ; leuilles à .gaine glabre" et long limbe large
de 15-25 mm., en général glabre ; grappes spiciforme-s en général
par 2~3, les axillaires le plus souvent solitaires, longues de 0,150,25, la partie fertile ,égalant en'Viron le quart de l'inflorescence ;
tous les épillets longs de 7-10 mm . enVll'on. - Guy. franç. (Le]>rieur d'après R . Benoist) .

67 . EUCHL.lENA Schrad,'
,E. luxurians Miers (E. mexicana Schrad.). Seul~ espèce du
g·enré. Grande herbe annuelle robuste en général ramifiée vers la
base et formant de larges touffes ; épillets monoïques sur des inflo~
rekcences différentes, les mâles formant
des épÏs disposés/ . en pani.
cules terminales, les femelles en épis fasciculés dans la gaine de
certaines feuilles, ·ohacun d'eux avec 1 spathe' particulière et à '
articles trapézoïdes placés altel'uativement d'un côté et dé l'autre
du rachis, chaque eniirenqmd enfermant. dans sa ' cavité un épillet
femelle ; -épillets mâles par 2, l'un sessile et l 'autre pédicellé, cha~
cun "à 2 glumes membraneuses et 2 fleUJ;s à 2 glumelles' hyalines
. et 3 étamines ; épillets femelles à 2 glumes et 2 fleurs avec glumelles hyalines, l'inférieure stérile, la supérieure fertile, stigmates
très longs filiformes . bifides au sommet \ ; caryopse ovale, un peu
comprimé latéralement. ~ Herbier Lemée : Pass-oura, sur ce
spécimen épis mâles par 2-5, longs de 0,08-0,11, feuilles supérieures
abritant d~s épis femelles à gaihe lâche, large (étalée) de 25 mm . .
environ, ligule ,courte, limbe de ' 0,10-O,25 sur 15-30 mm ., .épis
femelles longs d'environ 0,04, gTames blanches trapézoïdes transversalement.

"
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68. / Z·EA L.
~.

mays L. Seule espèce du genre, cultivée partout. Grande
plante ' annuçlle de 1-3 mèt. ; feuilles à gaine pubescente sur les
l)ords, ligule courte ciliée, limbe de 0;30-1,00 sur 0,02~0,15, glabre ou pr~sque ; épillets monoïques sur des infLmescences différentes, les, mâles en grappes spiciformes formant de grandes paniaules terminales, les femelles en épis axillaires inclus dans plusieurs ,
grandes bractées foliacées et à rachis épais· subligneux sur lequ el
les él)illets sont disposés en 8-16 rangs ou plus (30 parfo,i s) . ;
épillets mâles 2-flmes, par 2 sur une face d'un rachis oontinu , l'lm
sessile, l 'autre' pédicellé ; épillets,temelles sessilés, par 2, à 2 flel~rs
dont l ' une fertile et l'autre stérile, styles très longs et grêles.

11
,

,
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12. CYPÉRACÉES
H erbes en gén ér al VIvaces à ,ch aumes le plus souven t solides
et souvent sans feuilles ; feuilles à gaine fermée, en gén ér al étr oit es ; inflorescen ces variées en t ête, corymbes, épis, p anicules, etc .. .
souven t ' embrassées par 'des bractées forliacées, formées d'épillet:;
solitaires Otl non , les épillets unï- ou p au ci- ou multi-floir es ; fl eurs
h ermaphrodït es ou unisex uées à périanthe glumacé 'h ypolg yne fOrmé d',écailles ou de soies (6 ou moins) souven t réduites ou 0, 1-3
ét amines, souvent allongées à la fin , ant h èr es à 2 loges, ovaire
supèr e à 1 10lg e et l ,ovule b asilaire anatr ope, 1 style 1-3-ficle, souvent épaissi à la base , Fruit : ach èn e aplati lenticulaire-biconvexe
ou trig ône.

"

1. Fleurs hermaphrodites, au moins en p artie :
2. Fleurs à périanthe fm'mé de 3 soies et, de 3 écailles (pétales ?)obovales . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12. Fuirena
2 b. Fleurs pas comme ci-dessu s
3. Fleurs à périanthe de 2-4 écailles dont 2 pliées et à
car èn e ,ciliée' :
4. Epis groupés en capitules globl~leu x in,'olucrés par 3
15. Mapania
gr andes bract ées foliacées . .
4 b. Epis disposés 'autremen t :
5. 8 ét amines dans l' épillet
gr ande plan te .à infl<Q1'escen ce' large de 0,10 ou plus et feuilles lar ges de plu"
de 0,03 . . . . . . . . . . . . ..
14. Diplasia
5 b. 2-3 é.t amines ; inflmescen ces et ' feuilles plus petites
.. .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. 16 . Hypolytrum
3 b . Fleurs nues .QiU à périan t h e fo rmé seulemen t de soies :
6. Epillets à glumes distiques :
7. Style" bifide :
8. R ach éole caduque au-dessu s des 2 eolumes' int él. Killinga
rieures ; épillets à 1 seul achè~e
8 b . R ach éole pelt'sistante
plusieurs. ach èn et ..
2. Pycreus

,
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7 b. Style 3-fide
9. R ach éole ' caduque en entier au -dessu-s des 2 gluépillets en ' épis cylindriques
m es inf.érieures
denses :
10. Epillet s 1-flores, à 4 écailles dont la sup.érieure
sub ér euse enfermant 1 ach èn e .lin éaire . . . . . .
. . .. ' .' . . . . . . .. . . .. .. . . 5. Remi rea
10 b. Epillets pau ci- phni-flores ; l es fl eurs sup érieures, si présen tes , mâles . . 4. M ariscus ,
9 b. R achéole caduque en phlsieurs ar t icles ; ch aque
ach ène- caduc avec la glume au -dessu s de lui ..

.. . . . . . . . . .. .. . . .. .. . : ,6. Torulin ium
9 c.

Rach~ol e per si stante ; glumes et ach èn es caducs
par r an gs en comm en çant p ar les/ inférieurs ..

. . '. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .

3 . Cyperus

6 b . Glumes non distiqu es, disp osées sur 3 ou plusie ur s
"r ang's . :
lI. E pillet s avec. 2 glumes vides ou 11100ins à la b ase ;
st yle 2-3-fide :
12. Chaumes sans feuilles et avec 1 seul épillet t erminal .. . . . ." ..
. . .. . . 9. Eleochari s
12 b. Chaumes feuillés
13. Style persistant ou cadue . jusqu 'à l 'ach èn e
feuilles à g a~ne gl abre :
14. Base du style renflée ; SOles 0 .. . . . . . .
Il. Fimb ristyl is
14 b . Base du style non r enflée ; so,i es souvent
pré"sEmtes ..
13 . Scirpus
13 b. Style. caduc en laissant un- tuber cule au SOiffimet de l' ach èn e ; feuilles à gain e presque t ou- '
j ours p oilue à l 'entrée .. - . . 10. Bulbostylis
11 h,. Epillets len gén éral avec plu s de 2 glumes vides
à la b ase ; st yl e 2-fide ou ent ier
15. Epillet s blancs, group és en 1 seul capitule, soies
0, st yle à 2 longu es bran ch es . . 7 . Dichromena
15 b . 1 seul capitule et style subindivis ou inflores- '
cen ce composée ; 6 soies ou 0 : B. Rhynchospora
1 b. Fleurs toutes unisexu ées :
16. Style 2-fide ; ach èn e inclus clans une m embran e . . ..
21. Calyptrocarya

./
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16 b. S tyle 3-fide ; achèn e nu :
17. F euilles à gaine ,avec lig ule .opposée au lim b e :
· 18. Epillet s à fl eu r fem elle au sommet' 17., Lagenocarpus
18 b . E pillets à fleur femelle à la b ase ou 1-sexués · . . . .
18. Scleria
17 b . ieuilles à gaine sans lig ule . ,
19 . Chaumes flOrIfèr es san s feuilles
20 . Bisbœckelera
19 b . Ch au mes fl m'ifèr es feuillés :
20. Epillets subsessiles en capit ules globuleux axillaires
.. " . . .. . . . . . . . . .. . . . . .22. Dip·lacrum
20 b . Epillets. en g r oupes fo rmant de grands corymbes
.laxiflor es p an icuIés ..
19 . Be'cque~~
, .

l. KILLINCA Rottb.
H !3rb es annuelles ou vi~aces en général glabr es à ch au mes trig ones f euillés à la b ase ; feuilles développées ,ou parfois r édu:ites
à la g a ine ; ,inflo,r es·cen ces term inales' formées de 1 ou de plusièul'l:i
capitules sessiles . contig u s den ses .ovales ou cylindr iques embrassés
en g énér al par pl'usieu rs bractées foliacées, épillets avec 3-5 gl;,tlm es distiq1J,es, caducs au-dès su s des 2 glumes inférieures, fleurs
san s soies! 1-3 ~tamines, style bifide ; ach èn e comprimé-len tlcu lair e ( 1 seul p ar épillet ) .
K. pumila Mchx . (CyPerus den sicœspitosu s Mattf . et Kük .).
H erbe annuelle cespiteu se de 0 ,40 ou moi~s à ch aumes grêles ;
. feuill~s lar ges de 2:'3 m m. , en général plus court~s que les ch au. m es ; capit ules par 1 -3, com primés, cylindriques ou ovales, longs
de 4-6 mm., glumes membran eu ses d' un ver t p âle, nervées, à. cm;èn e
denticulée, 1-2 étamines ; a ph ène ellipt ique, de 1 mm. ou un peu
plus, d'un br un pâle, finement papi ll,e ux. Herbier L emée :
P assou ra.
K. brevifolia Rattb . (Cyperus b . Hassk ., K. cru ciformis R. et
Sch. sel on H . Cher~ezon ) . H erbe vivace r hizômateu se à chaumes
g r êles feuillés à la b ase comm e :jr. pumila ; capit ules solitair~s -ou
par 2-3, ghHlleS t r an slucid es à car ène non cr êtée, den ticulée; plus
ou lll oins r u gu eu se. '- Her bier Lemée ; Cayenné, Val". cruciformi s
H. Ch ebllezon, ch au mes d' environ 0,20-0, 25 , ·cer taines des fe uilles

1.

165 presque ' aussi l ongues, capitules solitaires à 3 bractées disposées
en croix, la supérieure beaucoup plu& longue (jusqu'à 0,08) .
K. pungens Link. Herbe vivace à rhizôme rampant ; feuill~s
de la tige et bractées plutôt courtes et à pointe courte,1es feuilles
parfois réduites à la . gaine ; en général 1 seul capitule, glume fertile à carène lisse. - Herbier Lemée: Cayenne, pointe Macouria.

2. PYC\R E, US Beauv;
Herbes annuelles (ici) glabres à feuilles allongées ; épilléts
groupés en épis, les épis solitaires ou l~lus ou moins nombreux et
formant alors des inflorescences corymbifo,r mes ou ümbE!lliformes ;
ép~Hets oomprimés composés de glumes distiques ovales obtuses
étroitement imbriqllées, les 2 inférieures vides, la supérieure mâle
ou stérile, rachéolepersistante, non ailée, 2-3 étamines, style linéaire bifide ; achènes plus ou mo,i ns nClmbreux sur les épillets .
P . flav·esc·ens l~eich. - - Chaumes de 0,05-0,30 ; feuilles en
général plus courtes, larges de un demi à 2 mm . ; inflorescences
formées de 1-4 épis sessiles .ou brièvement pédonculés, '8 bractées,
3-6 épillets par épi, cel,lX-ci plùs larges que les feuil~es, longs de
5-1'5 mm. , linéaires j'aunâtres ; achène obovale comprimé 'noir luisant égalant à peine la mo,i tié de la glume, linéolés transversalement. - Guy. hoU. : riv. Suriname .
P. polystachyus Beauv. (Cyperu,s soopellatus). Chaumes de
0,20-0,60 ; feuilles plus courtes, larges de 2-3 mm. ; épillets ,nombreux d' un brun j aunâtre densément groupés en ' épis composés qui
foi'ment des inflores.cences ombelliformes plus ou moiÏns denses,
3-5 bractées, en général les épillets plus étroits que les feuilles ;
achène o\b long-ellipsoïdal oomprimé noir égalant la moitié de la
glume, régulièrement ponctué.
Herbier Lemée : Cayenne',
Pariacabo..

1.

3. CYPERUS L.
Herbes annu elles .ou ~ivaces à chau mes en général 3-gônes ;
fe uilles à la base o.u à f euilles réduites à la gaine ; infl9rescences
terminales involucrées variables ~corymbes, pseu do-ombelles, épis,
11 *
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faisceaux, capitules), épillets à n'Ombreuses glulùeS'" distiques, les
2 inférieures vides, les supérieures à fleurs mâles 'Ou neutres, les
int~rmédiaiT~s à fleurs b:ènnaphr'Odites, ' raché'Ole s'Ouvent ailée, l?ersis tante ne se désarticulant pas, p~rianthe 0, 1-3 étamines, style '
à_ 3 bra,.nches linéaÏl'es ; glumes fer.tiles t'Ombant ' par rangs avèc \
les achènes, en c'Ommençant par les inférieurs, achèI).e~ trigônes,
'Obl'Ongs ou 'Ob'Ov'Oiides, lisses .

/

\ '

,

C. aniabilis Vahl.

Herbe ftllnnelle oTêle de 0,05-0,20

feuille~ p1~lS c'O\ntes que les chaumes" larges de 2 mm. ; infLm'escendes en ombe1les simples ~:iu parfois réduites à '1 capitule, épi-lle-ts
'"

J

1

d'un brun d'Or,é, l'Op.gs de 5-15 mm" , linéaires, glumes h ''Onquées
brièvement mucr'Onées, 1 étamine _ ; achène égalant envir'On la m'Oltié, de la glume, 'Ob'Ov'Oïde. - Guy.. h'OU. : Paradistrlct.
L.
sel'On Cliermez'O:n).
oouvent cespiteuse
" ailés au s'Ommet ;

(var. amencanus Bceck.; C. autumnalis Vahl
Herbe vivace 'Ou parf'Ois annuelle , rhizômateuse; chaumes de Q,15-0,85 grêles 3-gônes 'On 3feuilles très c'Ourtes 'Ou réduites à la g;:tine ;
i~fLorescen~e ~mbellifmme, en général ,c'Omp'Osée et avec <1-2 bractées plus c~urtes que l ' 'Ombelle, épillets de 5-15 mm" tr~R nÜlll1- '
breux 10-30-fLOITes c'OmPliib:nés d'un brun rougeâ'tre, 'Ou verdâtre,
glumes de 1 mm. et demi, 'Obtuse, finement 'a piculée ; achène éga-"
lant envir'On la m'Oitié de la' glume, 'Oh'Ov'Olde trigône jaunâtre à l ,
surface rugueuse. - Herbier Lemée ! Cayimne, entre Tona"te et
Mac'Ouria.
C', haspan

l ,

"

/

C. simplex H.B.~. - - Herbe VIvace à rhizôme ,èOUTt, chaumes de 0,04-0,15, grêles ; feuilles plus l'Ongues, larges de 3-6 mm.;
'Ombelles simples à ray'Ons plans de 0,10-0,20 avec ' 1-3 épillets à
l'extrémité, éi1illets de 0,01-0,02, 15~40-fi,'Ores, pâles, f'Ortement
comprimés, glumes visqueuses acuminées incurvées, 1 éta,min'e ;
'achène/ de 1 mm., 'blanchâtre ou brun 'Ob'Ov'Oïde ,tr'Onqué, obtusé~
ment 3-gône, papilleux. ~ 8;uy. h'On. ' : Paramarib'O .
.l

•

1

;

l'

j

C. miliif'Olius Künth. - . Chaumes de ' 0,10-0,30 . pmbelles'
simples à rayons c'Ourts Q-ll subn~lls , . épillets par 3-10, digités ;
semblable par ail~eurs à C. simplex. - Guy. lioll. ,:' riv. Suriname.

.

/

'c.

h'Oppiifolius/ Uitt. - - Herbe vivace glauque à chau,mes de
0,25-0,35 ; feuilles atteignant jusqu'à 0,65 sur 10-14 mm.,/ rétré-
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cies à 'la base en ' pseudopétiole de 0,15 eb.virorr, à gaine hrune avec
large borel pellucide ,et 3 nervures saillantes ; ,ombelles simples
avec 3-4 bractées et 5-8 rayons de 0,05 enviro'n , portànt 5-9 épillets, ceux-ci longs de 15-25 mm ., 25-50-flores, très plats, glumes
. ovales-aiguës, 1 étamine, style court à longues branches ; acllène
blanchâtre 3-gôn~ égalant la moitié de la glume. - Guy. holl.
l'lv. Suriname.
,., . ~QLi-~
/,7'-

"
"

C. diffusus Vahl (C. chalaranthus Presl.). Herbe vivace à '
chaumes de 0,30-0,60 bulbeux à la base ; feuilles nombrerTses 'larges de 4-12 mm. ; ombelles composées av.ec 4-10 ~ bractées longue~
fbh acées, rayons étalés-ascendants longs de 0,05-0,17, épillets 'de
0,01 ..0,02 sur 3' ~m., plus ou moins Thombreux, 10-24-flores, verdâtres, glumes tronquée~ aveè mucron incurv·é ; achène de 1 mm . 5,
obovale trigône d' un orun luisant,. - Herbier L emée : CayenneRorota, camp de l'Orapu, Kour ou:
1

•

C. elega'ns L. (C. diffusus Bœck., C: viscosus Sw.). Espè~e
très voisine de la précédente mais différente 'selon H. Cherme7.>o~
(Bul. soc, bot. France , 1924, après p. 1047) notamment par les
feuilles convohltées visqueuses, l es glumes peu mucrcinées et les
ach ènes plus petits. - Ch arvein (R. Benoist, Bul. soc. bot. Franée,
1922, 105) .
C. surimimensis Rottb . Herbe Vivace à rhizôme court lig'neux
et chaUlnes de 0,2'0-0,75, très l'n'gueux ; feuilles de longu eur vn e
riable, lar ges de 2-'3 ~m .. ,; ombelles composées plus courtes que
les 4-5 bractées, ' celles-ci longues foliacées, épillets longs de 411 l'nm. sur 2-3, groupés par 10-50 en glomérules, 30-50-flores
(d'après Fl. or SrÙ'inam) , très comprimés, glumes jaunâtres ou
br unâtres, , ovales-o,b longues obtuses, 1. ~ étamine ; achèn'e ' l,o ng de
trois quarts de mm., rougeâtre ellip ~oïdal peu anguleux rugueux .
- Herbier L emée : Cayenne, Montsinéry (H. Chermezon determinavit), épil1ets · de 15 fleurs environ.

C. virens 'Michx. - - Hérbe ~ivace à chau mes , de '0,30-0,80,
nettement 3-gônes et s.cabr es au sommet ; feuilles et bractées larges de 6-12 mm., r éticulées, un peu scabres sur les bords ; om, belles composées denses à rayons atte~gnant 0:05, la plus longue '
bractée dépassant plusieurs fois l'omb elle, 8-20 épillj'l ts de 6-10 111li1.

\

"

"

•
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sur 2 et demi , digités, bruns, 20-40-flores, glumes aiguës ~ cal'èn e
scabl'e au sommet ; achène de 1 mm., brun-r,ougeâ.tre oblong subégal à l a glume, un ' peu ' comprimé dorsalement. - Guy. hoU. '
l'lV. Suriname.
C. luzulre R etz. (O. conoïdeus). H erbe vivace gl au cescente ft
cmut rhiiôme ligneux et ch aumes ' de 0,15-0,80 ; feuille s longu es,
'lar ges de 3 -7 mm., ~ cUJbres au sommet' ; les bractées .(4-10) semblables et toutes à peu près de même longueur, ombelles en gé=
néral simples, à rayons courts (0,01-0,04), formées d'un .certain
nombre d'épis ovoïdes-coniques très denses composés de l';ombreux ·
épillets, ceux -ci longs de 3-4 mm., ovales comprimés roussâtres G10-flores, glumes o,b tuses, 1 étamine ; ach ène de 1 nim., roussâtre -Oiblong 3-gône lisse. - H erbier L emée : Oayenne-Oabassou .
C'. sphacelatus Rottb. H erbe annuelle cespiteuse à chaumes
de 0,10-0,60, grêles ; feuilles larges de 2-5, mm. ; ombelles composées ou parf,ois simples à rayons très inégaux et longu es b~~ac
tées foliacées, formées de fais ceaux ou d' épis un peu lâch es de
5-12 épillets, ceux-ci de 6-20 mm. sur 2, d'un vert terne ou jaunâtre, glumes de 2 mm. 5, aiguës striées, souvent avec une tach e
noire près des bords ; ach ène de 1 mm. 5, obovoïde, nettement
3-gône, lisse, d ' un brun luisant. - H erbier Lemée . : Pariacabo,
Roura ; sur un des exemplaires certain"s faisceaux d' épillets eu
. sont composés de plus Çle 20.

/ .

C. compressus L. Herbe annuelle cespiteuse à chaumes 'de
0,10-0,40 , grêles ; feuilles larges de 1-3 mm., à gaine souvent rougeâtre ; ombelles simples (d'après FI. ' ,of Surinam), composées
d 'après les 3 exemplaires de l 'herhier L emée déterminés par H.
Ohermezon (où 2 ombelles seulement sur 9 s.o nt simples), de fa isceaux d 'épillets sessiles ou sur des rayons inégaux, bractées foliacées dépassant long uement les ombelles, épillets de 10-25 mm.,
sur 3-5, 12-30-flowes, verts ou jaunâtres, à rachéole non ailée ;
achène de 1 mm. 5, -Oibovoïde, d'un brun luisant ou nO>Îr, nettement.
3-gône avec' angles épaissis. - Hel'bie~; L emée: Oayenne, PariacaJJo .
.C. distaJns L. f. Herbe vivace souvent brièvem"ent st,olonifère.
, à ch aumes de 0,30-1,00, assez grêles lisses 3-g1ônes ou co mprimés ;
feuill es larges de 4-10 mm., scabres au sommet
ombelles C0111-

t
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po,s ées , grandes à 3-7 bractées longues, rayons nombreux, de- 0,050, 12, comprimés, portant des ombellules d'épillets souvent composées à la base, plutôt denses et plus ou moins pYI'amidal es, épillets
nombreu:x, étalés, dè 0,01-0,02, roussâtres un pe)! comprimés 1030-fl,ores, étroitement linéaires, glumes pas imbriquées elliptiques
obtüses, 3 étamines ; achène égalant les tT0is quarts de la: glume,
brun 3-gône oblo,~g. - HàJ)ier Lemée, : camp
de l 'OraplT.
,
C. pseudodistans Uitt. - - Grande herbe vivace à chaumes '
3-gônes ; feuilles larges de 0,01 ou plu's , scabres sur les bords ;
omb'eUes grandes, à bractées large~ de 0,01, ca.mposées, à rayon~
na.mbreux longs de 0,10 et plus, épillets formant souvent des épis
ramifiés, larges de 1 mm. . à peine, noncomprimé§, 'appliqués, 67 9flores, glumes non iml:iriquées, armndies' sur le dos . - Guy. holl.
TlV . Tapanahoni.

,

C. Kappleri Hochst . - - Espèce très VÜ'lsme de O. dista,n s
. mais distincte par le rhizôme , ligneux, l es ombelles plutôt 00m- '
pactes, les épillets linéaires à , glumes d'un vert pâle, à demi imbriquées, ovales-lancéolées. - G·uy . hoU. : riv . Suriname .
C. . articulatus L. Grande herbe pouvant atteindre jusqu'à,
\
2 mèt., à rhizôme ligneux, stola.ns allongés et chaumes subcylinchiques, avec cloisons transver's al es, sans feuilles niais garnis sur
le rhizôme et à la base de , grandes écailles brunâtres 'o,v ales-lancéolées ; ombelles üomposées, bractées (1-2 sur les exemplaires
vus) de, 0,Ql-O,02, dressées aiguës, envimn 5-10 rayons de 0,05 0,10, épillets de 0,01-0,04 ' sllT -1,5-2 mm ., linéaires roussâtres ou
l;o'u geâtres 12-15-flores, groupés par '3-15 en ~mbellules, glumes
imbriquées suba.btuses, 3 étamines ; achène égalant la mo~tié de
la glume, noir oblong 3-gône acuminé. - Herbier Lemée : Guatemala près Kourou, Sinnamary, Mana.
C. rotundùs L. Herbe vivace à rhizôme parfois tubéreux, chaumes .de 0,10-0,60; grêl~s, sa.uvent épaissis-bulbeux à la base, feu.i lles
larges de 2-6 mm. ; ombelles <composées ou parfois SImples OIU
même réduites à un faisceau, environ 3 bractées en général courtes,
rayons peu nombreux atteignant jusqu'à 0,06, ombenules lâches,
épillets dé 0,0l~0,02, -:l inéaires 12-30-fla.res, à rachéole a,ilée, glumes pourprées a.u brunâtres car,énées achène de 1 mm. 5, oboval e~
, f
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ellipsoïdal, à 3 angles obtus, noir; finement papilleux .
Lemée : Cayenne.
~---

.'

1

(

Herbier

.:

C. giganteus. Vahl. Grande herbe robuste à chauII\es atteignant
1-2 mèt. et plus, cylindriques ou presque, feuilles réduites ,à des
gaines basales ' ; -ombelles ,très g'l'andes, avec bractées longues foliacées larges de 0,01-0,02~ . rayons l-ongs terminés par des ombellules pédonculées entourées de bractées et formées de 3-5 épis longs
de 0,01-0,03 eux-mêmes composés de 10-30 épillets, ceux-ci étalés
grêles long~ de 4-10 nun ., 8-14-flores, à rachéole a:ilée, glumes
.roussâtres o,b tuses ou un peu ,acuminée,s ; achène de 1 mm., oblongellipsoïdal 3-gône jaunâtre papilleux. - Herbier Lemée : bords du
M~hu~y,
Guizambourg sur l'Ap,prouag'1le" Saint-Laurent.
1

,

C. comosus Poil'. (Papyrus c. H.B.K.). - - Espèce voisine
'de la précédente mais plus petite ; chaumes de l'épaisseur d'une
plume d'oie, ombelles' divisées 2 fois seulement, bractées .étalées,
atteignant' 0,01 de largeur, celles des ombellules horizontalement
"divergentes plus cour.t~s que les rayons secondaires, ceux-ci longs
d'e 0,03-0,09, ombellules à épis denses, longs de 0,02-0,03, d'un
\
jaune dm,é,
Guy. hoU. : l'iv. Suriname ,
, , formés de 40-70 épillets. -

-

'

1

j

4. MARISCUS Caertn.

l'

Herbes à port et feuilles de Cype~'us, chaumes feuiHés à la,
base ; inflo,r escences en ombelles simples ou cmnposées avec bractées à la base et 'f.mmées d'épis cylindriqifes denses ; épis compo~
sés d'épïllets à glumes distiques peu nombreuses, les 2 inférieures
. vides," la suiv~nte ou' plusieurs 'des suivantes avec fleurs he~ma
phrodites, la supérieure a~ec fleur mâle ou stérile, rachéole se désarticulant , a~l-dessus ,des glumes inférieui'es vides et caduque en
entier ; par ailleurs comme èJyperus.
............

.M. umbellatus Vahl. ' - Herbe vivace à chaumes d'environ

? ' ~ 0,50, grêlés .lisses; feuillel2' laI~ges de 2-4 mm., à gaine roussâtre

et bords scabres ; ombelles simples à 7-12 rayons atteignant jusqu'à 0,05, ,épis, de 10-15 mm. sur 5, épillets très nombreux, de
,2-4 mm., étalés oblongs ] à 1-2 fleurs fertiles
achène obLong.
'Guy. holl. : Paramaribo.

' ,J
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M • . Iigularis Urb. (Cyperus 1. L., M. rufus H.B.R.). Herbe
vivace à chaumes de 0,40-1,00, robustes scabres ; feuilles et brac'tées longues ou très longues, l arges de 6-12 mm., glauques denticulées et très scabres sur les bords' et la carène, réticulées-nervées;
ombelles composées, épis de 0,01-0,02 sur 0,01 , sessiles ou au sommet de rayons plus Ou innins nombreux, épillets à 2-4 (souvent 3)
fleurs fertiles, glumes à 11 nervures environ, l es stériles oourtes
achène long de 1 mm. 5, ovo,ï de. - Herbier Lemée : Cayenn~.

)~~

(KyJlinga~.

M. cay_ennensis, Urb .
Lam., M : flavus Vahl),
. ~ Herbe à chaumes de 0,20-0,70, grêles lisses ; feuilles plus courtes
~-~~
que la tige, larges de 2-6 mm. ainsi que les .b ractées et scabr ès ;
ombelles en généml simples fo.rmées d:épis le plus souvent -sessiles
longs cite 0,01-0,02, épillets à 1-2 fleurs fertiles,. glum,es à 11 nervures environ., la stérile infériehre souvent acuminée et scabre au
sommet ; ach'è?~ long de 2 mm., ovoïde oblong. - Herbier Lemée:
de Tonate à Macnuria.
M. elatus H.B.K. Plante , très v(Hsme et peut-être seulement
une sous-espèce de la précédente selon H~ Chermezon ; elle en
diffère par les feuilles plus larges (8-10 mm. ), les épis plus nombreux (8-10) cylindriques assez étroits longs de 0,02 ou plus, épillets très petits, à 3 flel~rs. - Herbier Lemée l .Kourou ; Ile de
Cayenne (Poiret) .
M. Mutisii H.B.K . Herbe cespiteuse glabre à ch aumes de 0,501,00 environ ; lisses assez grêles ; feuilles . longlles (en g'énéral moins ou autant que les chaumes, carénées nervées scabres sur les bords
vers le sommet ; ombelles à 7-10 rayons inégau x, les plus longs 1
d'environ 0,04-0,05, 4-9 bractées environ, épis de 0,01-0 ,02 (par- '
fois jusqu'à 0,04) sur ':{ mm., cylindriques obtus\ denses, épillets
nombreux lan céolés aigu s à 1-2 fleurs, glumes (5 en général) oivales obtuses, carénées. 5-nervées, roussâtres. - Herbier Lemée : borc18
de l'Orapu (H. Chermezon determinavit).
r
1

.<;)~

1

M. To,varÎ H.B.K, Herbe à chaumes d'environ 0,40-0,75, grêl~s lisses ; feuilles plus longues que les chaumes, larges de 2 mm. ;
ombelles composées avec environ 8 bractées très inégales (la plus
longue de plus de 0,45, la plus courte de 0,04 ), larges de 2 mm.,
environ 7 épis, les uns subsessiles, les autres sur des rayons iné-

"

"
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gaux (le plus long de 0,03), épis 10ln gs .de 8-9 mm. sur 7, denses,
roussâtres, environ 25-39 épillets longs de 3 mm. sur l , glumes
atténuéés-aiguës fortement nervées et p.oilues-papilleuses dans les
sillons entre les nervures. - Herbier Lemée : Saint-Georges d'Oyapoc (H. Chermezon determinavit).
M. brizœus Clarke (Oyperus b. Rich.). Ohaumes trigônes gla. bres fe:uillés à la base ; feuilles rigides étroites planes-carénées
scabres sur le hOo.'d, plus longu es que les/ chaumes ; involucre très
long à 3 bractées; inflorescences en ombelles suboomposées capitées
aphylles, épillets groupés en épis, 12-14-fl,orr es, un peu' oomprimés,
ovales-01b longs obtus ou l ancéolés,-linéaires, à rachéoll e flexueuse
alternativement excavée~ailée, glumes elliptiques, très brièvement
-mucronées, concaves, carénées alt oommet, subcoriaces 9-11-nervées
et ferru'gineuses sur le dos entre les nervures ; aohène de mo,i tié
plus court que la glume, noir obovale-elliptique plan-oonvexe.
Cayenne (Act. soc. hist. nat. Paris I, 1192, 106).
M. chlorooephalus O. B. 01. Herbe à chaume's de 0,08-0,12,
robustes ; feuilles souvent beaucoup plus longues qu e l~s chaumes,
larges de 5 mm., planes, d'un vert glauque ; i~florescences en têtes
larges de 0,02, ovo.ïdes subcorymbiformes, 6 bractées de 0,12-0,18,
foliacées étalées, 3-1 épis longs de 0,01, denses, épillets de 5 mm.
sur 1,5, 2-3-flores, à 5-1/ g lumes, les fertiles ovales blanchâtres à
carène verte, 5-1-nervées ; achène égalant les deux tiers de la
glume, ob10ng-ovoïde 3-gône pâle. Cayenne (Leprieur dans
K ew, Bull. Addit. S·é r. VIII, 1908, 14).
M. Gayi O. B. 01. Herbe annuelle à chaumes de 0,10-0,15 lisses ; feuilles dépassant les chaumes, large~ de 3-4 mm., planes,
à }ileine scabres ; ombelles à 4-5 bractées de 0,10-0,15, étalées, 4-5
rayons pouvant atteindre 5 mm., épis de 7 mm. S11r 5, épillets très
nombreux, de 2-'3 mm. sur l , comprimés, rachéole à àiles hyalines,
glumes rougeâtres 3-5-nervées ; achène dépassant 'souvent la glume,
noir trigône subobtus . - G,uy.. franç. (Poitea';.l, loc . cit. 17) ~

5. REMIREA Aubl.
R. maritima Aubl. Herb~ vivace rigide des rivages, rampante
à rhizôme long et grêle, chaumes de 0,05-0,30, . dressés ou subcouchés, densément feuillés ; feuilles longu es de 0,02-0 ,08, étalées

i73
Il

raides ; inflorescence en tête deuse ,fo,r mée de 3-4 épis cylindriquss
sessiles, avec 2-6 bractées foliacées, épillets subcylindriqlies,', de
3-5 mm., brunâtres, 1-floTes, à 'le gh{mes d.ont la supér;ieure renfLéesubéreuse, 3 étamines, style en général 3-fide ; achène de 2 mm"
inclus da~s la glume subéreuse, d'un bru:q. noirâtre, - elliptiq~le
apiculé ' obscurément 3-gône un peu papilteux. , ,--- • Glly, franç.
(AubIet) .
\

6. TORULINIU,M Desv.
Plantes très vo,i sines des Cypexus dont elles diffèrent par ,lés
caractères suivants : Epillets à glumes nombreuses distiques, pas
comprimés latéralement, à rachéole ailée se désarticulant au-dessus
de chacune des glumes fertiles ; ,a chènes inclus entre les ailes de
IfJ. rachéo,l e et caducs avec l'article et la glume voisine supérieure,

T. ferax Urb . (Oyperus f. L . C. Rich.). Chaumes de 0,20-1,00;
feuilles égalant à peu près les ch~umes, larges de 6-12 mm. ;
ombelles composées avec plusieurs bractées très ' inégales, certaines
longues, rayons inégaux, ombellules formées d'épis longs de 0,02
environ et compos~s de 20 épillets envir,on, 'ceux-ci longs de 818 mm. sur 1-2, roussâtres, 'étalés à angle droit, linéaires, portant
4-16 fleurs fertiles, glumes (en nombre très variable) elliptiques
non ,carénées à 7 nervures envirü:n aqhène oblong noir. - Herbier
Lemée : Cayenne.
7. DICHROMENA Vahl.

/

Herbes vivaces glabres ; inflorescences terminales en capjtules
denses (parfois réduits à 1 seul épillet)' entourées de bractées souvent blanches à la base ; épillets ~uvent blanchâtres à nombreuses
glumes imbr~quées en spirale, quelques-unes des ' inférieures vides,
en général 1-3 des suivantes avec fleurs fertiles, plusieurs cles supérieures stériles, fleurs sans périanthe, 2-3 ,étamines, style bifide ;
achène lenticulaire rugueux en travers surmonté d'e 'la base perSIStante clu style .
D . monostachya C. B. Cl. - ,- ,Herbe stolonifère à , chaumes
cle 0,01-0,05, filifo,r mes ; feuilles plus courtes, larges de 1 mm.

!
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inflorescences réduites à l ' seul épillet accompagné d'une petite
bractée, long' de 2-4 mm;,.-,ovoïde aigu ; achènes (4-9) i3uborbiculaires à diamètre de trois quarts de mm., très, fineme.n t ridés en
travers. - Guy. holl. : district de Para.
D. repens Vahl (Scirp1.ls reptans Rich..).
Herbe petite.
rampante stolonifère glàbre à chaumes de 0,04-0,12, très grêles ;
feuilles en général plus courtes, larges de 1-2 mm., denticulées
glabres ; capitulès petits, terminaux, avec 3-4 bractées 3 fois plus
longues ; glumes lancéolées ; achène de 1 mm.', suborbiculaire,
lisse, à . bec déprimé décurrent sur les bords de l'achène.
Guy.
holl. : riv . Gonini.

D. pubera Vahl (R'hynchospora p. Bœck.). Herbe cespiteuse
à chaumes de 0,15-0,30 ; feuilles plus couTtes que les c'haumes,
larges de 2-4 mm., nombreuses glab~'es o'u pubescentes ;' 4-6 bractées allongées ciliées à la base, 3-8 épillets , longs de 5-8 mm.,
glumes pubescentes .; achène suborbiculaire à diamètre de 1 mm. 5,
prof.ondément 6_sillonné en travèrs. Herbier Lemée
SaintLaurent, épillets blancs.
,

. D. oiliata Vahl. Herbe à chaumes de 0,10-0,70, gJ:êles ; feuilles
de 0,10-0,30 sur 1-3 mm.; glabres ou poilues ; '4-8 bractées à base
blanche et souvent ciliée, 3-15 épillets longs de 5-10 mm., glumes
glabres, en général roussâ,tres ; 'achèn,e de 1 m,m. 5 ou moins, brun
ou noir, obovale, a;vec nombreuses petites ,ondulations transversales. - Herbier Lemée : Cayenne.
_~"

D.ciliata var. angusHfolia H. Cherm. (Bul. soc. bût. France
1924, après 1047). ];)iffère ' du type par les feuilles plus étroites
(1-2 mm.), dépassant les chaumes, plus rigides et les épillets peu
nombreux (3-6) et ti'ès blancs ; les glumes sont de même grandeur que sur le type et glabres, les bractées invoQ,l ucrales' dressées
. ou subétalées sont brunâtres à la b ase sur la face supérieure. Herbier Lemée : Sinnamary.
D. montana Uitt. - - Herbe à stolons ligneux et chaumes de
0,30-0,40 ; feuilles larges de 0,015, un peu poilues en dessous .sur
les nervures, sétuleuses en dessus ; inflorescences formées de il!om- .
breux épillets, avec 3 bractées de 0,02-0~05 rarement jusqu'à 0,09,

-175 larges de 0,01 environ, sans tache basale blanche, 3 étamines
achène long d'un peu plus de 1 mm., obovoïde, finement' strié, fi
bec très court déprimé . - Guy. holl. : Brownsberg.

S. RHYNCHOSPORA Vahl.
Plantes en général vivaces, parfois annuelles, à chaumes en
général trigônes .Qi\l cylindriques ; inflorescences va,riées, le plus
souvent en capitilles ou panicules et avec épillets solitaires ou fasciculés ; épillets à, glumes imbriqùées en spir.a le, 1-nervées, les
3-4 inférieures plus petites et vides, 1 ou quelques-unes des suivantes avec fleurs fertiles, la supérieure mâle ou vide, périanthe
de soies présent ou non, 2-3 'étamines, style bifide ou, parfois simple ou obscurément bilobé ; achène comprimé lisse ou strié transversalement, rostré par la base persistante du style.

R. barbata Kunth. (R. pterocarpa R. et Sch. ). · Herbe cesplteuse à chtmmes grêles, de 0,10-0,50, 3-gônes, feuillés à la Qase ;
feuilles de 1-4 mm., beaucoup plus courtes qlle les ohaumes, glabres ou poilues ; 1 seul capitule globuleux ou presque à diamètre
de 0,01 environ, entouré, par 4 'courtes bractées, roussâtre, glumes
obtuses, fleurs avec 4-5 soies ; achène de 1 mm. -1,5, ooncaveconvexe, obov,oïde noir avec large aile membraneuse circulaire
argentée à larges bo'r ds involutés, - Herbier Lemée : Entre Léandrf et la Roche-Elisabeth, Passoura, Sinnamary.

R. denticulata Hub. - , - Voisine de R. barbata. Chaumes
nombreux filiformes de 0;20-0,40, à 4-5 angles ; feuilles d'envir,on
0,15, dressées planes glabres ; capitule solitaire à diamètre de 10-17 mm ., formé de 10-15 épillets et à involucre _de 3-5 bractées
étalées, épillets de 7-8 mm., comprimés, glumes mutiques, la cin, -quième avec 1 fleur hermaphrodite, celle-ci à 6 soies très pDih~es
à la base' ; achène brun convexe-concave avec ailes marginales
épaisses denticulées très incurvées couvrant presque l'achène,
celui-ci brièvement r.ostré. - BTésil : Haut-Ariramba (Bul. Mus,
Goeldi; Vol. 5, Marco 1909, 317).
R. arenicola Uitt. - - H'erb~ cespiteuse à chaumes de 0,200,45; très 'grêles P?ilus 'au-dessous ûu capitule ; feuilles plus cour-

-
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telll larges de 2,3 mm., planes po~lues ; capitule avec bractées
subdressées deilsément ciliées à la .base, la plus longue de 0,03
envir<üiIl ; epillets 3-g'ônes, res 3 g'lumes inférieures stériles, à 10illgue pointe poilue, soies 0, 3 étamines ; achène stipité subOl'biculaire , biconvexe ridé à petit bec hémisphérique. Guy. holl. :
Zanderij 1.

.

"

. R. globqsa R. et Sch. Herbe cespiteuse glabre à chaumes de
0,,30-0,90 ;, feuilles l\adicales, de 0,15-0',50 sur 3-5 mm., inclupliquées, brunes et indurées à la base, rigicles ;" capitule globule11X
roussâtre-pâl e, ' à cliamèhe de 0,01-0,.02, avec l ;une cle~ bractées
clépassant le capItule, glumes ,obtuses rigides, une seule avec fleur
fructifiant, périanthe cle 5 soies poilues au sommet ; achène brun
1
.
foncé biconv\=lxe tronqué, avec bec blanc égalant la moitié de sa
, longueur. - Herbier Lemée : savanes cle Léanclre, la R oche-Elisa. beth et Passoura, un exemplaire ave<? 0apitules d'un jaune Œ'ange~
R. curvula Griseb. - - Chaumes cle 0,06-0,16, très grêles, '
oourbes ; 'feuilles cle même longueur ou plus courtes;' larges cle
1-2 mm., raicles incurvées ' ;' capitule avec bractées petites et 5-8
épillets (parfo,i s moins) longs de 6 mm. ou moins, 3-4-flores, flem
inférieure hermaphroclite, les autres mâles, la ferti·l e avec 5 so.ies
poilues inégales, fleurs mâles à 3 étamines ; achène bieonvexe. Guy. hoU . : Brownsberg.

R. oyperoïdes Mart. (IL polycephala Kunth, Schœnus ho.lo-

,

,

schplllooÏcles) . Herbe à rhizôme court, chaumes de 0,20-0,80, grêles
3-gônes glabres, parfois un peu scabres au sommet ; feuilles targes .
de 2-5 m:p1. ; capitules en nombre variabl e (1-15), bruns, à dia~
mètre de 8-10 mm., . gmupés en corymbes l âches avec bractées filiformes et court_es; épille.ts à ghlmes aiguës apiculées', 1 seule fleur
.fertile à périanthe cle 6 soies poilues àu sommet, égalant ou dépassant l'achène ; celu i-ci cle 1 mm . 5 ou moins, blrun étr,oitement
obovale lisse ou un peu ôn4ulé en travers et rugueux, à bord supérieur spinescent et bec scabi:e égal à l'a0hène ou plus long.
Herbier Lemée : Léanclre, Passoura.

R. corymbQsa: H itch . - ,- Herbe Vlvace à chaumes de 0,601,00, robustes scanre au sommet; feuilles longues, larges de 0,010,02
inflore~cences longues de 0,20-0,40, interrompues, formées

/ '
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de plusieurs coryml;>es denses, eeux-ci composés d'épillets tr'ès nom,
breux fasciculés roussâtres longs de 6-7 mm., avec 1 seule fleur
fructifiànt, glumes milcro.nées, fleuri'! avec 6 soies ; caryo'p se de
0,02-0,03, étroitement obovale d'un brun noirâtre, faiblement réticulé, à bec épaissi aussi long que l 'achène, émargme, avec un
prof.oifid sillon de chaque côté .- - Guy. holl. : ~iv. Suriname.
~

~~

~~..

,

.

.

R. aurea Vahl (Calyptrostylis flmida). Herbe robuste à chau-

mes de 1 mèt. environ, 3-gônes, sc~bl'es ; feuilles sup érieures larges de 0,01 environ très scabres sur les bords ; inflorescences
interrompues formées de corymbes munis à la base d'une bractée
foEacée allongée et très scabre sur les bmds, les cmymbes à rayons.
très inégaux, chaque rayon portant des groupes d'épillets euxmêmes inégalement pédonculés ; les pédoncules ayant à la base
. une petite bractée brune 10.nguement acuminée, et bordée de courtes
soies ; épillets bruns lancéolés longs de 3-5 mm . ' sur 1,5, soies
hypogynes présentes ; caryopse avec style renflé en bec épaissi . Herbier Lemée : b o,r ds de l'Orapu (H . Chermezon determinavit),
spécimen ,avec l equel a été rédigée la diagnose çi-dessus.
R. gigantea· Link. (R. surÎnamensis C; Wright) . Espèce très
semblable à R.corymbosa mais distincte par l es épillets fasciculés
par 12-30 et la base du bec s11b- 4-loMe. Herbe de 0,80-1,00, à
f.euilles et bractées très sc'a bres-cou pantes sur les bm'ds, les feuilles
supérieures larges de 15:' mm. environ ; inflorescences composées
de 3-4 ombelles pédonculées à rayons très inégaux, fOirmées de
capitules d'un brun brillant globuleux à diamètre de 5-10 mm .,
épillets l ancéolés aigus lo.ngs de 3-5 ~m . Herbier Lemée :
Maro.ni (entre Saint-Pierre et Saint-Laurent), exemplaire avec
lequel a été complétée la diagnose.

R. 'tenuis Link. Herbe ~ chaumes de 0,10-0,40, dressés grêles
glabres ; feuilles rigides sétacées ( 1-2 mm.) canaliculées égales
aux chaumes ou plus courtes ; inflorescences composées de 2-4
corymbes denses semiglobuleux dépassés par les bractées, épillets
pâles, longs de 4-5 mm., ne produisant qu'un achène, glumes ovales
aiguës un peu mucronées, soies 0 ; achène de l ' ,mm.; sessile 's ubgloib ùleux br~n l;Iü;ié transversalement, à bec court aus~i la-rge que,
l 'achène et bilobé. Herbier Lemée : savanes de Léandre et
autres' savanes (Pariacabo, Passour~). '
12
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',fJ. longispièata 13œck. Plante, rhizômateuse -à chaumè~ ' longii
d'environ 0,18-0,40 très 'grêles, feuillés ; feuilles et bractées sétacées larges de 1 mm. ou moins ; inflorescences formées en général
de 2-3 groupes d,'épillets' distants d'environ 0,07-0,09, . avec courtes
bractées très ' fines, le groupe inféi'Ïeur axillaire pédo'uculé à 1 -~
épillets, l 'autre terminal de 5-10 épi~lets disposés en grappes et
inégalement pédicellés ; épillets de 8-15 mm . sur 1-2, bruns, d'abord
linéaires-su1:~ulés et à la fin linéaires:oblongs, obtus, submultiflol'es,
, avec 5 écailles inférieures rigides-coriaces assez longuement mucronéei'l, subégales à l'epillet, les suivartes fasciculées submembraneuses longuement rétrécies au sommet et mutiques ; caryopse
(1-2 pàr épillet) petit, à stipe comprimé et avec 'é caille plus courte
ob ovale turgide, un peu rétréci à l 'apex tronqué-denticulé et à bec
très càurt. - Herbier Lemée entre Léanàre et Passoul'a (JI. Ohermezon determinavit).
____ ___~__~

R. junciformis Bœck. OhaUl:r~es d'environ 0,60-0,90; à peme
'---anguleux ; feuilles peu noÜmbreuses (souvent '3 ), d'environ 0,150,25 sur 3-5 mm., un peu épaisi'les, acuminéés et ,piquantes à l'a,pex,
trigônes et subscabres; corymbes par 2, formés de cymes, espacés,
dérJassés
par les bractées
à pédoncule de 0,05-0,09, longuement
__
,
1
foliacées, épillets sessiles, de 2-4 mm., pauciflores oblongs-lancéoll és
roussâtres densément rapprochés en capitules peu nombreux, l'in~
termédiaire subsessile, les autres à pédoncule de 3-28 mm., dressé
mince, bractées des rayons aUongées-subulées à partir de la base
(celle-ci dilatée ovale-oblongue), 3-nervées, roussâtres, beal~coup
plus courtes que les rayons, à écailles 'b rièvement mucronulées,
fleürs sans sOli es, 2 styl e!> ; 1-2 achènes par épill~t, ondulés transversalement. - Go~rc1pnville (R. Benoist).

\ .

R. hirsuta Vahl. Herbe annuelle de 0,10-0,30, po.ilue-séteuse,
./ à chaumes
, grêles feuillés ; feuilles égalant les chaumes ou .plus .
courtes, targes de 1-3 mm. , souvent enrou lées. ; corymbes larges
de ' 0,02-0,04, épillets nombreux l,ongs de 4 m'm., bruns, ~oie's
achène très petit suborbiculaire ' biconvexe, grossièrement réticulé,
d~'un brun jaunâtre, avec ' la base du style déprimée-conique .
Guy. franç. · (Linnœa XXXVII, 612).

° ;.

.

R. setacea Bœck . (R. tenerrim'a Spl'eng.) . . Hierbe ' annuelle
S'labre à chaumes de 0,10-0,30, grèles f~uillés ;' feuilles ,sétacées,
de 0,iO-O,15 s,ur 1-2 mm . ; co,r yrobes 1)ches, épiUets longs c1'e 4 mm.,

/
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peu nombreux" en capitules serrés, lo.nguement aristés, dép assés
par les bractées et les feuilles supérieurés, so.ies
achène de
1 ~m., br;un, ondulé ,tran~versalement, tridenté au SQmmet .
.y. franç. (Linnœa XXXVII, 1871-73,559) .

°;

R. graminea , Uitt., Herbe cespiteuse avec sto.lo.ns trè~
co.urts, chaumes Ide, 0,25-0,40, très grêles ' ; feuilles de 0,05-0-,20, .
presque to.utes r adicales, larges de 7-9 mm., rigides sillonnées o.U
co.ndupliquées ; co.rymbes teI'minaux et axillaires très lâches, bractées beaüco.up p111s co.urtes que les ramificatio.ns filifo.rmes de ..
l'inflorescence, épillets de _7-9 mm., bruns, lancéo.l és, glumés
inférieures ovales mucro.nées, les fertiles b ea uco.up ph~s étro.ites,
subégales à l 'épillet ; achène de 2 mm., stipité o.b ovale tro.nqué,
obscurément strié, à 'bec très petit ' no.irâtre , Guy,. ho.ll .
Zanclerij 1.

\

R. "gla:uca, Vahl. '- - Chaumes de 0,30-0,80, g;rêles 3-gônes
glabres feuillés ; f euilles beauco.up plus courtes, larges de 2-4 mm.,
planes carénées ; 2-4 co.rymbes espacés lâch es, épillets de 3 mm.,
-bruns o.,vo.ïqes aigus pro.duisant achènes, g1umés o.vales mucro.nées,
6, so.i~s brunes scabres ; achène <l' un brun pâ.le, ellipso.ïdal ;rétréci
aux extrémités, finement st:uié transversalement, à bec co.niqu e
plus petit que l' ~chène. - Guy. ho.ll.
Zanderij 1. '

2

.1)\

R. amazo.l(-ica Po.epp. et 'Irunth. - - Chaumes de 0, 50-1,00,
minces triangulaires
feuillés
; , feuilles long'ues, larges de 4-9 mm.,
,
l
ép aisses ; un co.rymbe à rayo.ns primaires de 0,05-0 ,09, subfilifo.rmes, épiHe~s en gr,o.upes de 2-6 à l' extrémité de ces rayo.ns et de
rayo.ns seco.ndaires filifmmes , les épillets lo.ngs ,de' 5-7 mm., o.valesoblo.ngs, d' un brun fo.ncé ; ach ènes de 3 min., d ' un hrun fo.ncé,
ellipso.,ï daux -o.bo.vales co.mprimés po.nct ués o.U rug1leux , à b éc j aunâtre subulé élmissi ,à la b ase, so.ies 'scabres, dépassant J'achène.
Guyanes (Linnœa XXXVII, 625).
R. distans Vahl. - - Chaumes de 0,30-0 ,40 . environ, triqu ètres glaucescents feuillés- ; . feuilles espacée~ étro.ites-filifo.rme~ plus
co.urtes que les entrenœuds ; pédo.ncules axillaires so.litaires sétacés, épillets rassemblés en co.rymb es sub capités, petits 'o.vales aigus
ferrugineux, glumes <'l,v ales aiguës ; acllèn e l enticulaire nü ir trèR "lisse luisant . ----:-:- Guy. ho.ll. (FI. o.f Surinam), .

,
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R. hispidula Bœck. (R. trichodes Olal'ke). Plante cesp!Ï.teuse
à chaumes très grêles 3-gôn'ëS très poilus ; feuilles nombr~uses,
larges de 3-4 mm. poilues, à gaine longue de 3-7 mm. ; inflorescences formées d'e 3-6 corymbes terminaux ou subterminaux ou
axillaires ent01ués de longues bractées foliacées, péd,oncules inférieurs longs étalés souven~ recourbés, épillets de 4 mm., ov·oiides
aig'lls pauciflores plurispermes, glumes membraneuses suborbiculaites ' obtuses, les inférieures avec une lon'gu~ soie poilue, style
court ou long profondément bifide ; achène de 1-2 mm., stipité
orbiculaire biconvexe ridé ·en travers, à bec oourt large décurrent
sur les bords de l'achène, soies O.
Guy. franç. (Linnœa loc.
cit. 604).
R. cçphalotes Vahl (Scirpus c. L.) . Herbe · à rhizôme rampant
ligneux à chaumes de 0,20-1,00, tI'igônes robustes glabres ou presque, lisses, feuillés ; feuilles longues, larges de 5-11 m.m., planes
glauques à bords scabres ; inflorescences en capitules solitaires,
longs de 0,02-0,04, ovoïdes très denses, eJ;l1brassés par 3 bractées
foliacées défléchies, épillets blanchâtres ou d'un brun pâle, à 10-20
glumes rigides ovales ou lancéolées mucronées, 6 soies brunâtres
scabres au sommet ; achène de 1 mm. 5, obo,v ale-orbiculaire platconyexe, brun, avec bec presque 2 fois aussi long, pâle, avec base
d'un brun noirâtre. - Herbier Lemée : Cayeime.

R. tenella Bœck . - - Herbe cespiteu~e à chllrumes de 0,050,20 filiformes feuillés ; feuilles plus courtes, larges de , 1 mm~ o.u
moins, un peu courbes ; ~ .corymbe terminal et 1 axillaire, lâches,
à épillets peu nombreux, ceux-ci longs de 2-3 mm., à pédoncuie
long et filiforme, 6-7 glumes roussâtres carénées à bords plus pâles
et avec asseZ' longue" arête ' scabre; soies 0, style à branches réfléchies ; achène de moins de 1 ~m., subglobuleux strié; à bec très
petit, brun.
Guy. ' holl. : l'lv. Tapanahoni.

9. ELEOCHARIS R. Br. (ou Heleocharis)
Herbes en .général aquatiques, annu.elles eu vivaces glabres à
tiges dressées simples sans nœuds ~ais parfoiseloisonnées, avec
gaines basales peu nombreuses, sans feuilles mais souvent avec
des tiges stériles foliifO<l'mes ; inflorescences consistant en un seul

,
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épillet terminal à nombr euse's glumes obtuses imbriqu ées en SpIrale, dont les ,1-2 inférieures vides, les suivantes avec ,fleurs her- ,
maphr~dites , la supérieure mâle o~ stérile ; fleurs avec 6-8 soies
hypogynes ou sans soies, 1-3 étamines, style glabre 2-3-fide, à base
très épaissie et pel:sistan't e ; achène biconvexe ,OiU 3-gône .
E. interstincta R. et Sch. Herbe stolonifère à chaumes de
0,40-1,00 sur 5 mm . envin.ln, cylindriques, cloisonnés transversal emeh t ; épillet de 0,02-0,04 sur 3-5 mm. , obtus, à écailles verdâ- '
tres, 6 soies présentes et un peu plus longues que l'~,chène, style
3- 'ou 2-fide ; achène de 2 mm., rugueux, à tubercule apical jal,lne
~t bec noir conique. Herbier Lemé'e : Cayenne-Baduel.

E. mutata 'R. et Sch. (Scirpus m. L. ). Herbe vivacé longu ement sto~o:nifère, à chaumes de 0,40-1,00, épais 3-gônes au sommet, non cloisonnés ,; épillet long de 15-4P mm. enviroll sur 3-6,
à glumes verdâtres ou jaunâtres, plus .oru mpins indurées, soies
p lus longues qu e l 'achène, style 3-fide; achène brun-foncé obovoïde' oblong', à tubercule apical plus large que son sommet. - Herbier
Lemée ' : Cayenne : allée des Cocotiers.
~()SI'-<r

E. Sagotii , C. B. CL Herbe longuement stolonifère, à chaumes

de 0,30-'0,60, a peine 3-gônes au sommet ; épillet cylindrique,
linéaire-lancéolé, long de 12 mm. ' sur 1 mm. 5 à peine ~l début,
plus large à la fin, glumes vertes tachées de rougeâtre' sur les
. bords, 4-6, 'soties scabrés plus oourtes que l 'achène, style 3-fiete ;
achène "égalant à peine ' la tiers de la glume, obovoïde subtrigône
à, tubercule apical nd,i râtre plus l arge que l'a;chène. - 'Guy. franç.
'(Fl. of Surinam) .

E. flaccida Urb . (Scirpus f. Re,i ch.). Herbe à rhizôme filifmme pâle, ,chaumes de 0,05 -0,30, flottants, à gaines supérieures
hyalines, épillet de 3-6 mm., ellipsoïda~, glumes pâ~es elliptiques
oibtuses, " soies scabres plus longues que l'achène, style bifide ;
achène brun biconvexe lisse, tubercule apical petit. - Guy. Îranç.
(herbier du Museum).

E. caribœa Blake (Scirpus c. RoUb.,' E. capitata R . Br. )'.
Herbe annuelle à racines fibreuses} chaumes de 0,05-0,30, grêles
cespiteux rigid~s, ga.ines herbacées ; épillet de 3-12 mm., globu12'

l'
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le"\lx ou' ,ellipsoïdal, glumes obtuses q\m ' jaune , pâle ou rmlss'âtres', ' ,
coriaces, là bords scarieux, -;'oies brunes égales en général à l'achène;
celui-éi noir obovale lisse Îuisamt, tnbércule apicâl très petit.
KO<1.lr0u( R. Benoist).
E. retroflexa Urb'. (Sc~rpus r. Poir:, E. chœtaria R. et Sch.).
Herbe à chaumes ,de 0,02-0 ,20, :6Ji~or1p.es courbes ~ épillet long de
2~4 mm., produisant 1-4 achènes ; gaines carénées' souvent tachées
d~ roussâtre" 6 soies égales à l 'achène ou
achène blanc ,obovalé
, 3-gône réticulé, tubercule apical brun, atlssIlarge que l 'achène .
Herbier Lemée : Saint-Laurent. ,

°;

E. sulcata Nees . _._- Chaumes de 0,10-0,40, d'un vert grisâtre, sil1oonnés, gaines herbacées t~onquées ; épillet de 4-7 mm.,
brunâ,t re ou rougeâtre ellipsoïdal, glumes ovales obtuses ou én;utrginées à bords scarieux, silloonnées, (à sec) Sl1r le,s 2 faces, 6 so,i es
ou 0, en général plu& courtes qU'e l'achèu..\l, style 3-flde ; achène
blanc ou jaunâtre ob ovoïde lisse, t ub ercule apical presque aUSSI
large cfue l'achène.
Guy. holl. ': l'lv. Tapanahoni.

"

E. geniculata R. Br. ' (Scirp us g. L.) . Hërbe rhizômateuse
vivace à chaumes de 0,30-1,00 et plus, cloisonnés transversalement,
cylindJJ'iques creux, gaines memhraneuses tronquées '; épillet de
0,01-0,03 SUI' -5-9 mm ., bruns , lancéolés obtus, aussi larges àu plus
larges que les chaumes, glumes :p1embraneuses obloongues-Iancéolées
'obtuses ou" subaiguës, soies ' égarant l 'achèIle ou plus longu es ;
achène brun-jaunâtre ellipsoïdal biconvexe ~ou 3-gône,' tubercule
apical brun 'fo'"\lcé conique en g~néral comp'r imé. - Herbier Lemée :
Saint-Daurent .

.

,

,
10 . BULBOSTYLIS Kun,th. ,(Stenophylhls RaÏ.)
Herbes annuelles ou vIvaces à ohau mes grêles feuillés à la base;
feuilles linéaires étroites ou filiformes à gaine pubescenttl O'~l ciliée
l'ers le sommet ; infLqrescences formées d'un seul épillet ou de '
plusieurs en ombelles ou capitules, avec 1 ou plusieurs bractées,
glumes imbriquéfls en spirale, souvent pubescentes, ~oies 0, 1-'3
ét?-mines, style 3-fide à b ase persistante renflée a,\l sommet de
celui-ci 3-gône ou rarement comprimé-ienticulaire.
l'achène

,

•
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B. spadicea Kii,k. (B . paradoxa Cl., Isolepis p. KUl'lth). - Souche coude ·très épaisse ligneuse souvent entourée d'une épaisse
croute de vieilles feuilles, chaumes9-e ,0,05-0,15 ; feltiile~ subégales
~ aux chaumes ou ' plus courtes,1 à gaine ja'unâtre.
avec l~ngs -po.il~
.
laineux à l'entrée ; épillet solitaire de 7-10 mm. sur 5 (et plus
à maturité), oboiVale, glumes rigides lancéo,l ées, longuem~nt cuspidées, laineuses-fimbriées ; achène ' mûr de 1 mm. 5, obovale ou
. pirifol'l~è, obtusément 3-gône brun ondulé. <;tuy. holl. " l'lv .
Sipaliwini et Brésil :' Ariramba (Bul. Goeldi, VII, 195).

/

B•. lanata Cl. S,ouche du précédent, chaumes de 0,25-0,50 .
feuilles environ de moitié plus courtes, larges de 1 mm., terminées
par un pinceau , de poils, à gaine large brune avec poils d'un brun
. rougeâtre ; épillert solitaire, de 12-20 mm. ' sur 6, oblong; glumés
serrées elliptiques-orbiculaires bnmes à bords ciliés ; achène übovale-pitiforme comprimé lisse jaunâ,tre, tubercule apical petit.
Herbier Lemée : Passoura, souche haute de 0,05-0,08 .
\

B. conifera Kunth . - - Chaumes de 0,15-0,40 ; feuilles beaucoup plus éourtes filiformes à gaine pâle et poils blancs ; épi solitaire, de 7-12 mm ., g lumes à nervure$ médianes larges et claires,
anthères apiculées ; aéhène \1run avec lignes transversales jaunâtres, piriforme! non comprimé.
GU3T. hoU .
savanes de la
région de la riv . Saramaca.

\.

'.r

,
f

B. circinata Kunth .
Chaumes cespiteux, de 0,10-0,1'3,
filiformes g labres scabres . ; feuilles à peu 'près de moitié plus courtes, sétacées tî'ès scabres; 'à gaine brunâtre poilue à l~ g-olr ge et
- fOiJ:tement nervée, ; inflorescences en ombelles avec ray~ns pOl;tant
1-3 épiilets et bractées be,a ucoup plus courtes, épillets de 4-7 mm .,
glumes ovales, subobtuses, .les inférieures d'un brun foncé nnement
pubescentes, 3 étamines, aJlthères aristées, style à longues bran~
ches exsertes ; achèn~ pâle, 18"rgement obovale. - Guy. hoU.
clistl'ict de , Para.

,

B. capillaris Kunth. Herbe annuelle cespiteuse à chaumes de
0,05-0,25, filiformes g'labres ; feuilles beaucoup plus courtes fili. formes glabres ou presque, à gaine peu poil":le 'à la g,orge eu glabre;
épillets en ombelles simplés ou composées ou parfois ,solitaires,
bractées plus courtes que l'ombelle, épillets de 3-5 inm., solitaires

.1
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ON .espacés sür les rayo.ns, o,b longs ou lancéoJ.és, glumes, brunâtres
ovaleS' ohtus~s ,o.u aigu~s nnem@nt pubescentes, en .gé?-érat 2 ésamines, anthères non ' aristées ; achène brun égaiant à peine la moitié de la glume obovoïde. - Herbier Lemée : Passoura.

B . vestita Kunth. (Scirpus Vi. Bceck. ) . - -' Herne · annuelle
cespitewse à chaume~ de O,30 environ, grêles , et poilns ; ·fewilles
environ de moitié plus c(jlUrtes, sétacées très p,o ilues et à g'a ine poi. lue à l'entrée ; ombelles simples à ,1-6 rayo.n s, épillets ~le 4-8
fasciculés par .3-12, br~ns o.blongs à glumes .oiV3J~eS carénées acuminées, style 3-fide égalant l'achène ; celui-ci obovoïde ponctué.
Gùy. hoU. : district de Para.

mm.,

B. junciformis Kunth . (Scirpus j . Poir., Isolepis f. li.B .K.) .
Herbe cespiteuse à chaumes ' de 0,20-0,60, grêl.es subcylindriques
glabves; feuiHes canallticulées, planes au sommet, ial~ges de 1 mm.,
égalant le tiers ou les 2 tiers des chaumes, ,à gaine .'brune glabre
sauf au sommet, velue-laineuse à l'entrée; ombelle o.omposée, brac-,
tée inférieuresubégale à l'ombelle, épillets de 4-8 mm., fasciculés,
oblo;ngs bruns, glumes (j).v aies ·carénées acuminées · finenient ' poi. lues. ; a·chène blanc Œl brun clair obo.voïde. - Herbier Lemée
route de Tonate à Maoouria.

/

(

(
1

B. surinamensis Uitt. Espèce très VŒsme de la précédente
mais à omo elles simples à 4 rayons dont 1 sessile, bractées très
courtes !3t épillets fasciculés par 5-10 ; achè~e' largemen~ obovaletriangulaire tronqué. - lIerbier Lemée : de T,ona.te à Macouria,
exeml)laire considéré par H. Chermezon en 1924 comme forme ~le
B. jHncifo;inis mais se rapprochant beauco.up 1)lus, surtout par les
inf10œesceJices capitées de B . surinamensis décrit par Uittien en, 1925.

11. FIMBRISTYLIS Vahl.
Herbes ' annuelles o,n Vlvaces à chaumes feuillés à la base
feuilles étroitement linéaires planes à gaine glabre ; inflorescences en o~belles ou capitules, parfois réduites à 1 épill~t, aveC
bractées foliacées ; épillets à glmnes iinbriquées. en spirale ou parf.ois sU'bdistiques, toutes , fertile~, en général g'labres, SOiies 0, 1-3
étamines, . style 2-3-,fide à base en général renflée et caduque ;
achène biconv.exe- lenticulaive ou 3-gône. ··

l'
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185 --:.-cF. Vahlii Link .
Herbe annuelle à chaumes de 0,61-0-, 10
feuilles filiformes be-a ucoup ;plus longu~s ,; êpiIlets pal' 3:.12 en 1
capit~üe terminal, longs dé 6-10 mm. sur 2,multiflCill1eS, en gén~ral
3 bractées ioÛ'ngues de 0,01'-0,05, glume~illy8/lines oblongues longuemenf, a~umill:ées, ' avec une n~rVl:lre verte, style 2-fide ; achène
égal au tiers (Le la glume, obovale biconvexe. ~ Guy. hoU.: Maroni
(saut Armina).

,
c,

~~'

F. spath'acea Rottb. (F. glomeratà Ùrb . ). Herbe vivace glabre ,

.cA. . ~ à rhizôme court et chaumes de 0,10-0,40 , ';, feuilles beauco~lp plus

'-

t>

''1'

' COU-l'tes' éhoites rigides ; -ombelles composées ' den-ses - à bractées
courtes ' et l~rges, épillets nombreux' brunâtres, longs de 3-6 m~. :
obtus ; achène de moins de 1 mm., obov8/1e l1éticulé:-rugueux, à la
fin d'un nOQr rougeâtre. ~ Herbier Lemée : Cayen:p.e . ,
F. spadicea Vahl (S-cirpu$ s. L.). Herbe vivace glabre ou pubeseente f,t. longs rhizpmes/ et chaumes dè 0,30-1,00 ; feuilles plus
C0111'tes étroites rigide~ à base coriace brune ou noirâtre ; ombelles
assez grandes composées à 6~12 rayons 'atteignant jusqu'à, 0,08, en
général 4 bractée's d,ont l'une beaucoup plus longue q'ue l'ombelle,
épillets ' de 10-15 mm. sur 4, plus ou ~oins no m1:îreux , glumes d ' un
brun foncé avec veines ljlus pâ:les, obtuses g~abres ou pubérulentes,
apiculées, style bifide ciiié ; achèJ?-e brun, égal au tiers de la glume, obovale biconvexe réticulé. - Herbier 'Lemée : Cayenne.

L

F. an'nua IL et Sch . (F. diphylla Vahl) , Herbe annuelle ou
vivace ,?'labre ou, pubescente, à chaum ès de 0,Q5-0,6(') ; feuilles plus
courtes que lès chdumes ;' 'omoelles composées lâches étalées à
bractées subégales à 1'0mbelle, épillets de 5-10 mm., solitaires
bi'uns aigu s, glumes brunes ovales, style bifide cilié' ; ache'ne blanc
ou jaunâtre obovale bioonvexe avec 6-ilO côtes longitud,i nales sur
.chaque face . - Herbier liemée : Cayenne, Passoura.

7

F. miliacea Vahl. Herbe ' annuelle grêle glabre à ,cha.umes de
(;U~070,70 ; feuilles larges de _1-3 mm ., mones, en -général 1 plus
. courte~ que les chaumes, subdistiques équitantes ; omb-elles oomposées, épillets de 2-4 mm., nombreux bruns subglobulèux, glumes
,ova,les subaigJ.lës, style 3-fide cilié ; achène de un demi mm., d'un
brun pâle olb ovale-cunéiforme , 3-gône. - Herbier Lemée
SaintLaurent.

L
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F. 'bomplanat~ Link (Scirpus c. Retz). - - Herbe annuelle
ou vivace glaucescente g!ab~'~ à chau..mes de -0,20"0,80, très comprimés ; feuilles plus courtes larges de 2-6 mm .. ; ombelles composées, avec 2 bractees plus cou.rtes ; épillets de .5-10' mm., ' très n~m_breux linéaires aigus rougeâtres, gLumes concaves ai'guës, stylé
3-:fide glabre ; achène de moins de 1 mm., brun clair oü blanc,
3-gQne, réticulé . - Guy : holl. : riv. Suriname .
F. autu1nmalis R. et Sch. Herbe lie 0,10-0,80, à ,chaumes peu
comprimé ~ au sommet et feüilles longues ; ombelles étalées, plutôt denses', dépassées souvent par l'une des braotées, épillets nQm'breux, de 3-6 mm. sur 1-2, bruns et glabres, style $-:fitle
achène
long d'un demi mm. envu'on.
Herbier Lemée : Montsinéry,
Saint-Laur,ent.

12. FU IRENA Rottb.
Herbes vivaces' à rhizôme ligneux et chaumes 3~gônes ri.ou~ux
et feuillés ; infl.orescences en panicules terminales et Çtxillaires"
épillets fasciculés cylindriques pluriflores, glun\es imbriquées en
spirale, aristées, les 1-2 i~f.éTieures vides, :(lelus hermaphrodite!'!
avec périanthe de 3 soies extérieures et de 3 écailles intérie~U'es
largement obovales, 3 étamines, style 3-:fide à branches longues,
'glabres, caduc jusqu'à la base ; achène sessile ou stipité inclus
dans 'le périanthe p~rsistant, 3-gône lisse.

·F. uml,JellatàRottb. Herbe à rhizôme rampant, chal~mes de
0,50~1,50, souvent bulbeux à , la base, robustes, parfois poilus ·au

sommet ; feuilles de 0,07-0,16 ~ur 8-25 mm., eJ? général scabres ' ;
p$icules denses a:.x illaires et terminales, épillets nombi'eti;x:, de'
-'5-7 mm. sur 2-, fasciculés par 3-10, po,i lus, oblongs, glumes aristées
(les arête~ étalées ou réfl'échies), soies s6uvent 0, . écailles intérieures subégales à l'achène, membraneuses j oboval~s . 3-nervées, à
pointe réfléchie ; achène brunâtre . o.u pâle suborbiculaire 3-gône
lisse brusquement rostré.
I;ferbier Lemte : Cayenne, Passoura.
Maroni.
1.

,
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13. SCI ~PUS L<. ·
Herbes annuelles ou vivaces à chaumes feuillés à la b~se ou
à feuilles , réduites à la gaine i inflorescenc!3s variéès, épillet,'3 cylindr'iques ·ou comprimés, glumes imbriquées en spirale, fleurs herIJ?aphroc1ites, 1-6 s0'ies présentes, ou 0, 2-3 étamines, style 2-3-fide , 'non
r enflé à la ,base, souv~nt caduc ; achène 3-gône ou lenticulaire.·
,

l

,

S, , micranthus Vahl. - ' - Chaumes de 0,03-0,20, sétacés' glabres ;;feuillès de 0,03 0'U parfois
épillets en groupes de 1-3 avec
'0)1 sans 3 bractées de 0,01-0,05, longs de 2-4 mm., 'ovales 0.b1ms
30-50-flores , glumes pâles ovales acuminées à carène verte, 1 étamine, style très court 2-fide ; a<?hène subégq.l à la glume, jaunâ,tre obovale 0'btus. - Guy, holl. : riv. :Maron! (saut Armina) .

°;

S. maritimus L. - - Herbe vivace rhizômatel1se à chaumes çle
0,30-1,50, robustes 3-gônes feuillés; feuilles supérieures dépassant
spuvent les tiges, larges de. 5-8 mm, ; ,o mbelles simptes ou c.omposées avec 3 bractées atteignant jusqu'à 0,30, épiTlets . de 1025 mm" bh~ns 0'vales ou oblongs, ' glumes ovales pubescentes fend~les , au sommet et ' mucl'lOnées' dans la fente, 6-'3 ' soies scabres, 3
/
étamines, sty1e égal à l'achèn~, en généra13-fide ; achène subégal
à la moitié de la glume, brun ob ovale un peu comprimé hs/se.
~uy. hoU.
riv. Commewijne .
...

i

,

14. DI.P·LASIA L. C. Rich.

\

D. karatrefolia L. C. Rich. Seule espèce du genre. Grande
plante atteignant
jusqu'à 3 mèt., vivace, à rhizôme ligneux avec
,.
écailles brunes , et ~iges robuste~ J-gônes; feuilles très lon·gues (jus ~
qu'à 3,70), larges de 0,05-0,06, à bo,r ds dentés ; ombelles grandes
composées, ray,ons nombreux ascendants très inégaux, attejgnant
jusqu'à 0,20 ènviron, ombellules formées de 3-12 épis sessiles longs.
de 0,01-0,Q3 sur 1-2 mm., linéaires aigus .roussâtres , glumes des
épillets rigides ovales '0btuses, a;vec fleur à: 2 écailles ex~érieure&
pellucides stériles \ et 2 intérieures fertiles, 1-8 étamines blanches.
~xsertes, ovaire central avec style à base ren:/1tée persistante, bifide;
achène .de 6 mm., semblable à un grain d'avoine. - H erbier Lemée : :M9'ntsin13ry, Gourdo'n ville, cHantier Charvein, crique Coswine .
l

.
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15. MAPANIA Aubl.
Herbes vivaces glabres avec ou sans feuilles ; inflorescenées
f.Qrl'mées .d'un · capitule solitaire terminal avec involucre de 3 bractées foliacées ; épillets 00mposés de 6 glumes, les' 2 inférieures
stériles, les suivantes renfermant 2-3 étaminEts et un ovaire à style
. 2-3-fide ; achène biconvexe ou subarrondi surmonté du style.

./

'M. sylvatica Aubl.. Chaumes de 0,15-0,60, 3-gônes sans feuilles, à base garnie de gaines membraJleuses roussâtres ; capitule
sessile ento~ué de 3 bractées foliacées de 0,08-0,14 sur 0,02-0,06,
-éfalées- o'vales aiguës ·nervées, épillets de 0,01-0,02, ferrugineux, '
. glumes ovales aig;uëS' denticulées, style 3-fide ; achène subglobuleux côtelé. - ( AubIet) .
\

16. HYPOLYTRUM L. C. Rich.
Herbes vivaces à tiges souyent robl1ste,s ; feuilles larges planes rigjdes, souvent à 3 nervures principales 's aill:;ltlltes ;inflorescences en capitules ou épis ou corymbes pomrvues à la base. de
grandes bractées foliacées ; épillets pluriHores, fleurs de la base
souvent unisexuées, la supérIeure fertile, séparée ou non des autres par des glumes vides, formée Çl.e 2 'écailles comprimées caréné.es séparées ou plus ou moins connées, 2-3 étamines, style 2-fide ;
achène biconvexe ou globuleux ou o,b scurément 3-gône, souvent
mstré par la base pel'sistante du style.
H. J enmaili Cl. - - Herbe à rhizôme ligneux, .chaumés de
0,10-0,30, très gl'êles ; feuilles atteignant jusqu'à: 18 mm. de largeur, 3-nervées, denticulées-scabres au sommet, brusquement rétrécie à la. base en pseudopétiole de 0,05-0,10 et à large gaine ;
5-15 épillets en capitule dense, longs de 5 mm. , glumes obtuses,
écailles de la fleur fertile complètement connées, à carène scabre ;
achène de 2 mm ., ellipsoï,dal .côtelé taché de rO~lg'e, .à be~ indistÎènct. - Guy. holl. 1: BIXlwnsberg.

H. Ipûlch rum. Pfeiff. (H . pungens Kunth). Herbe à lQng l'hiiôme ligneux et chaumes de 0;35-0,80, grêles 3-gônes scabres au

/
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sommet j feuilles larges de '3 -4 mm., 1-nervées, sca-bres au sommet
seulement ; inflorescence de 6-15 épillets rassemblés en capitule
ou , court épi, longs d'environ 10-15 mm . .sur 2-2, roussâtres oblongscylindriques, glumes obtuses, écailles de la fleur fertile . entièrement connées, carénées-scabres; 2 étamines ; achène de 3 mm.,
ellipsoïdal côtelé. - Iil:erbier Lemée : Passoura.

J

H. latifolium. Ricn. Chaumes d'environ 0,60-1,40, trigônes
lisses feuillés ; f.euIlles dépassant beauooup les chaumes, linéaires ,
larges de Q,02-0,03 environ, rigid~s plissées 3-nervées scabres-den- ticulées sur l es bords et parfois en dessous sur l es nervures ; corymbes terminaux avec
braùtéésfoliacées, ramifications dressées-étalées,
1
épillets cylindriques-oblongs, un peu plus longs que les pédicelles,
glumes obovales. obtuses apiclIlées, obscU1'ément carénées, les 2
glumes à la fin libres carénées (carène ciliolée) , fleurs à 2 étamines
et 2 stigmates ; Ïrùit dépassant à peine la glume, ellipsoïdal ruguleux à sommet aigu, à la fin épaissi 'o btus. -- Guy. franç. (Linnœa XXXVII, i871-73; 129). .
H. longifolium Nees (Scirpus 1. Rich.). Herbe à rhizôme ligneux et chaumes de 0,30-0,70, lisses feuillés ; feuilles larges de4-8 mm., en général plus longues que les ·chaumes, subrigides,
1 scabres sur les bo,r ds, longuement atténuées vers la hase
; inflorescences en panicules avec bractées foliacées, épillets en nombre
très ~ariable, souvent nombreu}[' ou très nombreux, longs de 5 mm,
environ, o,b longs ou elliptiques, glumes subaiguës, périanthe formé
de 2 écailles libres, 2 étamines ; achène' de 1 ·mm .' 5, côtelé, à bec
aigu. - Herbier l!-emée : Maroni (Nolu veau Chantier) j la variété:
H. sylvat.icum P,o epp.- et Kunth. est représentée dans l'herbier par
mi exemplair(3 des bords .de l'Orapu : feuilles larges de 15-17 mm.,
infloœscences à épillets très nombreux.

17. LACENOCARPUS Noes

~I
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Herbes vivaces rhizômateuses monoïques à feuilles ·cOl'laces
rigides j épillets unisexués dispo8és en panicules lâches plus ou
moins grandes terminales ou fasciculés à l 'aisselle des feuilles, les
épillets femelles étant à l a partie supérieure des inflor~scences,
bractées plus ou moins développées, le-s fleurs sans sOlies. hypogynes j

,
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épillets mâles plutifl,(i)!I'es, fleurs .à 1-2 étamines, les f~n~elles 1-flores,
inclus dans 3-7 glumeS", style Pas ,p u à peine renflé à la base, cantinu avee l'avaire, à 3 branches parfaris inégales; àchène en géné~al
canique-rastré par la base persistante du style et plus au moins
3-5-sillanné au strié langitudinalement.
L. tremulus Nees. Herbe à gras rhizôme et chamnes très raides, d'enviran 1 mèt. ; feuilles presque aussi langues très rigides
et très
scabres-caupantes, larges de 6-10 mm., à gaine d'un brunI
raugeâtre ; inflorescences lâchei3 , la l)artie mâle à l a base et plus
au môins, l;enchée, rachis et éplliets glabres qu presque, . ceux-~i
l angs d'envit,an 8-10 mm ., très ·é troits au mains au début; achène
l~ng: de 2-4 mm._ sur 1,5, aDovaïde au étraitenient ' ellipsoïd~l, à 3
côtes langitumnales . Herbier Lemée : Passoura . ("Vair Bul.
~1: useu Gaeldi, Mai'ca 1909, . val. V, 319).
L. Kunthii Uitt. (Scleria K. Miq., Cryptangium leptacladum
Bœck., L. leptacladus O. K.). - - Chaumes de 0,30-0,80, cespi.
teux grêles 3-gônes ; inflarescences langues étraites à ramificatioOns '
c.apillaires pseudoverticiUées, avec . épillets feme~l es au s'b mmet de~
ramificatia!lls inférieures ; épillets de 4 m'm. sur u n démi (1 mm.
pour les fertiles), ablangs-subulés, glumes ablongues un peu caré·
nées, languement aiguës, en ' général brunâtres ' ; achenj3 inclus
dans ,3 gl11mes, obavale panctué 3-côtelé, avec 3 renfancements à
la base. - Guy. ha il. : Zanderij l ; Br,ésil : Haut Ariramba ((BuI.
mus. Gaeldi V, marca 1909, 319 sub Cryptangim:n leptacladum) .

, 18. SCIL E FI 1A ,Berg.
l'.

Herbes le plus sauvent vivaces dressées .ou parfais grimpantes
1 épillets petits manaïques saiÏt en panicules terminales et .axillaires, sç',i f en partie seulement unisexues et fas çiculés
à l'aisselle des Ieuilles ; épillets fertiles avec 1 fleur femelle à la
base et au-dessus plusieurs glumes vides au avec fleurs mâles au
neutres, épillets kâles pluriflares, saies hypagynes 0, 1-3 é!amines,
style 3-fide ; achène asseux ' glabuleux au ovaïde, sauvent parté
sur un disque lobé pu lacinié. .

à t i ges feuillées

P...

~

S. tenella Kunth . '(Hypaparnul1 t. Nees) . Chaumes triquètres.,
pubescents entre les flèurs ; :feuilles étr,aitement linéaires, à ga-ine

1

.1

1

,.
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pubes cen't~,
inflorescences en eplscomposes dé ' 6-8 glomérules
.
,/
espacées éqlüdist antes formées pour la plup a~'t de 4 épillets glabres
dont 2 mâles avec éc~illes plus étroites et pâles, bract ées courtes
n'égal ant pas les glomérules, écailles d~s épillets obio,n gu es-Iancéolées acumin~és glabres ca,rén ées (la car èn e ver te, les côtés pourprés ) ; car yopse de l a grosseur d' une gr aine de p avot, blan c globuleux subtrigôn e obtus, ~rillagé p ar des rid·es. t ransver sales et
subéchiné. - P ariacaho (R. Benoist ) .
\

8. lindleyana C. B. Cl. R acines fibreu ses, ch alimes de 0, 200,40, plutôt grêles, 3-gônes, .glabres \011 p o,ilu~ ; feuilles de 0,2d sUl'
2-4 mm., plan es sub- 3-nervées, brllsquement r étr écies au somniét ,
à poils blan ch âtres étalés ; inflorescen ces en épis subsimples. longs
de 0,06-0,10 , à rachis poilu, ·épillets groupés en 6-8 fai sceaui esp acés Qispides-cilioés, à la fin dressés, style '3-fide ; ach èn e blanc et
lisse. - Cayenne (S agot d ' aprè~ Clark e, K ew, Bul. Addit. sel'.
VIII, 1908, 56).

S. Liebmanni St eud. (S '.I verticillat a Bœck . non W., S. micrococca Steud.) . - - H erbe annuelle à, racines fibre~ses, gr êle et glabre ou pubescent e à la b ase, chaumes de · 0,10-0 ,50, feuillés jusqu' au dessu s du milieu ; feuilles de 0,10-0 ,30 sur 1-2 mm. ; épillets pas1touè unisexu és, en groupes ovoïdes dressés esp acés de 0,010,03 et fnrm ant des p anicules l âch es ou des épis simples, bractées
plus oourtes que les épillet s, disque hypogyn e o~ presque ; ach èn e
de 1 mm., blan c luisan t globuleux 3.:gôn e! verruqueux -r éticulé,
5-poreux . sur chaque face. - Guy. holl . : r iv . Tap an ahoni .

°

/

S. hirtella. Sw. H erbe vivace pubescente à rhizôme r ampant
ligneux , ch aumes de 0,20~0,60, grêles ; feuilles longu es, larges
de 2-4 mm ., poilues ou glabres, -celles de la b ase r éduites à l a
gaine;; ; inflorescen ces en ·épis simples longs de 0,05-0, 20, formés
de groupes' espacés d 'épillet s, ceu x -ci p endants hispides, disqu e
hypogyne
ou presque ; achèn e ' de 1~2 mm ;, blan c lisse luisan t
obovale ' ou _ sub g~obuleux obscurément 3-gôn e mucronulé 'sans pores ou obscur'émen t 9-12-excavé. - H erbier L em ée : en tr e L éandre et Passoura., en t re Tonate et Macouria .

°

S.stipularis Nees . Grande et robuste plante atteignant jusqu'à
3 mèt. ; feuilles dépassant les chaumes,. lar ges de 0,02-0,04, sca-

/

.

\

-

_
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bres sur les bords, à game très large et glabre munie au sommet
d'une grallde ligule. de 0,04 ou 1poins membraneuse-scarieuse ;
inflo,r escences grandes formées de plusieurs panicules rapprochées
et avec petites bractées sétiformes, ,épillets mâles , jaunâtres souvent fasciculés atteignant 6 mm., 3 étamines, épillets femelles sohtaires à l'aisselle des l;amificati,oofis,. disque très réduit, 3-10bé ;
achène de 3-4 mm., globuleux 3-gône, à la fin rougeâtre foncé,
avec tubercules un peu poilus. - Herbi~r L emée : Gourdoofiville.
S. Martii Steud . (Hymenolytnlm M. Nees). E spèce ressemblant à la précédente mais moins robuste ; feuilles larges de 810 mm ., à stipules assez grandes pourprées et avec lar ge bordure
scarieuse ; inflorescences en panicules terminales (1 principal e et
1-2 pllis petites à sa base) plus ou moins pourprées denses avec
bract ées inégal es vari~.bles, la plus longue pouvant atteindre jusqu'à 0,30 ; épillets de 4-5 mm., étroitement lancéolés aigus ;
achène de 3-4 mm., blanc ou grisâtre 3-gône aigu sublisse poilu.
Herbier Lemée : entre Léandre et la Roche-Elisabeth.

S. pyramidalis Hochst. - - Espèce vo,i sine de S . Martii
feuilles larges de 15 mm. environ, avec ligule de 0,01 à bord scarieux étroit ; '.panicules plus' petites, plus denses, en général sans
latérales, bractées dépassant peu l'inflorescence; achène de 2-3 mm.,
à peine 3-gône, subarrondi, obtus aux ex trémités. - Guy. holl. :
Zanderij 1.

1

1

S. oyperina W. H erbe d'envirôn 0,30-0 ,50 ; feuilles des chaumes longues d'environ 0,15-0,25 sur 0,01-0,02, avec ligule courte
arrondi~ sans b ord scarieux ; panicules d'un vert jàunâtre ou blanchâtre, ovales o'u -ooniques denses obtuses, avec 3 bractées en général oo~rtes et assez larges ; épillets u~ peu rougeâtres sur le sec;
achène de 2-3. mm., 3-gône, ridé, brunâtre oil jaun âtre . - Herbier
Lemée : entre L éanch e et Passoura-.
- S. secans Urb. (Schœnus S. L., Sc1eria reflexa H.B.K.).
Grande _herbe vivace diffuse et grimpante, atteignant souvent
3 ' mèt. et parfois plus ; feuilJes d'environ 0,10-0,20 sur 2-7 mm.,
rigides et à b0rds très scabres, à ligule scarieuse ; panicules petites
terminales .et ' axillaires à rachis poiht ou glabre, la plus longue
bractée atteignant 0;15-0,16, ' épillets de 5 mm ., espacés, souvent

-
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pourpres ou brunâtres, disque hypogyne plat subentier blanc ondulé ; achène de 2-4 !nm., blanc glo,b uleux-ovo,ï de (lisse luisant
é.galant les glumes 'ou presque. - Herbier L emée : Cayenne-M:ontabo, Saint-Laurent.
S. splitgerb eriana Heur. - - Plante subglaucescente à chaumes épais de 2-3 mm., densément feuillés ; feuilles plûs courtes
que les chaumes, scabres sur les , hm'ds et la carène, les inférieures
à gaine verte un peu poilue, les supérieures à gaine pourprée gla- '
bre ; inflorescences formées de 6';7 panicules petites pourprées, à
ramifications inférieures subdressées et p.ortant seulement 1-3 épillets, ceux-ci pourprés, di~q'ue de 2 mm. envir.on, 3-10bé au sommet ; 'a chène globuleux 3-gône, à diamètre de 3 mm. environ,
blanc avec tubercules un peu poilus. - ' Guy. hoU. : Paramaribo.

,

.

(

1

S. pterota Presl. (S . pratensis Nees, S. melaleuca Cham. et
Schlecht.). Herbe à court 'rhizôme et chaumes de 0,30-0,80, assez
r,ol}ustes subglabres triquètrés scabres sur les angles ; feuilles longues de 0,30 environ' sur 0,01 ·OIU moins ; panicules axillaires étroites à ralpiflcations étroites, pourprées .ou brunâtres, avec bractées
peu distinctes ; épillets de 5 mm. environ, disque hypogyne déprimé à 3 lobes larg,es arrondis cihés ou glabres ; achène de
1 mm. 5 - 2 mm. 5, blanc ou po,u rpré lisse, globuleux-déprimé ou
parfois aigu, à apex subomboné. - , Herbier Lemée ': CayenneM:ontabo Passoura. '
l,

S. bracteata Cav. Herbe rhizômateuse robuste d'environ 0,701,00, pubescente ; feuilles larges, de 0,01 environ, à bords très sca- '
bres et gaine faiblement ' ailée, 'poüues sur les 2 faces ; infloresc~n
ces iormées de plusieurs panicules partielles, les 2-3 supérieures
mâles pyraÎnidal~s à épillets pourprés,' de 4 mm., densément fasciculés, les intérieures remelles souvent réduites à 1 épi, avec longues bractées sétacées ; disque hypo,gyne d'un pourpre noirâtre
3-10bé, à lobes en:tiers ·ou denticulés ; achène de 2-3 mm., globu. leux verruqueux, en général blanc . - ' Herbier. Lemée : Passoura,
route de Guatemala à Cayenne.
1.

S. microcarpa Nees. Herbe robuste à rhizôme rampant et chaumes de 0,60-1,30 ; feuilles de 0, 20-0,30 /sur 8-11 mm., à ,dessous
pubescent ainsi - que celui de la gaine, celle-ci étroitement 3-ailée
'

13
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et à ligule trianglulaire ' longue de 5-8 mm, ; i.nflorescences longues
d'e 0,20-0,50 en panicules très étroites lâches, à divisions ~spacées,
épillets sessiles fasciculés par 2-3; longs de 2 mm" disque hypügyne à bord plus ou moins. cilié, 6bscurément 3-1obé ; aChène de
1-2 mm" dépassant les glumes, ellipsoïdalbbnc lisse luisant surmonté de la base du style. - Herbier Lemée: de T0!late à Mac()l~ria.
S. mitis Berg .' Herbe robuste atteignant 1-2 mèt., subglabre
feuilles de 0,30-0,50 Sut 15-25 mm., à gaine 3-ailée et ligule courte
lancéolée ou 'triangulaire ; panicules longues de 0,40-0,60, étroites,
\
t~'ès ramifiées, épillets de 3 mm. , environ, en général sessiles, fas cicùlés par 2-3 dont 1-2 mâles et 1 femelle, disque hypogyne membraneux à bO>l'd densément cilié par poils brunâtres ou rougeâtres ;
achène de 3-4 mm ., ellipsoïdal blanc lisse t()stré par la bas~ du
style conique Tho.ïi·e. - Herbier Lemée : camp de l 'Orapu, Maroni :
Saint-Louis.
S. latifolia Sw. (S. ar,u ndinacea Kunth). Herbe à cha;ume l'O'buste atteignant 1 mèt. et plus; feuilles de 0)40-0,60 sur 0,0'3-0,05,
à gaine largement 3-ailé et ligule courte triangulaire ; panicules
de 0,40 ou moins, le plus souvent pourprées, 'é pillets mâles longs
de 3-4 mm., disque hypogyne égalant la moitié de l'achène, à 3
lobes pmfondément 'fimbriés, les fimbrilles brunâtres ~oU' pourprées i
. achène de 2-3 mm., globuleux-déprimé, blanc ml pourpré lisse., Herbier Lemée : Mathoury, Charvein.

19. BECQUERELIA Brongn . .
Herbes VIvaces à chaumès feuillés et feuilles sans ligule, VOIsines des Scleria ; inflorescep-ces ' terminales et axillaires en panicules composées d'inflorescences partielles corymbiformes ; épillets
fasciculés pal' .3-5, un central femelle accompagné de 2-4 mâles,
l'épillet· femelle à ovaire entouré de plusieurs glumes dispos·ées en
spirale et plac~ sur un disque cha.rnu, style 3"fide, les mâles plus
ou moins cachés èlans les . glumes inférieures de l'épillet femellè ;
achène nu.
~ . cy~osa Bmng. (Sc1eria c. Bœck . ). - - Chaumes triquètres
atteigp-ant 1 mèt. · ; feuilles trè!' longues (jusqu'à 1,20), la.rges de
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0,01-0,02, glauques 3-nervées j panic~l es de 0,20-0,30, inflorescences partielles à ramifications de 0,01-0,06 avec en général les
gro.upes d'épillets solitai1:es à leur extrémité, glumes mbiculaires
rétrécies brusqueJ!l.ent en pointe étalée j achène ,globuleux-déprimé
à diamètre de 3 mm" blané ou pourpré, lisse . Guy. holl. :
Sectie O.
.

,

B. tuberculata Pfeiff . - - Espèce V01S111e de la précédente
mais à feuilles vertes, groupes d'épillets agglomérés, glumes m~m
braneuses ovales à po,i nte à peine étalée, achène à diamètre de
1-2 mm., un peu rugueux. - . Guy. holl. : Zande~'i.i 1.
, . B. divaricata Nees (Scleria d. Nees). Herbe d'environ 0,70
à cha·u mes triquètres lisses j ' feuilles dépassant longuement les
inflorescences, larges de 0,01-0,02, un peu scabres sur les bo-rds,
à 3 fortes nervures j panicules de 0,20-0,30 à inflorescences partielles pédonculées corymbif.ocrmes denses multiflores avec ramificatio.ns et glumes brièvement mais densément pubérulentes-papilleuses sous la loupe, groupes d'épillets par plusieurs à' l 'extrémité
des ramifiQations des corymbes, glumes largement oYales à .forte
nervure médiane prolongée en pointe aiKuë j. achène blanc gl.obuleux-déprimé, à diamètre de 1 ·mm. ou un peu plu~, abondamment ,
ridé . - Herbier Lemée: :h.1:aroni: Nouveau-camp et cnque Ooswi:p.e.

20. BISBŒCKELERA ,0. Ktze .

1

. ' Herbes, à tiges filifŒ'mès' j feuilles toutes à la base des chau~es, pétio~ées j épillets groupés en 1 ou plusieurs capitules glo.bulel1x et ceux-ci en' ombe1'1es simples ou ' composées . j épillets pluriflores bisexués, l 'un central femelle entouré par 2 m~les ou par 2
faisceaux de mâ.les, ceux-ci formés de quelques glumes pliées, chaClllle ' avec 1 étamine, l 'épillet femelle avec ovaire inclus dan~ 3
glumes connées en urcéole ouvert au so.mmet, style 3-ficle j achène
3-gône inclus dans l 'urcéole membraJ1eux strié.
B. longifolia Standl. (Schœnus 1. Rudge). - - Herbe à rhizôme ligneux, tiges de 0,20-0,30, entourées à la base ·d'écailles
po.urprées" ; .feuilles ég'alant .o.u dépassant un peu les tiges-, lar'g es
de 0,01-0,02, à gaine large brune poilue non pliée et long pétiole
\.

' ------~--~-----~~~----------.------~----------------------~~--------~,--~~--~
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capihrles solitaires iOU par 2-9 en ombelles simples, ou ,composées
. urcéole long de 2-3 mm., ovale brièvement r.~stré.
G~y . hoU.
l'IV. Suriname.
B. angust ifo-lia O. Ktze. Voisine de la précédente maIS à feuÏl. les larges de 15 mm., à pétiq,l e et gaine
peine distincts, en g'énéral pliées, atténuées graduellement vers le sommet. -- Guy.
;franç. : FI. of Surinam.

a

/

21. CAL YPTROCA RYA Nees.
\

Herbes ' annuelles ou vivaces ; feuilles lo,n gues linéaires sans
ligule '; inflorescences en petits capitules globuleux solitaires ,ou
formant des corymbes, épillets bisexués avec 1 fleur femelle au sommet dans 2 glumes distiques et à style 2-fide et 2-4 fleurs mâles
à la base, -c hacune à 1 étam~ne achène bicon;vexe apiculé.

/

C. mQnocephl~.la Hochst. - - Herbe annuelle· de port de .Kil- ling'a, chaumes de 0,25-0,35, grêles triquètres avec nombreuse's
feuilles à la base et . 1 au s6mmet, cellés-ci 'larges de 2 mm. ou
moins, rigides carénées un. peu plus COUl~tes que' les chaumes ;
inflorescences de l , ou parfois plusieur~ èapitules à diamètre de
5-7 mm., accompagnés .'de 3 courtes bra:ctées, glumes ovales-lancéolées acuminées carénées ; achène übovale obtus entouré à la
base par une bordure blanche. -- Guy. holl. :, Republiek.
,
C. pœppigiana Kunth. Herbe à ~hizôme ligneux, chaumes 3- \
gônes avec nombreuses écailles po,urprées, poilus à la: base . ; feuil- (
les larges de 7-20 'mm., aiguës ou obtuses 3-nervées poil,ue,s .en
dessou
c~pitules groupés en corymbes axillaires simples ou
composés, à diamètre d\') 3-5 mm., , achène de 2 mm. environ,
suborbiculaire biconvexe. -- Mar,oni ,camp Godebert, Saint-Jean.
,

.

\

'

C. glomerulata Urb . (Becquerelia g. Bl;ong.). ,- - Herbe
vivace glabre à -c haumes de 0,15-0,60 ; feuilles larges de 2-9 mm.,
en général plus 19n9ues que les chaumes, à bords scabres, ' 3-nervées ; inflorescences en èorymbes ' axillaires composés Ott simples
formés de glomérules d'épillets et à diamètre de 2-3 lflm. ; achène
de l mm., brunâtre pubérulent.' -- Guy. hoU. : Brownsberg.
/
,

.

\
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C. intermedia C. B. Cl. Espèce semblant voisine de C. pœpplgiana, feuilles étroitement linéaires-Iâncéolées, larges de 5~S mm .,
3-nervées, les inférieures courtes; parfois discol,ores en dessous ;
bractées de 0,20-0,40, beaucoup plus longues que les feuilles ; corymbes de petits capituies produisant des achènes de 1 mm. Cayenne (Leprieur d'après Clarke dans Kew, Bul., Addit. series
VIII, 1908, 66).

'-

22. DIPLAC,BUM R. Br.

.

,

Hetbes à ,chaumes feuillés, les feuilles sans ligule ; inflm"escences axillaires en capitules globuleux denses subsessiles solita;ires
ou groupés et composés d'épillets bisexués, l'uu femelle a.ccompagné de - 2 mâles ; épillet femelle à 1 seul ovaire entomé par un
petit disque et 2 bractées, style long 3-flde, épillets mâles à fleurs
avec 1 étamine ; achène nu .
D . longifolium C. B. Cl. - - Herbe stolonifère glabre à chaume's de 0,05-0,30, grêles 3-gônes ; feuilles atteignant ju~qu'à 0,50 ~
larges de 2-5 mm. ; inflorescences de 1-3 capitules axillaires espacés 'denses à diamètre de 0,01 environ ; épillets mâles formés d'environ 6 fleurs monandres ; achène de 1 mm., ellipso,ï dal sub-3-gône
blanc côtelé glabre, inclus dans 2 glumes mucronées carénées
larges de 1 mm. 5,' à peine ailées . - Guy. hoU. : riv. Suriname .

D. lœvissimum Kük. - - Souvent considéré ,commetorme du
précédent. P lus robuste, à ' c~aumes de 0,35, inflorescences de 4-7
capitules à diamètre de 15 mm., feuilles larges de 5-7 mm., épillets
mâles avec environ 16 fleurs; achène lisse inclus dans un invohcr~ largement ailé, large de 3 :~m. - Guy. holl. : district de Para.
\

f
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13. PALMI ERS ( 1)

)

V ég~étau x inermes ou epmeux , à tige le )llus souvent élevée
et simple, moins souvent courte ou m êm e nulle ou presque et r arem ent un peu r amifiée (pas ici), parfois grimpante ; 'feuilles en
faisceau t erminal (ici') , en gén éral g randes ou t r ès grandes, simples ou plus souvent composées -pennées ou palmati-fides 011 -partite$!, à rachis s ou~en t développé à la b as~ en gaine fibreu se ; fleurs
p etites r égulièr \es h ermaphr-odites ou unisexu ées (monoïques ou
dioïqu es ) ou parfois polygam es disp osées en inflor escences paniculéj:ls (sp adices ) parmi ou sous les feuilles! d'abord eI\veloppées
dans de g r andes bract ées (spath es ) nombreu ses ,ou p eu n ombreu ses
co,riaces" ou membraneu ses ; fleurs avec bract éoles Slouven t connées, \
3 sép al es et 3 pét ales libres ml unis, en géhér al 6 étamines sur 2
ran gs ou parfois nombreu'ses; anthèr es à 2 loges ouvrant en long,
ovaire supèr e à 1-3 lo ges ( r ar emen"t 4-7) ou gynécée- de 3 carpelles
sépar és ou "\lnis à la b ase, 1 ovule par loge) dressé ou pendan t ;
frui t b acciforme ou plut ôt drup acé o u de carpelles sép ar és, à exocarpe souvent fibr euxet .'parfois l~e couv eJ;'t d' écailtes , graines albuminées .

,-

1. Feuilles palmatipartites ou palmatifides
2. Spadices très r amifi és paniculés ; g.yn écée formé de 3 carp ~lles sép arés mais unis' al,l sommet 'par le style ; fruit pas
1. Coperniêia
couv ert d'écailles ligneuses . .
2 b . Gy nécée form é de 3 carpelles , fermem e:qt unis ; fruit llnique r ecouvert d' écailles lig n eu ses im briquées (P anzer frucht) :
3. Palmier s grands o'u mo'y en s ; fl eurs m âles group ées en
chatons multiflores . .
2. Mauritja

1

(1) On suivra ici l 'ordre adopté par J. Hutchinson d a ns « The famili es
of flowering pl ants » (II. Monocotylédones ) 1934, 155) et on insèrera toutes
l es espèces r encontrées d a ns l es ouvrages avec les me ntions : Guyane fr ançaise, Guya n e hollandais e, Guyanes et Guya ne, car la flore de Guyane fran ça ise est encore moins connue p qu r cette fam ille que po ur beauco u p d'a u tres .

1
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.-

199-

3 b. Petits palmiers cespiteux à tige mincè arundinacée ;
fleurs mâles en ' glof!nérules ,o bliquement distiques ' .. . .

.. .. .. . . ."

. . .. .. . . " .. ..

3. Lep'idocaryum

1 b. Fel\illes plus ou moins pennées ou pinnatifides ou au moins
penninervées quand elles &Ont phis ou moi~s simples :
4. Fruit recouvert d'écailles ligneuses imbriquées (Panzerfrucht) ; feuilles paripennées :
\. ·S. Palmiers stolonifères, ici souvent rampants et aiguillonnés notamment sur les pétioles .et les spathes ; ' ovàire à
3 loges incomplètes . . .. . . .. .. .. . . 4. Metro xy lon
5 b. Stipes épais, 'ici f.o['mant de grands ,l5roupes 'et non aIguillonnés ; ovaire à ,3 loges complètes .. 5. Raphi a
4 b. Fruit non recouvert d'écailles ligneuses :
6. Palmiers aig~illonnés au moins 'sur quelques-unes de leurs
parties :
7. Palmiers grimpants ; rachis de3l feuilles prolongé et
pourV1!t au sommet d'épines crochues 17. Desmoncus
7 b. Palmiers dressés (parfois à stipe plus ou moins oouché vers la base) ; rachis des feuilles avec segments
jusqu'au sommet :
8. Fleurs mâles enfoncées dans des alvéoles des rachis :
9. Flel.tl's femelles à pétales oornnés seulement à la
base ; pennes aiguës-acuminées . . 19. Acrocom ia
9 b. Fleurs femelles à pétales unis presque ' jusqu'au
sommet ; pennes tronquées ou érodées ou très
obliques au ~ommet ..
18. Astrocaryum
8 b. Fleurs mâles non enfoncées dans les rachis :
10. Grands paJIuiers à stipe épais ; seg'ments des
feuilles non' distiques .. .. .. .. 16 . Cuilielma
10 b. Palmiers-arbr~sseaux. en général petits à stipe
grêlé ; feuilles à segments distiques sur un plaJ1;
drupe petite (le plus souvent lorngue de moins
de 0,05) avec le périantlfe en cuinlle à sa base
.. .. .. .. .. .. ..
15. Bac~ ris
6 b. Palmiers non épineux (sauf parf.ois sur lès pétiolés :
.
Elaeis) :
Il. Fruit couvert de gros tubercules pyramidaux
feuilles souvent peu divisées et dentées, moins souvent pinnatifides ou inégalement (tentées ; l es 2 sexe$ sur le
même spadice .. . . . .
. . . . . . . . 13. Manicaria
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, 11 b. Fruit pas tüberculé ni échiné
12. Spadices ~nfra.:fo;liaires :
13. Spathes nombreuses
palmiers avec racines
aériennes l,:obustes ; feuilles à seg'ments cunéiformes élargis et diversement érodés ou l,o bés au
sommet .. .. .. . . .. .. . . .. .. 7. Iriartea'
13 b. 1 spathe ; sépales et pétales des fleurs femelles
imbriqués, celles-ci peu nombreuses ou solitaires
- à la base des rameaux du rachis ; albumen pro',
fondém~nt ruminé .. .. .. . . .. .. 6. Areca
13 c. 2 spathes ; feuilles. à segments p~us ou ffiQilnS
'acuminés
14. Fleurs femelles à pétales unis à la base, valvaires ; stipe robuste le plus souvent renflé ';
spadice 2 fois ramifié . . .. .. 11. Roystonea
14 b. Pétales libres ; stipe grêle non renflé ; spa-.
dices 1 fois ramifiés :
15. Fruit globuleux et stigmates excentriques ou
latéraux; feuilles à longue gaine cylindrique;
spadices à ramifications dressées-étalées .. ..
.. .. .. .. .. ..
. . . . . . 8. Euterpe
15 b. ]fruit soit ovo,ï de avec stigmates apicaux,
soit , globuleux avec stigmates basilaires
gaines courtes renfl:ées ouvertes ; spadices
à ramifications pendantes .. 9. Œnocarpus
15 c. Très v.a,i sin cl'Œnocarpus avec fle.urs mâles
longues de 4 mm. seul~ment, 10-11 étamines (sur les exempiJ.aires vus) ; fruit long
de 44 ml?-. sur' 23-25, ovoïde, ave.c stigmates au ,centre du sommet .. 10. Jessen,ia
. 12 b. Spadices · naissant pa.rmi les feuilles vivantes :
16. Petits 'palmiers plus ou moins grêles avec stipe
ou acaul es ; feuilles n'excédant pas le plus s~u
. vent. 2 mèt. :
17. Fleurs enfoncées claus les rachis ,; spaclices
ramifiés .. . . .. . . .. .. .. .. 12. ·Ceonoma
17 b. Fleurs pas enfoncées danE) le rachis et dioïques .. .. .. .. . . .. . . ' ,14. Chamœdorea
16 bo' Palmiers, différents des précédents, 'plus grands
et à feuilles plus longues

/
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18. Stipe court ; feuilles à pétiole épineux ; spadices très -courts, le$ fructifères en têtes denses
o,v oïdes .. .. . . . . .. .. .. . . .. 20. Elaeis
18 b. Palmiers ne 'p résentant pas ces caractères :
19. Palmiers avec stipe .0<11 acaules ; des spadi.ces androgynes mêlés à d'autres mâles seulement ; périan~he des fleurs mâles dépassant
les ,étamines .. .. . . . . . . .. 23. A ttalea
19 b. Stipe développé (souvent grand) ou non ;
tous les spadices' aveè glomérules 3-flores 0>11
avec quelques fleurs, f~melles à la base 'des
ramifications, toutes les autres au-dessus
étant mâles ; étaI)1ines incluses. 21. ' Cocos
19 c . Stipe grêle annelé ; périanthe , des fleurs
mâles gamophylle à la bas~ et longuement..
dépassé, par - les étamines 22. MaXÏ'miliana

1. COPERNICIA Mart.
Palmiers en général élevés ; feuilles grandes, à pétiole aiguillonné et limbe palmati- multi-fide avec segments indupliqués .; spadices longuement pédon'culés paniculés très ramifiés, fleurs sohtaires ou en glomérules
avec bractées , et bractéoles, hermaphrodites
<
ou polygames, ,calice tubuleux3-denté, corolle tubuleuse à la base
et à 3 lobes valvaires, 6 étamines, filets unis 'à la base au tube de
corolle, anthères dorsifixes, gynécée formé de 3 carpelles séparés à la ba,se, unis pal; le style, celui-ci à stigmate capité 3-denticulé ;
fruit sec gl,ohuleux ou ovoïde focrmé d'un seul carpell_e po:r tant au
sommet les ,restes des 2 autres, mésocarpe mince, endocarpe crustacé-ligneux, graIlle libre dans l'endocarpe, albumen ]?rofondémep.t
ruminé.
, C. cerifera MaIt. (Corypha c. Arr.). Stipe de 10-12m. avec

diamètre moyen de 0,15-0,20, couve,rt à la partie supérieure par la
base persistante des pétioles ; feuilles longues de 1-2 m., à pétio.le
de 0,60-0,90 élargi à la base, épineux et limbe suborbiculaire . indi~
vis vers la base et divisé au-delà en nombreux segments, ,ceux-ci
linéaires-lancéolés atteignant 0,50 et plus (les médians 0;85) ;
spadice long de 1 m . 50 à 1 m . 80, plusieurs fo,i s ramifié, pédonculé
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pendaJlt à la fin, spathe primaire longue tubuleuse cylindrique,
rachis, ramifications et périanthe des fleurs couverts d'une pubescence satinée, fleurs en petites glomérules 2-4-ft'mes, carpelles formant l~n ensemble turbiné ; fruit bacciforme variable long de 1824 mm, sur 16 - ~8, à mésocarpe mince et mou et endocarpe fragile .
- Guy. franç. (assez rare -; Devez, Notice pour exposition de 1900).

,

'.

2. MAU RITIA L. f.
, Palmiers grands 'ou moyen;; à tronc parfois epmeux, stolonifères ou non ; feuilles nombreuses, péti,ole non épineux, limbe en
éventail pr.o,f ondément divisé ; spadices axillaires grands pendants
av~c nombreuses spathes, les princip'ales souvent tubuleuses, fleurs
sessiles sur les ramifications, les mâles dispo,s ées en chatons cylindracés, les femelles sur de courtes ramincaÙons pauciflores fleurs
monoïque~ ou dioïques~u pol.ygamE}s, ca~ice camp ~nulé 3-1obé,
cor,olle 3-partite ; 6 étamines unies à la base ; . ovai~'e à 3_ loges
dont 1 seule se développe, stigmate largement sessile, ,o,v,ule dressé ;
fruit bacciforme couvert d'un!3 carapac'e d'écailles dure~ imbriquées
brunâtres luisantes, grame globuleuse ou ovale avec exàois~ance
en mamelon.

\'

M. flexuosa L. 1. Stipe épais renflé vers 1e milieu, atteignant
30-50 m. ; feuilles à pét'iole très robuste dressé-étalé et limbe subégal au pétio,l e, à côte continuant celu~-ci, les segments larges de
0,02-0,04 ; spadices de 2-'3 m. à ramifications nombreuses longues
de 1 m. ' environ ; fleurs mâles à calice turbiné, cor,olle mince stipitiforme à la base à lobes lancéolés aigus', étamines beaucoup plus
courte~, anthères à base cordée ; fleurs femelles à calice longuement urcéolé, corolle ventrue 3-Jobée adnée jusqu'au milieu à l'an- ,
drocée stérile 6-denté, ovaire à stipe très ·court ; fruit globuleux
long 'e t large de 0,04 envinlll, écail les formap.t la carapace d'environ
6 mm . sur 4 et demi. -.!.. Guy. franç. (Missi.on forestière p .' 168) .
1

,/
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3. ,LEPIDOCARYUM Mart.

.,

Petits palmiers à tiges mi-nces arundinacées couvertes au sommet par la base persistante des pétioles ; feuilles partagées en 2
demi éventails souvent épineux sur le bord et sur les nervures
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pri~cipales ; spadices àxillaires petits, avec une spathe complète
et plusieuTs incomplètes, à ramifications courtes et comprimées ;
fleurs dio.ïques dimo.rphes en glomérules ,obliques distiques, .calice
campanulé tridenticulé, co.rolle 3-partite, dans les mâles 6 étamines,
filets épais, anthères petites . ; ,dans les femelles 6 étamines en général stériles, ovaire écailleux à 3 loges, ovules dressés, ,style à
3 , stigmates linéaire~-subulés ; f::uit bacciforme couvert' d'écailles
imbriquées en arrière, graine ,oblongue sillo.imée sur le ,dos, albu,
men uni corné.
L. tenue Mart. (L. enneaphyllum B. Roder.). - - Stipes de
3-4 m. sur 0,02 de diamètre, cespiteux dressés ; environ 12-15
fe~lÏlles avec pétiole, flabelliformes-pinnatifides, avec toujours 9
segments de chaque côté et dont les 2 terminaux sont connexes et
ciliés sur les bords et les nervures. - Brésil : vallée du rio Trombetas.

,
L. gracile Mart.
Stipes grêles
environ 15-20 feuilles de
1,10-1,30, digitées divisées au milieu jusqu'à la côte très 'courte,
avec eIl; général 5-,7 segments (rarement plus) de chaque côté, avec
aiguillons ~pars ; pédoncule long, spadice assez grand (jusqu'à
1 m.) robuste, environ 4. spathes incomplètes engainantes tubuleuses, en général 2-3 ramificati,ons mâles, rarl;lmen't plus, à divisions florifères réfléchies densiflores, les ramifications femelles dres- .
sées-étalées plus courtes, à divisions florifère$ plus co.urtes pauciflores, ,fleurs semblables ' à celles de L. tenue ; fruit cylindrique
tronqué au sommet briève:pJ.ent acuminé, rostré par ' les restes' des
stigmates, à écailles plus larges que lon:gues, long de 25 mm. environ s·u r · 15. - Brésil : vallée du Trombebs

/
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4. METROXYLON Rottb. (Sagus Rumpf.).
Palmiers cespiteux à 1 tige stolo,n ifère, à la fin élevés ; feuilles
terminales soùvent très grandes, ' régulièrement pennées, à péÜole
aiguillonné ou non ; spadice terminal grand abondamment ramifié
persistant pendant plusieurs années, spathes co,r iaces tuhy,leuses,
parfois épi:p.euses, engainantes, inflorescences partielles en chatons
ou cylindriques ' al1on'g ées ; fleurs polygames-monoïques , solitaires
ou par 2 à, l'aisselle de bractées et avec bractéoles connées poilues,
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calice et corolle 3-I.pbés ou 3-partits, 6 ·étamines plus ou moms adnées à .. la corolle (staminodiales dans les fleurs femelles) ,filets
monadelphes à la base, anthères dorsifixes, ovaiTe (réduit dans les
fleurs mâles) au sommet de l'axe floi'al allongé, couvert d'écailles
, imbriquées en arrière, à 3 loges incomplètes, ovules dressés, style
conique à lo,b es stigmatiques denticulé!> ; fruit sphériqlle ,ou ellipsoïdal apÎculé par' les restes du style, couvert d'une carapace
d'écailles luisantes, end.ocarpe peu chafnu ou spongieux, avec 1
seule graine à albumen ruminé.

M. Rumpfii Mart. Introduit. Palmier cespiteux souvent longuement. -rampant aiguillonné, .atteignant 8-10 mm. ; feuilles de
6-7 mèt. et plus, pétiole à gaine coriace et densément aiguillonné,
rachis poilu-roussâtre, pennes de 0,60-1,20 sur 25 mm. environ,
linéaires-lancéolées acuminé~s ; spadice' de 4-5 m. d'abord dres§é"
à la fin pendant, spathes inférieure et supérÎi:mre aiguillonnées,
ramification~ de 0,30-0,40, chatons de 0,05-0,06, compactes, avec
bractées subo~biculaires roussâtres et bractéo,l es campanulées, fleurs
d'abord cachées dans les bractées et le tômentum dense roussâtre,
' calice campanulé à segmen'j;s aigus, co;rolle à 3 lobes au-dessus du
milie , ovales-oElongs ; dans • les
fleurs femelles androcée formant
1
une urcéole membraneuse 6-dentée, sans anthères ; baie globuleusedéprimée à di.r imètre de '35 mm. environ, couverte d'écailles rhomboïdales sillonnées au milieu, graine à albumen blanc très dur.
Guy. franç, (Devez: Not. pour l'exposition de 1900, 108).
,

5. 'RAPHIA Beauv.
Palmiers grands à stipe, épais ; feuilles très grandes, à pétiole
épais mou.-spongieux en dedans, pennées ; spadices terminaux abondamment et massivement ramifiés, pendants, atteignant jusqu'à
2 .m. et plus, avec ramifications entourées de spathes ou bractées
engainantes imbriqué~s, les supérieures ,raides' distiques très densément florifères· ;' fleurs monoïques; les mâles nom'breuses et les
femelles (plus solitaires vers la base) sur les mêmes ramifications
mais dans des bractées di:ff6rentes', dans les mâles, nettement enf.oncées, 6 étamines ou plus, anthères dressées linéaires, dans les
femelles, plus larges et ovoïdes, sta'minodes présents, ovaire à 3
l,oges comIllètes, stigmates sessiles ; fruit bacciforme, long de 0,04-
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0,06, oblong ou piriforme reüouvert d'une carapace de grandes
écailles et souvent r.ostré; ch;unu et avec une graine très dure à
albumen prof~ndément ruminé.
R. tre(ligera' Mart. (Raphia, vinifera' Aut. ùlon Beauv., Sagus
R . L.,Sa,gus t . ~Iart.). Form,antde grands groupes avec stipes de
8-9 m . ou pl-ils ; feuilles atteignant 12-.14 m. avec pétioJe é,pais de
0,15-0,20 pi'ès de la base, ligneux convexe en clessolls et concave
. e'n dessus, pennes nombreuses, rappro~hées . subopposées atteig~al1:t
i m. -,l m. 50 et plus sur, 0,04-0,05, côte ni~diane saillante ; fleurs
en gr,çmpes saillants hors des spathes ou bractées ; fruit de 0,05~
0,07, o.b long, tronqué aux extrémités, brièvement rosÛé, -à écailles
brunes imbriquées lisses . à bord scarieux et ligne médiane indistincte.
Herbier . Lemée (fruit seulement) : Maroni . .

6. ARECA L.
Pallniers de hauteur variable à stipe en général mince, annelé,
parfois épineux ; feuilles pe~nées, pétiole engainant, les gaines
entourant les sümmets du tronc ; spadices naissant au-dessous d~s
gaines, pourvus d'une gaine, 1-2 fois ramifiés ; fleurs monoïques,
les femelles peu nombreuses ou sol~taires sur Faxe du spadice ou
à la base de ses ramifications, plus g~'andes que les mâles, avec
androcée' rudimentaire, ovaire à 1 loge par avortement, style terminé en 3 stigmate's, les m'âles nombreuses très ' petites n~issant
tout le long et au sômmet des ramifications, sépales connés à la
base, 3 ou 6 étamines, anthères d~essées, pistillode présent ; fnlÎt
baccï{mme à couche fibreuse a~ondante envel6ppant la graine,
albumen , prnfondément
ruminé.
,
A., catechu L. Introduit d'Asie tropicale. Stipe élevé et mince;
feuilles atteig~ant au plus 4-5 ID . , pétiole épais élargi à la base
autour dil tronc en u:o.~ lon,g ue 'gaine, · folioles longues (jusqu'à
environ 1 m.) rapprochées assez larges plissées, les terminales trŒlquées-laciniées ; spadices co<u~ts 2 fois ramifiés ~vec le ,plus souvent une seule fleur femelle à la base des ramifications ; fruit de
la grosseur d'une prune ou d'un œuf d,e poule, ovale, d'\lll jaune
doré, graine blanchâtre 1veinée de brunâtre.
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7. IRIARTEA R. et Pav,.
Palmiers de- hauteur variabl(l souvent pourvus à la base de
racines adventices' aérien~es et parfois épineuses ; feuilles terminales pinnatiséquées à segments un peu .triangulaires, rétrécies en
~,~i~ à la base, éla:rgies et plus ou moins profondément laciniées au
sommet, brunâtres en dessous ; spadices le plus souvent infrafolia~res une fois ramifiés, couverts de spathes plus ou mo,i ns nom- _breuses dont les inférieures plus petites et souvent incomplètes et
les supérieures complètes ; fleurs monoïques sur le même spadice,
en glomérules de 2-3, la médiane femelle, les a~ltres mâles, dans
les, m âles sépales courts g'ibbeux imbriqués, pétales plus longs
valvaii'es, .en général 12-20 étamines (ici), filets courts connés à
la base, anthères basifixes, Ijistillode présent où/ O, l'lans les (emelles
ovaire à 3 loges et 3 o,v ules ascendants ou subdressés, style court,
stigmates obtus ; fruit drupacé surmonté des restes du style, en
général.l seule graine réticulée par les divisions du r aphé, albumen
pas ou peu ruminé.

1. exorrhiza Mart. (Socratèa e. Wendl., I. philonotis B. Rodr.)_
- - Palmier atteignant 'jusqu'à 30 m., avec r acines aen ennes
formant un grand cône dl? 2-3 rq.. au-dessus du ' sol et' couv'e rtes d'excr{)iissances épineuses coùrtes et épaisses ;' Ïeuilles de 3 à 6
à
folioles obliquement subtrapézoïdales planes sinuées-dentées sur le
côté~ gaines fŒ'mant un grand r!3nflement au sommet du tronc ;
spadices au-dessous d~ ce renflement, longs d'environ 0,50, d'abord
étalés puis pendants, peu ramifiés ; baie longue d'environ 0,03 ,
ellipsoïdale ou ovale jaunâtre ou d'un v.ert f,oncé. - Guy. holl.
(Pulle) .

m.,

8. EUTERPE. Mart.
Palmiers moyens ou grands à stipe ml'n ce ; feuilles pinnatiséquées, longuement engainantes à la base, à folioles pendantes
éh;oites longuement acuminées ; spadices infrafoiliaires, 1 fois et
densémellt ramifié en pinceau, avec 2 ,spathes scarieuses ou mem ..
braneuses inégales ; fleurs monoïques sur le même spadice, inserées
par 3 dans des fosseÜes, les latérales mâles, la médiane femelle,
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dans les mâles sépales largement imbriqués, pétales libres, 6 éta,mines; anthères dorsifixes, pistillode présent, cians. res femelle s
-ovaire à 3 loges dont 1 seule fertile, ovule descendant, 3 stigmates
sessiles ; baie globuleuse petite d'un bleu noirâtre ou violacée,
portant latéralement les restes el es stigmates, graine globuleuse
avec albumen 'r uminé et souvent une chair fibreuse-succulente,
E. oleracea , Mart. Palmier atteignant jusqu'à 30-40 m. avec
diamètre de 0,30-0,35 ; feuilles pouvant atteindre 2-4 m., courbées,
à f,oEoles glabrescentes -; fleurs serrées ,cbuvrant complètement les
ra~ifications du stipe,calice bla-n châtre scarieux, celui des mâles
à peine de moitié ph~s ·court que les pétales qui sont parcheminés·
baie dure d'un violet parf,ois brunâtre. - Approuague.

9. ŒN OCARPUS Mart.
Palmiers grands ou mo'y ens parfo,is avec racines adventices
a,ériennes .; feuilles parfois distiques, pinnatiséquées, non glauques en dessous, à gaine renflée ouverte, les vieilles finissant en
réseau fibreux parfois épineux, segments lar~ement lancéolés opposés aigus ; spadices infrafohaires 1 fois l'aminés en pinceau, avec
2 spathes ligneuse,,, caduques, l'inférieure plus pet~te bicarénée
fendue au sommet, la supérieure cylindrique r.ostrée fendue sur la
facé ventrale ; fleurs monoÏQues sur le ,même spadice , en glomérules de 3,. la médiane femelle, les latérales mâles, celles-ci à calice 3-partit ou 3-1obé, pétales beauooup plus longs, 6 étamines,
filets libres ou adnés à la -corolle, anthères dorsifixes, pistillode
3-1obé, les femelles plus ' petites, à s~pales c~ncaves coriàces, pétales
-qn peu plus longs ou é'g aux aux sépales, souvent persistantsaccrescents, 3-6 staminodes ou 0, ·o,v aire à 3 loges dont 2 stériles,
ovule ascendant, 3 stigmates subsessiles ; fruit drupacé, pOil'tant
. les restes des stigmates, exocarpe ligneux, mésocarpe formé en
partie de larges fibres ligneuses, endocarpe dur, graine adnée à
l'endocarpe.
Œ. ~acaba Mart . (Œ. comou). Stipe d'environ 20 m., droit
et lisse ; feuilles en spirale, atteignant jusqu'à 5 m ., à folioles
'linéai·resAancéofées ; calice 3 fois plus éourt que les pétales, sépales ovales-laU:céolés, pétales .oblongs aigùs ; baie d'un ' pourpre

1

1.

,
/

20'8
bleuâtre, rostrée, au sommet, suliglobuleuse aiguë aux 2 extrémités,
à chair ~ince sub.sèche; graine à albumen 'non ruminé. - , Maroni :
Charvein (R. Benoist), ' haut de 10' ~.

Œ. bataua Mart. Stipe épais avec racines adventices aériennes,
adulte entouré de gaines déchirées en fib1'8s spineseentes, en général nu à la fin
, ; feuilles rapprochées, atteignant jusqu"à 10' ni.
, et plus, à segmep"ts robustes linéaires-lancéol és, atteignant presque
2 m. sur 0',10', étalés-penchés ; spadices en général peu nombreux,
longs de 1-2 m., à ramifications très nombreuses nues à la base
et densiflores au-delà, spathe inférieure de moitié plus courte que
la supérieure, celle-ci tomenteuse roussâtre ml1cronée ; fleurs mâles 'à pétales ovales-oblongs subaigus 4 fois plus longs que le calice,
étamines égalant la ,oorolle ; baie de 30'-35 mm. s~lr 20'-25, d'un
pourpre-vio.lacé, cylindrique-ellipsoïdale avec les restes , du calice
un peu latéraux, gr,a ine longue de 0',0'3, oblongue aiguë aux extrémités, avec albumen ,profondément excavé en dedans. Guy.
franç.; Mission. f,m estière p. 168, mais d'après Burrett (Notizb.
bot. Gart. Berlin X, 1928, 294, il semble que l e Palma bataua d'AubIet, Pl. de Guyane, Suppl. p. 10'2 est différent d'Œ. b~taua Mart.
et il serait sel,on lui J esseniaolicarpa Griseb. et Wendl. (voir à
ce nom).

.

Œ. Hoppii ,B urret.t. - - Stipe de 15 m . environ élégant annelé ; environ 10' feuilles ascendantes grandes avec gaine profondément fendue et à partie libre oblongue-lancéolée, péti,91e assez
long, rachis robuste furfuracé, folioles nombreuses soit assez régulièrement dispo's ées, soit gro:upées par 2-5, les plus grandes
atteignant 1,30 sur 0',0'5, raides pliss_ées linéaires acumillées plus
pâles en dessokls ; spathes ,jnférieures longues de 0,33, ligneuses,
avec d,os à crête saillante et irrégulièrement dentée, spadice de 0',90'
envIron à ral)1ifications longues (0',70 environ) plutôt minces, plus
llobustes vers le sommet et p.l us ou moins, ondulées, fleurs en glomérules par 3, une femelle entre 2 mâles, ·l'extrémité des ramifications avec seulement des fleurs mâles, sépales largement ovales,
pétales très largement .arrondis ; fruit oblong accompagné du périanthe cupuliforme de 5-6 mm., péric'arpe charnu avec nombreuses
fibres longitudinal~s en dedans. - Brésil : îles à l' embouchure de
, l'Amazone:

./
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CE. distichus Mart. - - Tr,onc ,de 6-13' m., droit et lisse; feuilles atteigo.ant 5 m. et plus, distiques, à folïoles linéaires-lancéol ées;
fleurs mâles à calice 4 fois plus court que la corone, sépales triangulaires, pétales oblongs obtus ; baie longue de 20-25 mm., d'un
violet noirâtre, ovo~de obtuse; à chair huilense d'un brun roussâtre.
Guyane (Flore du Brésil).
Œ. oatuna menti,onné par Baillon dans son histoire des plantes
mais probablement nomen nudum ,cal' il ne figure pas dans 1. k. ·
et aucun renseignement n'a pu être trouvé sur lui.

10 . JESSENIA Karst • .
Grands ou moyens palmiers densément feuillés au sommet ;
feuilles. pennées également, les permes aiguës ; spadices nais~ant
à l'aisselle des feuilles .inférieures, fructifères souvent seulement
après la chute de ces feujHes, ramifiés 1-2 fois en panicules ; fleurs
mono,ï qu.es, l'estes des stigmates au milieu du sommet du fruit ;
celui-ci bacciforme lisse, gràlne adnée latéralement, avec albumen .
'p rofondément ruminé;

J. oligocarpa Griseb. et Wendl. (Palma' bataui Aubl. Pl. Guy.
Suppl. p. 102 selon Burret dans Noti.zb. Berlin, X, 1928, 294).
Feuilles à segments oomplètement rédupliqués linéaires-lancéolés
acuminés, atténués à la base; chartacés, glabres, verts en dessus,
gIauq~les-blanchatres en dessous ; spadice à ramifi.cati.orns fastigiées
avec groupes de 3 fleurs (1' femelle entre 2 mâles) vers leur base
. seU'lement~ les trois autres quarts au moins. ne portant que des fleurs
mâl es par: 2 . ; fleurs mâles contiguës longue" de 4 mm. (de 8 mm.
pour CEnocarpus bataua Mart. ) . à périg.one valvaire et 10-11 étamines (sur les exemplaires vus), filets staminaux
plus longs ._que
,
sur . CE : bataua ;' fl.eurs femelles moins nombreuses que sur CE. bataua, subg'lobu-leuses, à 2 périanthes subégaux imbriqués ; fruit
accompagné du. périanthe, l,ong de ' 4,4 mm. (35 mm. pour celui d'CE.
batitla) et à diamètre de 23-25 mm . - Guy. franç .
.

.,
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11 . ROYSTON EA .-Cook. ,.(Oreodoxa '!'I.B,K. non W , ).
/

/

,

Très grands palmiers à ,stipe plus ou moins renflé vers le mi"
, lieu ; feuilles nombreuses longues penchées et form~nt 'voûte,- régulièrement pennées, folioles étroites pendantes ; spadices infrafoliaires, en général par 2 ou plus, d'abord dressés ou ascendants,
avec 2 spathes, la première fugace (et sOl,lvent non ,observée),
l 'intérieure beaucoup plus long'qe prolong'ée en long bec tombant
:ph.ls tard ou persistant,. sèche et ~endlmte, spadices très ramifiés,
blancs; plus ou moins pubescents ou devenant glabres, flelus espacées s11:r les :rachis, non enfoncées, le plus souvent par 3 (1 femelle
entre 2 mâles), sépales très courts imbriqués, pétales plus longs,
vÇtlvaires ; dans les mâles eri général 6 étamines (parfois 12), dans
les femelles gynécée de 3 car'pelles dont un seul se développe ;
'fruit drupacé' ou en fmme de harioot, ne dépassant pas 0,02 sur
sa plus longue dimension, plus ou moins pulpeux, grame ~dnée à
l'endocarpe htéralement, ;:tlbumell non rumi~é.

"

/
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R. oleracea Cook. (OreQdoxa' 0,. Mart.) . Atteignan,t 40 m. et
probablement plus, renflé ' à la base et aussi , en général au milieu ;,
feuilles 'l ongues de 3-7 m. sur 2 m. ,de largeur au milieu, planes
d'apparence par suite de la disposition des parties, _ folioles très
nombreuses (100 ou plus) larges de 0,05 sur 1 seul rang sur chaque côté du rachis au moins vers le milieu des Jeuilles ; spadices
'à ramifications ondulées all moins dans la spathe ou' a}Jrès son élargissement ; fruit lon,g ~eJ 15-20 mm. sur 9-10, oblong-obo,v oïde, en
' général un peu courbe, plus ou moins pou'r pre ou noirâtre. -:- .Guy.
frariç . (Devez : No,t . pour l 'expos. 'de ' 1900)
intr,oduit.

R. regia Cook. ,(Or$3odoxa l' . , H.B.K.).
A~'bre variable
mais ne dépassant pas en '8'énéral 25 m., à stipe renflé vers le , milieu ét en général à la base ; feuilles plus oou,rtes et à pennes moins
nombreus'es que sur l'esp,èce 'précédente, à aspect cIe brosses, pen~
\
nes larges de 0,03-0,04, sur 2 rangs de chaque côté du rachis; spadices à' i'amificati;ns non ondu1ées ' ; huit long de ' 8-13 m~, sur
10 environ, plus O,U mo,i ns subglobuleux ou o.b10ng un 'peu rétréci
à la, base, ' d'un brun rougeâtI:e nu p~U'pré .
G:uy. - holl . (Pulle).

.
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CEONOMA W .'

Petits palmiers mennes buissonnants ou petits a~'b~'es à stipe
souvent arundinÇl.cé ; feuilles pennées ou pinnatifides ou au mo,i ns
à nervation pennée ; spadices inter- cm infra-foliair~s en épis sim'- \
pIes ou un peu ramifiés,- avec spathes incomplètes, fleurs monoïques
par groupes de 3 (1 femelle entre 2 mâles ou parfois dioïques) enfoncés plus ou moins dans des alvéoles des rachis, sépales et pétales '
des fleurs femelles imbriqués, .pétales eles ' mâles valvaires en général, 6 étamines ou . staminodes, ,filets connés en tube denté GU
lobé, anthères à loges fortement divariqu·ées, oO,v aire à 3 loges dout
1 ou 2 avortent, stylé latéral ou ' subbasal, 3 stigmates ; fruit dr'ù l)acé petit ou très petit ' à mésocarpe plus ou mO<lns charnu, graine
à albumen non ruminé.
C. baculifera Kth . Tige grêle annelée stolonifère ; feuilles

dressé~s-étalées S'randes à limbe' oblong éunéiforme bilobé sur mi
tiers en fourche étalée ou divisé en segments peu nombreux inégaux
avec nombreuses nervures (35-40) latérales ; spadice . à pédoncule
long et grêle, dépassant les spathes, ramifié ; gro'upes de fleurs' un
peu enfoncés' dans des alvéoles étroitement cylindriques ; fleurs
dioïques, femelles à urcéole staminal 'aigu long'uement saillant des
alvéoléS à l'anthèse ; fruit et graine ellipsoïdaux. - G,ourdonville
(R. Benoist).
C. maxima Kth. Tig~ de 3-4 m . stolonifère ; feuilles atteig'nant
1, m. 50, elecontour lancéç>l:é, régulièrement pinnati~éql.lées, à 2030 segments de chaque côté étroitement lancéo,l és falciformes longuement acuminés, rétrécis à la base, plissés ; spadices de 0,250,35, étalés hor~zontalement à spathes petites et rigides, ramifications inférieures Z,-3-furquéfs au-dessus du pédoncule, lès s'Hpérieures simples ; fleurs blanchâtres dans des alvéoles à lèvres ovales
ohtllses, pétales des mâles lancé01és, 2 fois plus longs que le caJice, urcéole staminal des femelles trigône à 6 . deuts cburtes, style
entier; ·fl:uit de 7 mm. sur 5, ,noirâtre-violacé, ellipsoïdal-g10buleux . .
Guy. franç . (Kunth : Enumei'atio)'.

G. multiflora Mart. - - Tige de 2-3 m. grêle annelée ; feuilles de 0,70-1,00, de contour largement übovale-cunéifor"me, ' d'aborcl
tomenteuses ' puis glabres, inégalement pillnatiséquées, en général

,
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3-5 segments de chaque côté, longs de 0,30cO,40, inéquilatéraux ,
falciformes-lan céolés acuminés, les terminau x très larges formant
ùne fourche bipartite ;- spadice de 0, 20-0,.30, divariql~é, à spath e
plus courte que le pédon cule , ramifications étalées, l es supérieures
simples, alvéoles profondes à lèvre courte et obtu&e ; fleurs mâles
à pétales lancéoJ.és étroits et androcée en cupule courte avec 'filets
beauco'u p plus longs, fleurs femelles fusiformes à calice et corolle
- subégaux, u rcéole s taminal étroitem,ent lagé-niforme, longu ement
d enté; b aie rougeâtre pisiforme à diamètre de 7 mm . - Gu y. holl. :
l'lv. Lawa et T apanahoni (Pulle).

C. deversa Kth . F euilles à segment~ courts , le plus souvent en
3 p aires; à pétiole égal à la côte o'u plus court et limbe oblonglan céol é aCJ.lminé, inégalement penné l - les nervures primaires supé:
rieures au nombre de 18-24 de chaque côté ; spadice à pédoncule
très court, 3-4 ramifications épaisses plus long ues que le pédoncule,
simples .é~alées droites; fleurs femelles avec ' urcéole _staminal denté;
fruit g10,buleux d'un noir bleuâtre et de l a grosseur d ' un pOIS.
Guy. franç. (Kunth : Enum.).
G. elegans Mart . - - Stipe de 2 m. envir,on, grêle annelé stolonifère enveloppé au sommet de gaines fibreuses ; feuilles à pét iole court, p ar 10-14, long ues de 0,40-0, 70, à 2-3 paires de pennes
inégales et 25 paires de ,nervures, segments de 0, 20-0, 25 sur 7 mm.,
lancéolés longuement acuminés d écurrents d'un b ~a.u vert ~uisant
(avec un terminal large profondément bilobé), à plusieurs nervures, parfois plusieurs étroitement linéaires l :nervés mêlés à des
plus lar ges ; spadice à pédoncule de 0,20-0 ,40 inclus dans les sp~thes- longuement tubuleusef;l ou les dépassant, plus long que le
rachis (celui-ci de 0,15-0,20) ét~o[tement cyhndl;ique, alvéoles profondes à lèvre obtuse non' crénelée; baie de 9 mm. sur 7, oblongue,
d ' un violet foncé. - Guy. holl. : Paramaribo.

C. poiteauana Kth . Palmier acaule ' ; feuilles de 1,00-1,50 (parfois moins ou plus), à pétiole de 0,15-0 ,30 et limbe ferme simple
ou à la fin irrégulièrement lacinié, longuement cunéiforme-o,b lancéolé, bifide jusqu'àf plus du tiers, en génér al à 20 n ervures laté~
l'ales, les divisions étroitement triangulaires aiguës divergentes ;
spadice beau un peu plus cOiUi't que les feuilles, dressé raide ferrugineux, à pédoncule ·dépassant un 'p eu les spathes, rachis de 0,200,40 égalant la moitié ou les deux tiers du pédoncule, épais cylin-
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driq-i.le obtus, alvéoles, rapprochées à lèvre ém:argmee, fleur-s belles ;
baie ellip80ïdale, à diamètre de 12-15 mm., d'un vio,l et f,o ncé.
:Mana, :Maroni (FI. du Brésil) ' ; Gourdonville (R. Benoist).

C. stricta Kth. (G. pycuostachY8 :Mart.). Stipe de 1-2 m., lâchement an~elé ; 10-12 feuilles de 0,30-0,40, à pétiole oourt, simples, av'ec environ 30 paires de nervures, étrnitement elliptiques ou
o,b lqngues-lancéolées bilobées jusqu'au 1/5 oiU 1/6 de leur longueur,
, le8 divisions apicale8 la,r gemep.t triangulaires, infléchies-acuminée8 .; ,
spadices solitaires entre les feuilles, longs de 0,12-0,16, lépidotes-,
ferrugineux, 2 8pathes tubuleuses énvel,oppant le pédoncule, celui~ ci
,très court (0,03-0,04), rachis épais pylindrique çlépassant beaucoup
le pédoncule, aigu, densiflore, alvéoles 8aillantes 8ur le rachis, se
couvrant alterna:tivement, à lèvre o,r biculaire longuement saillante ;
baie lo,n gue de 6 mm. enviro~, ovo,ï de obtuse verdâtre-noirâtre.
Guy. franç. (Kunth : Enum.) .
G,. platycaule Drude et Tria. - ,- ' Stipe de '2-3 mèt., grêle,
avec anneaux es~acés ; souvent 8-12' feuilles atteignant 1,00-1,50,
limbe oblancéolé simple en général, avec environ 40 paires de nervures, bifurqué jU8qu'au '1/3 de sa longueur, à_segments falciformes
au-des8ous du sinu8 et acumine.s, parf,oi8 irrégulièrement divisé en.
segments peu nombreux multinervés ; pédoncule . très long écailleux
/comprimé velu dépas~ant un peu les spathes, spadice à rachi8 trè's
court, ses ramifications irrégulièrement di8tiques rigi,des épaisses
. cylindriques presque en ombelle, avec alvéo,l es profondes, fleurs femelles à urééo,le staminal obtus dépassant à peine la cornlle à l'anthèse. - Guy. holl. (Pulle ' : Enum. pl. fI'. Surinam 1906).

13. MANICIA RIA Caertn.

M. saccifera Gaertn. Seule espèce du genre, atteignant jusqu'à

, ,

' 10 m . et vivant souvent en groupes, avec ;aèines adventices aériennes ; feuille~ atteignant jusqu'à 10 m. sur 2, . plus ou inoins incÜnée8 ou à la fin pendantes, ep. général 8ubentières et dentée8, moins
souvent pinnatifides ou complètement mais très inégalement pen' nées, coriaces glabres, pétiole long de 1 m . ou plus, segments d'environ 1 m. sur 0,02 ou beaucoup plus '; spadic~s interfoEair:es, 10ng'R
de 1 m. (ou plus ou moins) à axe simple et ramifications ' simples,
IV
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inçlus d'abord dans une grande spathe .fermée papyracée qui se
déchire irrégulièrement sur la longueu;', les rachis densément florifères ; fleurs mOll!oïques" les mâles au sommet des rachis, un peu
enfoncées, avec bractées subulées, étamines nombre~lses (souvent
27), 'anthères dressées linéa,ir,es, l es femelles en général à la base
des rachis, un peu enfoncées, avec 'ovaire à' 3 loges èt 3 ovules fer' tiles ou 1-2 avmtant et plusieurs stalninodes ; fruit drup acé fortement échiné ou tuber,culé, dur, sub globuleux et à' diamètre de 0.,040,05 si 1 seul .Q,v ule se développ e, mais souvent long de 0,07-0,08
et lobé si 2 ou 3 ovules se' d év~l,oppent, graines g'lobuleuses à
albumen plan. - Guy. franç. (Devez ,: Not. pour l' expos . de 1900).
l

\ '
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14. CHAM.LEDOREA W .

•

Petits palmiers à tiges arundinàcées et formant de petits buissons ; feuilles pennées ou' pi'nnatiséquées ou fend lles seulement a u
sOlumet et à nervures pennées ; spadices inter- ou' infra-foliaires,
simples ou plus souvent à ramifications simples, avec spathes ou
gaines entourant le péd,oncule, bientôt déchirées et laissant sur le
péd,Qincule des cicatrices annulaires ; flems dioïques espacées ,oil
très rapprochées, très petites pas distinctement enfoncées dans les \
racl~is qui restent ~narqués ,de cicatrices après la chute des fleurs ;
fl eurs mâles eIT général jaunes, calice court, corolle ventru e ~ pé-'
tales souvent connivents vers le som~et, 6 étamines souvent connées, ' pistillode présent, fleurs femelles verdâtres plus petites, à ,
co,r olle d.entée ou plus ou moins divisée, ovul es horizontaux ,ou pendants, style court et 'épais -ou long ; frui~ bacciforme petit dur ou
un peu ch arnu vers l 'extérieur, ellipsoïdal ou oblong ou parfois
pirifo.rme, avec les reste!l du style à la base, grame avec albume?ll
non ruminé.

',.

\ ,

C. gracilis. Mart. - - Stipe grêle de 1,50 à 3 m.
4-6 feuilles
de 0',60-0,70, - à péti,ole très court, cylindrique, arquée~-.étalées,
égalèment , pennées, • segments peu nombreux, en général 4-6 de
0,20-0,30 sur 0,05-0,07, à base largement sessile, très largeme'n't
lancéolés, fa,lcifonnes-sigmoïdes, les apicaux ovales-lancéolés cllver gen ts ; spadice à pédoncule long et grêle, 4-5 spath.es longuement tubule\lSeS ; spadice mâle de O,40 environ à plusieurs ramifications ' réfléchies-pendantes, le femelle en gén éral de 0,30, à 8-12
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ramifications , avec fleurs serrées sem~globuleuses '; b aies, solitair es
longues de 12 ·m m, environ sur 7-8, sessiles sur l es ramifications
r énflées, ovo,ï des rougeâtres puis à la fin noirâtres, - Guyane (FI.
du Brésil),
15, BACTRIS Jacq.
Petits palmiers à .tl10nc grêl e, en
génétal b'uissonnants dressés
\ " ,
ou parfois à demi couchés, parfois plus ou moins arborescents, le
plus so,uv~nt épineux ; feuilles pennées ou pinnatiséquees et pinnati10bées à' segments distiques
. sur un plan ; spadices interfoliaires
courts CO\lVerts de 2 spathes épin81,lSeS dont une persistanté, soit
simples et densément spiciformes, soit une fois ramifiés, les nlmific atiooUs courtes étalées ; fl eurs monoïqu es en gro upes ele 3 (une
fem ylle entre 2 m âles ) ou p ar 2 m âles vers le somIp.et des r amifications et fleurs femell~s seules vers l a b ase, non enfoncées daus
le raéhis ' ; dans les mâles calice urcéolé\ ou cupulifmme, à la fin
accru, oomlle ,b eaucoup plus grande, valvaire,6-12 étamines, pistilIode très pétit ou
dans lei femelles en gén ér al plus petites,
globuleuses ou cylindriques, ovaire à 3 lo ges et 3 stigmate's ; frui t
drupacé petit globuleux ou piriforme ou turbiné, en général n 'attei:
gmint pas 0,05" de cOillleur variabie, parfois épineux ou , séteux,
entouré à la base par le ,périanthe persist ant en cupule, mésocarpe
plllS ou moins ch al'J;ru, endo carpe à 3 p mes saillants, monosperme,
albumen homogène. \
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B. major Jacq. Robuste en groupes ,de tiges ' nombl~euse8 atteignant 6-8 m~, annelées de 'blanc et à, gaines épineuses ; ,feuilles
atteig;nant 2 m. -2,50, avec environ 30 paires de pennes de 0,40-0,65
sur ~nviron 0,02-0,03, ~cuminées, fin ement sétéuses sur les bords,
à nervures distinctes ; spadice' de 0,.30-0 ,40 à péd,oncule séteuxépineux vers le sommet et spathe a,v ec quelques poils r aides ép ars,
ramifié ' dès la 'b ase ou près de la base, fleurs femelles éparses sur
les rachis à corolle cupuliforme podue au sommet, staminodes présents sur un côté de la corolle ; fruit de 0,04-0,05 sur '0,03-0,04,
ellipsoïdat ou 'ovale-elliptique, no,i r ou pourpre, aigu sur \~ sec,
avec cl;pule doublement crénelée.!- - Guy. franç. (Sagot),
B. ' sim'plicifrons :M:art ~ (B . ' acanthocaI;pa B , Reidr, ?, B, acan. ' thocarpoïdes B. Rodr.) [,ige de 0,50 à 2 111 :, avéc longues gaines
A

•
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feuilles à pétiole d,e 0,10-0,2Q, très gr êle, limbe très variable, profond ément bifide ou seulement bilob é, segm ents étalés laJ1céolésfalciformes ou ovales-aigus, glabres, avec environ 6-10 pair es de
nervures primaires infléchies ; spadices petits d' abm:d dressés puis
défléchis, simples, inermes', spathes lisses, l' inférieure égalan t le
pédoncule, · la supérieure étroitemen t fusiforme dressée long ue de
.0,06-0,08_, rachis t r ès simple oouver t jusqu 'au sommet de glom érules 3-flores ; fleurs femelles ver tes à calice et c.orolle urcéoléscupulif.Oirmes 3-fides ; drupe globuleuse-turbinée de la gr.osseur d ' un
pOilS, rouge glabre ro stellée, ' endocarpe ovoïde . - Sai~t-J ean (R .
Benoist) .
B. pa11idispina Mar t . - - Tiges de 3-6 m ., cespiteuses stoloni~
tèr es aiguillonnées aux entren œuds ; feuilles à pétiole et gaine
avec long s aiguillons jaunâtr es, longues de 1,50-3 m. , r égulièi'ement pinnatiséquées, en génér al 25-30 paires de sègmen ts de 0,700,30 sur 0,04-0 ,03, - plissés linéaires-lancéol és, longuem en t caudésacuminés , avec petits aiguilions sur les bOirds ; spadice gr and (souvent 0,30) , pédoncule pubescen~ souvent épineu x , ~achis oourt à
' 20-30 r amifications bra~téolé~s den sifloœes jusqu'à la 'b ase, spathe
at tei gn ant souvent 0,40, fusifo:r;m e ligneuse r o>str ée,' avec aiguillons
épars noir âtres étal és ; fleurs femelles d 'un vert j aunâtr e, 'calice
cupuliforme 3-denticulé, corolle 2 fois plus longue cylindriqu-e , à
peine denticulée, andDocée ~udimentaire ' cupuliforme adné à la
cOl'ol1e, -D,v aire glabre ; drupe de 0,02-0 ,03 sur 15-20 mm " t urbin ée. globuleuse) acuminée dans la dépression du sommet, avec cupule
cyathiforme l aciniée. - Guy . holl. (Pull~) .

,
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B. pectinata Mart. (B. setij:>innat a Rodr., B . h ylophila Sprùce ).
Souvent cespiteux-stolonifère; haut de ;I.-3 ' m., à t'ige annelée eng'ainée a.u sommet par 6-8 feuilles ; celles-ci à pétiol"e beaucoup plus
court que le limb e, en g.énéral avec quelques aiguillons, tomenteux ferrugineux , limbe pinnatiséqué à 10-20 paires d~ segm ents lin éaires-lancéolés un peu falciformes l,o nguement caudés-acuminés,
1-ner vés , p'o.ïlus vers la base en dessous et sur les b ords, Jes infé\
rieurs longs de 0,25-0,30 ; spadice petit (0,07-0,09) dressé entre
les g aines, pédoncule tomenteux; spathe supérieu~e petite séteuse
à petits aiguillons noirâtres, rachis 'bifide, \ ramifiéations de 0,020,03 pauciflores fastigiées par 3-4 ; fl eurs femelles ver tes , calice
annuliforme 3-denticu1é,' corolle 2-3 foi s plus longue cylindrique- ,

1.

\
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urcéolée très séteuse ; drupe longue de 5 mm., subglobuleuse rouge
mucr,onée glabre,noyau ' globuleux
, avec 3 po,r es près ' du sommet.
Guy. franç. (Bassières :' N.a,t . po,u r l'expos. de ' 1900),
B. cuspidata Mart. var. tenuis Wall. (B. maraJa-y Rodr., B.
microspatha Rodr.). - - 'S tipe d~ 2' m. environ, inertne, avec
gaines et base des pétioles très ' épineuses (aiguillons étalés, noirs),
, à tomentum roussâtre, ; feuilles à 2-5 paires de pennes, les' inférieures étroitement lancéolées falciformes' C1lspidées 1-nervées, le~
supérieures confluentes 'largement lancéolées acuminées 4-5-nervée$,
le rachis prolongé capilliformé a;u-delà ; spadice simple ou à 2,-'5
branches égales, saillant hors des gaines, très court, spathe g1abr,e,
un peu -sétuleuse a.u sommet, flelirs à cOT.olle 2 fois plus longue que
le calice ; arupe rouge, à peine grosse comme ul?- pois (diamètre
de 7 mm . environ), globuleuse-acuminée, merme, - 'Guyane (FI.
du Brésil),
B. ,trichospatha TraiI. (H. umbrosa B. Rodr.). - 'Stipe de..
1,50-2 m. à diamètre de 0,15, aiguillonné, souvent sofitaiœ, parfois
par '2-3 ; feuilles à pétiole; gaine et côte aiguillon'nés, engainant
à · la base, longues de 1,50-2,50, pennées, les pennes en 4-5 fai$cea1.ix de cha.que côté, f,ormés de 2-4 pennes égales longuement
acuminées largement lancéolées falcif.ormes pubescentes-velues en
desso.tlS, lo'f igues en général de 0,15-0,25 sur 0,03-0,05, les terminales plus petites "; spadice de 0,20-0,30 et plu.s, dressé, spathe ligneuse i~erme tomenteuse-ferrugineuse luisante, rachis à 6-10
ramifications raides arquées ; fleurs femelles . verdâtres à corone
séteuse; 2 fois plus longuè que le calice ; drupe plus petite 'qu'une
cerise, entourée d'induv,ies, déprimée-glolmleuse, longuement ' rostrée, d'un violet foncé, héri~sée de soies noires, ,à no'y au déprimé
ou lenticulaire . -;-:- Brésil : vallée du Trombetas (Rodr. : Enum.
palm. nov. 1879, 29).
B. inermis Trail.
Palmier de 1 m. enVlron
arundinacé
,.inerme ; feuilles pennées à 8-9 foholl es par 2, dressées, les terminales connexes, linéaires-lancéolées falciformes acuminées ; spadice bipartit avec spathe inerme ; fruit subglobuleux rouge à diamètre de 5 mm. Brésil
vallée du Trombeta$ (Rodriguez
loc . cit. ).

l
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,
B.

turbin'ocarpa B. Rodr. - - Stipes de 3-4 m ., cespiteux

.,.
~

\.

à gaine,pét.iole et côt.e avec longs aiguillons ' noirs et velus-rouss~tres, .segments nombreux (environ20 paires), lancéolés acuminés
VJ3Jus en dessous, longs de 0,50 ; spadice 'long de 0,40-0,50 avec'
la spathe, .robuste, penché, à 8 petites ramifications fastigiées, ~pa
the inférieure com:te velue~roussâtre, la supérieure très longue,
séteuse ; fleurs .femelles à corolle velue-séteuse, androcée rudimentai~e annulaire adné ; di'upe longue de 0,02-0,03, 'obQvoïdè longue:plent l'-nstrée, à exocfjI'pe velu-roussâtTe-ferrugineux.
B,résil
vallée du TrombetasjFI. dU' Brésil).

('

,

/

1

"

B. elegans TraiI. et Radr.
Stipes de 0,75-1,50 naissant du
' :rhizôme par 2-3, avec aiguillons, rob ustes vers le ~ommet ; feuiHes
de 0,75 environ, très élégantes; à gaine et pétiole flo conneux-ferru:
' gineux et longs aiguillons, côte séteuse-roussâtre, environ 20-30
paires de segments I·étroits bifides disposés en groupes ; pédoncule
de 0,15-0,20,
arqué poiilu bifide au s,ommet,
spathe inférieure courte
/
,
1
et l~sse, la.. supérieure longue de 0,35 fusiforme, avec aiguillons
noirs longs dressés-appliqués ;,· fleu1's femelles avec calice et corolle
en cunules, 3,-dentés,; ip.ermes, celle-ci 2 fo,ls plus lo;ngue que 'le
calice et ,lisse ; drupe ? - · Brésil : vallée du Trombe'tas (FI. 'du
Brésil) .

1

B. aubletiana Trail. Espèce VOlsme de B. simplicifrons malS
diStincte par la spathe intérieure ,et les feuilles stri.ées en dessus,
inerme sauf sur la sp'athe intérieure qui est aiguillonnée ; stipe de
l'ép ~ssel.H d'une plume ~e cygne, êntour~ de gaines vers le sommet,
celles-ci
t0menteuses, divisées
en fibres à P,oèhrea, pétiole subcy,
,
f
lindi:ique sil.1onné en dessus, "limbe bifurqué au-delà du lnilieu,
lo,b es rhomboïdaux-lancéolés, glabres sUr les 2 faces, striés ' en
dessus par ' les ner~rures (6-8 paires) ; spathe extérieure ' membraneuse, l'i;ntérieuTe fusiforme, longuem'e nt acuminée avec arêtes
subnnires étalées, pédo~cule défléchi un peu séteux au sommet, à
3-4 ramifications ; fleur~ femelllils à .calice et corolle subégaux co- '
l'laces, androcée stérile
drupe? --;- Guy, franç. (AubIet),

°;

,

B. mmax Miq. - - Acaule, à souche et rachis tomenteuxfurfuracés ; très inégalement aiguillonnés
feuilles de 3,50-5,00,
penùes alterI\es, longues de 0;30-0,35 sur 12-Hv mm' J insérées sur

.
,

1 •

aiguillonné~ ; feuilles de 2 m. envir~n élégantes, pennées. ~galemeùt., '

{
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une base semi-circulaire linéaires inéquilatéralement acuminées 8ubplissées glabres inégalement cili'ées-spinuleuses, ' aculéolées vers le
sommet de la côte ; spathe, pédonculée longue dé 25 mm., :ob19ngu e
ligneuse acuminée, à aiguillons, sétiformes raides étalés. , - Paramaribol, (FJ.
. du Brésil).
,

B: hidentula Spruce '(B. palustris B. Rodr.).

Stipe attei4 m., dressé aiguillonné ; feuilles pennées ; les p~nnes irrégulièrement en 2-7 paires,' d'un vert luisant en dessus, blanches
en desso~ls ; spadice plu ri-ramifié , avec ..spathe épineuse ; fruit ',
glo·b uleux-turbiné. inel:me accompagné du calice et de la co.rolle
. très petits. - Brésil : va)~lée du Trombetas (Rodriguez : loc. cit,) ,
gn~nt

l

,

B. Constanciœ B . Rodr . - - Stipe petit cespiteux aiguiUonné;
feuilles p~nnées, les pennes groupées j spadice avec spathe' épineuse ' ; fnÎit globuleux-déprimé à cliamètre de 23 mm., d'un l'ose
Brésil
/ vàlléè du Troll1betas
' verdâtre pUIS violacé, épineux. (Rodriguez : loc. cit,'). ,

16. CUILIELM'A Mart.

'~

\.

Genre souvent réuni à'·' Bac'tris mais en général maintenu dans
l€s oruvrages américains récents (voir Standley, Contrib. U. S . nat.
/ herb. VoL 27, 1928, 93). Grands palmiers à stipe épdis ; feu~lles
à seg':ments non distiques ; fleurs mâles en général par , 2, densément J;éparties sur l'es ramifica'tions, calice court trigône entier ou
3-denticulé, ooroHe bealicoup plus ' longue sèmi- 3-fide à lobes ai.gus
infléchis, 6 étamines fixées . au fond de la corolle, filets courts, anthères do~'sifixes ; fle~us femelles beaucoup moins nombreuses, plus
grandes sphéroïdes, ,calice très courç ::tnnulaire ou 3-clenticulé, _
oQtToUe ,beaucoup plus grancle, urcé6-lée OiU en entonnoir, très brièvement '3:de~ticulée, anclroc,ée 0, ovaire ovoïde 3-sillonné '; drupe
jaune ou orangée, avec induvies, souvent de ' la grosseur d'une
pomme, noyau entoùré' d'une ,épaisse couche fal'ineuse, embryon
pi'essé contre le/ noyau du fruit au-des~ous d'un des pores ouvert
les autres p.ores fe'l'més étant écartés du sommet.

/

(

,C. speciosa Mart. (Bac'tris s. Krst,),. 'Pàlmier atteignant jusqu \à 25-30 / m., solitaire ou en groupes, armé c1'aiguill(ms noirâtl~e$
comprimés
feuilles de 2-3 m. à folioles nombreuses (100 'et -plus)

.

'
l

•

\,
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linéaires-lanpéolées acuminées ondulées ai,guillonnées ainsi que le
pétiolè; lo'n gues de 0,30-0,45 ; spadices de 0,45 et plus, avec duvet
cotonneux-ferrugineux, spathes aiguillonnées, fleurs dioïques, les
mâles d'un jaune pâle, les femelles verdâtres, dl'upe ovoïde-conIque
luisante, de la grosseur d'une prune, Jaunâtre ou rougeâtre' 'sur un
côté et verdâtre sur l 'autre: Guy, franç, (Devez
Not. pour,
l 'expos , , de 1900) ,

)

17, DESMONCUS Mart.

Palmiers arundinacés grimpant à l 'aide de , pennes modifiées '
spiniformes ou parfois d'épines r ecourbées plaoées SUl' les rachis ou
le dessous des feuilles ; celles-ci pennées, à rachis avec folioles
spinifo,r mes dirigées en arrière et souvent prolongé longuement en
forme de vrille (flagellum), les pennes alternes ou opposées ou en ,
" groupes ; spadices interfoliatres courts, 1 fois , ramifiés, OOiuverts
par 2 spath es dont l 'intérieure grande plus O{l moins p er sistante
épineuse ou poilue (ou les 2) en dehors; fleurs monoïques, les mâles vers le sommet des rachis, à calice très petit, 6 étami.nes, pistilIode parfo,i s présent, les femelles vers la ,b ase, des rachis, ovaire à
3 loges et3 stigmates ; fruit drupacé petit ovo~de ou sub g1obule ux,
peu ou à peine charnu, monosperme, à 3 pores, albumen uni,
D , horridèls Splitg, - - Feuilles de 1 m,-l,50 avec le flagellum, aiguillonnées, environ 20 paires de pennes longues de 0,20-0,25
sur 25 mm" étroitement l aThoéolées acuminées, 'à côte robuste aiguill,onnée ; spadice grêle, 'spathe irité'l'ieure ligneuse l'oussâtre épineuse ainsi que le 'pédoncule, rachis inerme au sommet, à 30-40
_ ramifications g r êles, sans fleurs à la base, fl exueuses multîflores,
fleurs mâles étalées en étoile à l'anthèse, pétales étro,i ts lancéol és
obtus poilus, les femelles à p~ine longue de 3 mm,! corolle en enton;noir , ovaire presque 2 fois alissi long drupe à noyau de 16 mm ,
sur 9, ~ Guy, holL (Pulle) ,
D , riparius Spruce, - - Tige longue ; feuilles de, 1 ID, env}.l'on, à pétiole t rès court avec gaine lisse ou tuberculée et ocréa
ciliéé dépassant le pétioie, 6-10 paires de p ennes opposées, ,de Q,090,12 sur 0,03-0,04, largement laJlcéoilées acuminées, côte à aiguillons coniques rétrofléchis et finissant en flag ellum' plus court qu'ell~-

,

,-

"
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même, , les àiguillons subulés fins ; spadices 3 , fois plus courts que
les feuilles, pédoncule lisse, un peu plus 10ug que 1e rachis; spathe
extérieure subégale àu pédoncule, épineuse, l'intérieure de '0,20,
fusiforme e'ngainante dépassant les ramifications .; fruit ellipsoïdal
apiculé avec noyau à 3 grands pores, - Guy. holl. : riv. Tapanahoni (Pulle).

D. macroacanthus ~unth. Tige mince ; feuilles de 0,70-0,80,
à pétio~e long, avec gaine et ocrea atteignant en général 0,20-0,30,
av·ec quelques .aiguiHons droits très longs mêlés à d'autres nombreux et. plus courts, côte longue grêle ' poilue à aiguillons épars,
flagellum subéga.l à la. côte avec aiguillons par paires longs un peu
réfléèhis ou cèux du sommet étalés, pennes en 4-6 paires, très espacées, étroitement lancéolées inermes longues de 0,12 sur 2025 mm. ; spadice avec spathe intérieure hérissée de poils séteux
roussâtres, à 8-10 ramificati,ons courtes ; drupe pisiforme ou obovoïde, de couleur '.otrange, à chair jaune. - Guy. franç. (Kunth :
Enum .).
D. polyacanthus Mart. - - Grande liane à tiges minces pourvues ainsi que les feuilles et les spa.thes de nombreux aiguillons
noirâtres grêles ; fevilles à pennes nombreuses lancé01ées entières
longuement acuminées, partie supérieure du rachis sans pennes
mais avec robustes épines brusquement reoourbées ; spadices en
grandes panicules de 0,30-0,40, à long pédoncule inclus, la partie
exserte plus courte que la côte, sp~the inférieure lisse, l'intérieure
dépassant les nombreuses ramifications, acuminée, très densément
COl1verte d'aiguillons réfléchis, ramificat~ons florifères dresséesétalées sur le l.ong rachis ; fleurs mâles longues de 8 mm., à pétales
très longuement cuspidés, les femelles beaucoup plus petites, dans
des alvéoles lâches ; drupe de 10-15 mm., rouge, obovoïde-globuleuse. mucronée. - Guy. holl. : riv. Tapanahoni (Pulle) .
D. a'taxacanthu's B. Rodr. - - Tige de 10-12 m. ; feuilles à
\ gaine pétiolaire a:vec aiguillons droits longs 'et courts mêlés, rachis
épaissi à 'la base, aiguillonné sur le dos, à partie supérieure pourv'u e . de crochets dont les premiers sont pinniformes, pennes lancéolée,s un peu acuminées, à côte po,u rvue en dessus à la base d'aiguillons dressés ; spathe extérieure inerme, l'intérieure avéc petits
aiguillons ,épars droits, pédoncule aiguillonné ; drupe Qblonguesubovale, embryon latéral. - Brésil : vallée du Trombetas .
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D. orthae~nt~us Mart.
Tige flexueuse-grimpa~te entourée
cie gaines et très épineuse : ; reuilles à longue gaine ' avec nombreux
longs aig\li~l,ons droits mêlés à des plus petits -ainsi que le pétiole
et' la côte, -8-12 paires 'de pennes de. 0,15 sur 0,03 ou maiÎns, inermes
ou avec aiguillons épars, les supérieures passant graduellement aux
épines du flagellum, celles-ci robustes et en général en 5 paires _; '
spadice de 0,30-('),40', à pédoncule plus long que le flagellum, avec
'pathe inrérieure longue lisse membraneuse et la supérieure longuement engainante rusirorme' tomenteuse-roussâtre et avec , quelques
aiguillons noirs tôt ca'ducs, pédoncule .épineu-x a:u-dessus ,des spa- '
thes, raçhis inerme, à raniifiéatiqns, denses et grêles très, rapproc11ées
longuell. de 0,10-0,15 ' ; fleurs mâles 2 rois plus longues qU,e les remelles, celles-ci cylindriques . rruit ? Espè,ce poly~orphe'.
Guyane (FI. dl~ Brésl1),

\..

.1

1

D. po,l yphyllus Poit.
un nomen nudum.

1

Signalé de Guyane est pour 1. k,

,

\

18. AST'ROCARYUM C. Meyer;
Palmiers grands ou m(i)yens ou mêmè sans stipe, le plus souvent
robustes, aig'uillonnés ; reuilles en g.énéral longues régulièrement
ou irrégulièrement pennées,
souvent blanchâtres
en dessous, ' le's
1
1
pennes souvent rasciculées .sur le rachis ; spadices interfo~iaires
(pas toujours à la fin p~r su'ite' de la chute des reuilles), ru pédoncule robuste épineux à ramifications latérales (rachis seoondaii-es) ,
nombreuses courtes 'en genéral simples" d'aboiI'd inclus dan/? une
lon'g ue spathe ligneuse épineuse rormée de 2 valves et à la fin pendante, ; fleurs monoïques, l es remelles 'p eu nom·breusesà la hase
d~s rachis, les mâles nombreuses au-dessus ; dans les mâles calice
p~tit, corolle plus' Ipngue plus 01,1 moins tubuleuse o'u 'gamopétale,
à lobes valvaires, 6 , étamines exsertes ; dans les femelles, . plus
grandes coniques, calice et cor,ollè en général gamophylles, ovaire
à 3 loges ; fruit drupacé, à mésocaJ'pe bientôt desséché 9'u réduit,
plus ou moins ovoïde ou subglQbuleux, rostré, lisse ou 'rùgueux ou
'é pineux, entouré à la , base par le périanthe persistan't, 1-2-sperme,
endocarpe 4 3 pores, album'en uni, très (~ur, creux au centre.
. 1

à,

A. acaule Mart. Palmier acaule ; 8-10 reuilles de 3m. environ,
long péti<;>le, également pennées, pennes i)a~- 2-4, (le 0,40-0,50

!
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sur 0,03, irrégulièrE1rnent distantes, plus pâles en dessous, côte et
péti,ole tomenteux-furfuracés à longs. aiguillons épa;r,s rétroflécnis ' ;
spadice tomenteux d'abord et à la fin glabre à pédoncule très long
(0,33) comprimé et rachis court, spathe inférieure ' lisse ou à aiguillons épars, la supérieure fusiforme à aiguillons nombreux- rami-fications _nombreuses longues fastigiées à partie inférieure flexueuse
pédicellifor~e portant des fleurs' fe~elles par 2-4. et au-dessus le~
mâ.les en épis dans des a.lvéoles à bràctées sl{bulées ; drupè , de
26 min. QU plus sur environ 0,02, aVE;)c très petites induvies, o,b ov,oïde ou sèlbglobuleuse conique acuminée ros-trée gla"Qre.
Guy. '
fEanç .· (Devez : Not. pour !,lXPo.s. de 1900).
'1

1

A. aculeatum Mart. PaJ:inier . solitaire atteignant de 4 à 16 m.
à stipe épineux ; feuilles nombreuses cou!bées-étalées atteignant
7 m., pétiole de 2 m. canaliculé en dessus, 'convexe sur le dos où \
il présente des lignes transversales
d'aiguillons, pennes linéaires
,..
,
.,
obliquemeùt acuminées longues d 'environ 1 m. sur 0,04-0,06 ;
spadices io~gs d" enviro~ 2 m. 60 avec ramifications longu es de Ol40,
fleurs femelles à calioe annuli'~orme et c.oroUe ürcéolée, androcée
réduit non ,adné à la ' corolle ; drupe orangée-rougeâtre ovale 0U
oblongue ros~~·ée. - Guy'- fr'anç . (Deve~ : Not. pOUl' l 'exp08. , de
(

1900, 91) . .
/

A. paramaca Mart. Acaule ; feuilles grandes dressées-collrbées,
à long pétio,l e densément épineux ainsi que la côte, régulièrement
pennées, pennes longues de 0,60-0,60, linéaires rétrécies à- l~ base: '
longuement aCl!minées, à bords avec 'petits aiguillons noirâtres luisants, glabres luisantes en dessus, tO<IJ;lenteuses-blanchâtr~s- en dessous ; spadi'cesgl:ands (1 ~'. ét pius) dressés, à Il'amifications très
nombreu ses pendaniles-flexueuses après l'anthèse, ' spathe supérieure
fusiforme 'J'Oostrée-acuminée del;lsém~nt ' laineuse-ferrugineuse, pédonclüe à longs aiguillons foncés, ramifications du rachis un pe:u
épineuses finissant en épi , mâle ; fleurs femelles ovoïdes-coniques
à cali~e ' séteux dépassant un peu la co'r olle, bibractéolées ~ous le
calice ; drupe. ja~mâtre-:r.oussâtre avec soies nooirâtres, cylindriqueoblongue, longue de 0,01-0,04 sur 0,01-0,02, à r,08tre d'abord scabre p.~lis lisse, endocarpe 'de 26-30 mm. sur 16. Guy. franç.
(FI. du Br,ésil , II, 370).
,
A.' 's eiaphilüm P ulle (Bactris' s. Miq.) . - - PahIJ.ier a.c aule ou
caul escent ' ; stipe et rachis . abondamment aiguillonnés ·ou parfois

c
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subinermes vers le sommet ; feuilles de 6-7 m., pennes éparses
iinéaires-lancéolées, à bords scabres ciliés-spill.uleux au sommet,
sétul euses-blanchâtres Ém dessous, les plus longues a.tteignant environ 1 m. sur 25-35 mm., brièvement bifides, plissées-p lurinervées;
spathe très séteuse-noirâtre aiguillonnée, spadice d,r essé simple peu
.aiguillonl!-é ainsi que le pédoncule, inerme vers la base, à sommet
pourvu d'aiguillons recourbés, à partie fructifère longue de ' 0, 120,13 ; drupe longue de 35.:50 mm ., turbinée-oboval e anguleuse ou
oblongue-piriforme, séteuse-aiguillonnée, à péricarpe coria,ce ' fibreux
, en dedans, no:yau obpiriforme-comprimé aigu à la base, avec 3 'pores
au sommet. - Guy. holl . : Blaauweberg. (FI. du Brésil).
A. guianense Splitg . - - Stipe de 6-8 m ., densément couvert
d'aiguilLons subulifo[["mes noirâtres luisants, à la fin inerme à la
base ; feuilles de 3-4 ·m. à pétiole égal aù tiers de leur Longueur,
aiguillonn~ ainsi que le rachis, celui-ci subinerme vers le sommet,
pennes à desllous subconcolore ; drupe obovale brièvement rostrée,
de coulem' orange, un peu plus grande qu~ celle d'A. Jauari, entourée par le périgone multilobé où la coroUe aépasse le calice d'un
tier s ou d' un quar t . - Guy. hoU. (Martius ' : Hist. nat. des palm.
III, 323). Le :fruit d·'A. Jauari est long de 0,04-0,05 sur 25-30 mm .
A. segregatum, Dr . Stipe aiguillonné ; feuilles de 3-4 m. régulièrement pennées, côte avec groupes d'aiguillons foncés étalés,
pennes longues d'environ 0,60 sur 0,02-0,03, pâles ou un peu blanchâtres en · dessous, inégalement disposées en groupes denses mé,.
langés de solitaires, étroitement linéaires, brièv~ment caudéesacu mmees, ayant sur les bords de longs aiguillons étalés ciliés,
parfois aiguillonnées au milieu ; spadices très ramifiés, ramific~tions
tomenteuses-blanchâtres avec aigui.llons épai's, ' portant vers le ,
milieu les fleurs f'e meUes pàr 2 et au~dessus les mâles en épis grêles,
bractées
drupe de 0,04-0,05 sur .0,03, ,ov,oïde ou ellipsoïdale,
très brièvement conique-rostellée, à .no'y auobovoïde aigu a~x extrémités, avec 3 grands pores ,éloignés du s·o mmet.
Guy. franç.
(Mission forestière, p. 168).

°;

.~

"

A. vulgare Mari: Stipe inerme à la base et pourvu plus hau~
d!aiguiUons robustes ; feuilles d'enviro.n 3 m., longuement engainantes , plus ou moins dressées-étalées, à pétiole et côte aiguillonnés en dessous jus'q u'au sommet, pennes de 0,70-0,80 sur 0,04
environ, t[["ès [["approchées linéaires acuminées lépidote!'l-argentées

,1

'.

-

225

en dessous, à bords . aiguillonnés ou sételL'C ; spadices grands (1 m.
envi.ron), à' pédoncule to:t;l1enteux aiguillonné ' beaucoui) p]ps court
que le rachis, spathe acuminée à aiguillons étalés denses, rachis
tomenteux-blanc à ramifications tlYmenteuses, les inférieures flexueuses avec' fleurs femelles se-ssiles par 3 dans une bractée membraneuse aiguë, les mâles en épis courts, celles-ci à peine exsertes
des alvéoles, avec bractée, en entonThoa.r avec pétales un peu réfléchis, les femelles globuleuse!', corolle dépa:ssant le calice, glabre
épaisse uroéolée 3-1obée ; drupe de 0,05 sur 35 mm., ovoïde-globu-'
leuse acuminée-rostrée, noyau Oovoïde aigu aux extrémités, à 3
grands pores éIoignés du sommet. - Cayenne, Mathoury, Kouro.u ,
Saint-Georges d'Oyapoc (R. . Benoist).
.,..
A. · plicatum Drude. Feuilles grandes ; pennes de 1,00 environ
sur 30-35 mm., linéaires rétrécies aux 2 extrémités, acuminées, à
côte saillante sur les 2 faces et pourvue à la base d'aiguillons noirs
robustes et sur les bords de petits aiguillons espacés, pliss·ées par
en général 5 paires de nervures, tomenteuses-blanchâtres sur la
face inférieure ; spadice grand, pédoncule roussâtre à longs ai.gnil. ~ons tordus au sommet, Tachis inerme, à nombreuses ramifications ;
fleurs mâles en épis tomenteux 4-5 fois plus longs que les pécli-·
celles, étamines à la base de l a cor.oUe et incluses, fleurs femelles
ovofides, stigmates exserts, 10nguement décurrents, calice très petit sétuleux, corolle plus courte ou le dépassant un peu, sétulense,
androcée
drupe avec longues induvies, longue de 0,06 environ,
piriforme glabre à' sommet .conique-ro-stré, couverte d'aiguillons
noirs infLéchis. - Guy. franç. (FI. .du Brésil) .

°;

. A,. acanthopodium 'B . Rodr. - - Stipe q ; feuilles Thombreuses
à demi courbées-étalées, longues de 6-7 m., les extérieures
sOl'htnt du sol, à .pétiole largement- lancéolé à la base et cylindrique
au-dessus, pourvu vers la base d'aiguillons irrégulièrement disposés et vers le sommet en petits faisceaux épars et beaucoup plus
courts, pennes linéaires acumiThées (les terminales connexes et bifurquées), 7-nervées" à nervure médiane saillante aiguillonnée au
sommet ; spadices à pédoncule de 2 m. et rachis longs de 0,40,
andr.àcée réduit des fleurs femelles adné â la oo,r olle j dl'11pe jaunâtr~-ora:hgée oblongue aignillonnée rostrée. Brésil : régions
élevées de la vallée du Trombetas (E. Rodriguez : Enum. palm .
llQoV. 1879, 20) .
(~8-25),

15
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A. farino sum H. Rodr. - - Stipe /O ; feuilles (10-12) courb es,
à demi -ét al ées-dressées longu es de 6 m . envir on, à pétiole de
1 m. 50-2 m. aiguillonn é sur l e dos par zones obliques, rachis de
3 m. 50-4 m ., aiguillonné, 60-70 paires de pennes, celles-ci de 0,100,11 sur 0,03 environ , linéaires-lancéolées acu minées, argentées en
dessous, à 7 plis ~t avec n ervure médIane saillante en dessus ;
spadices de 1-2 m., dressés parmi les feuilles intérieures, pédon cule
aiguillonné et rougeâtre, spath e très densémen t aiguillonn ée ;
drupe r.oussâtre tu rbinée à diamètre Ide 0,05, ,ai guillonn~e (arêtes
n oires ) mon osperme. :-' Brésil : r,égions élevées ' de la vallée chl
Trombetas (B . Rodrig u ez, loc. cit . ) .

A. caudescen s B . Rodr . - - Stipeblanchâtl;e h aut de 4-6 m.
sur 0,17, dressé, à entren œuds aiguillonnés au sommet ; 25-30
fe11illes longu es de 5 m . 50 envir on , subdressées, à péhole de 2 m .,
envir on 140 pair es de pennes irrégulièremer.lt disposées esp acées de
0,03-0,07, ' sub crépues linéaires, les médianes longu es de 1 m. sur
0,07, les extrêmes de 0,20 sur 0,02 ; spadice de 1 m. 50, p édoncule de 1 m. 10, avec toment um ferr u gineux et aigu illon né ; dr upe
de 0,04 su r 25 mm ., ob ovale sub coniqu e aig uë ro uge'~ tre à épicarpe,'
, ' lign eux, noyau à b ase aigu ë et avec pores u n p eu distants du spmm et . - Brésil : v.allée du rio Trombetas (B . Rod~iguez , lo c. cit.).

/

A. t u cumoïdes Dr. - - P almier décrit seulemen t p ar tiellement
(stipe, pétiol e des fe uilles, spath es et fruits inc,o nnus ?). Feu illes
grandes r égulièr emen t pinnatisêqu ées, avec côte pourvuJ d'aiguillons noirs plus grands en groupes et d 'autres plus petits ép ars,
segments fix és irr égulièrement sur 'la côte, ét r oitem ent linéail'eslan céo,l és, très lon gu ement acuminés-caudés , à base obhquem ent
concave, avec aigu illons épars sur les bor ds ; spadice à rachis Ûès
l,ong , t omén teux -blan ch âtr e, à plusieurs rameaux :flexueu x tOlllenteux , avec :fleu rs fe melles à l'a b ase et par 3-4, ayec petites -bractées,
l~ s m âles en par tie éparses près des femelles et en par tie (la plupal:t) rassemblées en épi den se, ét alées, sans bractées- en dehors
des alvé01es, pétales r évolutés, étamines exse~tes , pistillode pe~it ;
dans les femelles calice urcéo,l é t omenteux blan clIât re , corolle
urcéolée, ovaire ovoïde à style court conique, stigmat es ép ai s un
peu ch arnus, àn clroocée réduit en anneau 6-den t iculé. - L es Guyan es
(Warburg , die p:flzwelt, III, } 08).
\
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19. ACROCOMIA Mar! .

",
/

. Grands palmiers le plus souvent très épin eux sur le stipe, les
pétioles et les spathes et parfois sur les fruits, les aiguillons en
général noirs ou très foncés et comprimés ; feuilles trè.s longu es,
à la fin horizontales et pe~dantes, p ennées, pennes en p aires n ombreuses pendantes aiguës, à pétio,l e aiguilloÎmé en dessous ; spadices infrafoliaires à axe central allnngé et rachis latér a ux courts
et en général simples, 2 spathes', l'extérieure ' tôt caduque, l'inté-,
rieure persistante et souven't pendante apr ès la chute des frui ts . ;
. fleurs monoïques, les mâles occupant la plus grande partie des r achis et un peu enf.oncées, longues de 5-7 mm., à 6 étamines, les
femelles à la base des rachis, 10ngues de 10 mm. envira.n, un peu
enfoncées, ovaire à 3 Idges ; fruit ' clrup acé verdâtre 011 jaunâtr e,
de la grosseur d'une noix, à épicarpe frag ile et m és'Ücarpe mucilagineux-fibreux" noyaux coniql{es nu sub globuleux,/ a~ec 3 p o,r es,
albumen uni d·ur . (
A. selerocarpa Mart . Palmier en général grand, à ' stipe éllais
densément garni de longs aiguillons 'r oncés ; feuilles. pennées nombreu ses, pouvant att eindre 3-4 m" à pétio;l e et rachis épineux et
iJennes n ombreuses étr,o ites linéaires acuminées aiguillonnées sur
la n ervure m édiane , glauques en dessous, longues d '.environ 0,3 5 ;
spadices grands pendants aiguillonnés, fl eurs mâles en épis -épaisan sommet des ramifications, filets staminaux comprimés, anthères
exsertes ' subsagittées, les femelles solitaires, androcée en chsqu e
cupuliforme entourant l.'ovai~·e, style court, stigmate 3-1obé ; drupe .
g rosse, globuleuse liss'e noire ,à maturité I -sperme . - Guy. franç .
(Devez :N.o:t. p'o ur l'ex pos . de 1900) .
/
A. wal !aceana Dr. (A. lasiospatha Wall.). P eu t -être une fo,r me
du précédent ,(MaI~tius, Rist.. n at. des p rulm. III, 391) . Stipe de
12 m. en viron cylindrique inerme annelé portant au sommet des
gaines et les bases persistantes des p étioles ; feuilles longues ar·
quées à segments ' très rapprochés étroitement linéair es acuminés,
irrégulièrement étalés, côte de la feuille t r ès aiguillnnnée ; spath~
densément aiguillonnée ; drupe, globule11se d'un vert oli~e à pulpe
d'un rouge vermillon. - Cayenn'e (Martius, Rist . nat. des palm .
III, 323).

r
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20. ELAEIS Jacq.
Palmiers moyens ou grands à stipe épais
feuilles régulièrement pennées, à pétiole persistant longtemps . et épineux sur les
bords par pennes avortées ; spadices ip:terfoEaires unisex~és à pédoncule épais r,o buste, 2 spathel'! caduques et ramifications simple!?
épaisses courtes finissant en pointe épineuse, fo'r mant (surtout les,
femelles à la fFuctification) une masse oblongiue ou globul~use ;
fle.urs monoïques sur des spadices différents, solitaires dans 'les
al:véoles des rachis, les femelles avec bractées épineuses, dans les
mâles calice et corolle à segments carénés imbriqués, 6 étamines .
unies en coupe, dans les femelles, 'plus grandes et à périanthe
accrescent, staminodes soudés en anneau court, ovaire à 3 10ges
dont.1 seule fertile en géu.éral, style oourt ; fruit drupacé jaunâtre
o,u rougeâtre, de 1:;1. grosseur d'une prune ou d'une noix, à mésocarpe oléagineux et noyau noirâtre 3-gône, avec 3 pores au sommet, albumen uni.

E. guineensis L. Palmier ' haut ' en général de 10-15 m. mais
attei,g'nant jusqu'à 30 m., à stipe souvent un peu épaissi à la base ;
feuilles nombreuses dressées-étalées longues de 3-7 m.) à pennes
nombreuses pendantes attejgI\a-nt jusqu'à 1 m., étr,oites linéaires
acuminées, à pétiole épineux ou tubercu1é à la base ; spadices
axillaires ('les mâles plus nombreux et naissant plus vers le sommet du stipe) à ramifications fasciculées cylindriques épineuses au
sommet, densiflores ; fleurs enfoncée.s dans les rachis, les, mâles à
coupe staminale entourant un pistillode, les femelles agglomérées
sur des rachis ép.ais ; fruits par plusieurs eentaines en mass~s pesant de 20 à' 50 kilos, mésocarpe d'un jaune rougeâtre mOl},\ no'y au
épais ligneux. - Guy. franç. (Devez, Not. pour l'expos. de 1900) .
21. crOCOS L.

Palmiers (ici) élevés 'o u moyens annelés inermes 7 feuilles
pennées ; spadices interfoliaires plus courts que les feuilles d'abord
inclus dans de grandes spathes ligneuses striées, l'intérieure plus
longue pouvant persister après la matUFité des fruij;s, une fois ramifiés, bractées écailleuses longues en général de 0,02-0,04 ; fleurs
monoiiqùes sur le même spadice, en général par 3 vers la' base des
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rachis dont 1 femelle entre 2 mâles, la partie supérieure des rachis
(ou des rachis entiers) avec fleurs mâles seulement, celles-ci av: ec
corolle dépassant beaucoup le calice, anthères incluses dorsifixes,
les femelles avec périanthe très l'arg'e strié, fortement imbriqué / ;
fruit drupacé 1t péricarpe fibreux et noyau osseux R~ec 3 pores placés à l 'extrémité opposée au péd,oncule du fruit, une pa,r tie de son
contenu restant souvent liquide,
r
C. n!AGitera L . Stipe grand, sem,blant grêle par rapport au
faisceau de feuilles ; celles-ci longues souvent ' de 5-6 m. et larges
de plus de 1 m., pétiole cOiurt robuste, pennes nombreuses glabres
striées l arges de 0,04-0,05 ; spadices de 1-2 m., fleurs mâles longues de 0,01 environ d'un blanc j aunâtre, les femelles beaucoup
plus grandes ; fruits près de la base des rachis, longs de 0,30 et
plus -et laJ'ges de plus de ' mo~tié, noyaux longs de 0,10-0,12.
Guy. franç. : commun surtout aubo,r d de la mer.

0'. flexu<osa Mart. - - Stipe en g.é néral de 3-5 m. flexuèux
écailleux par la base persistante des pétioÎes ; feuilles de 2-4 m.,
un peu courbées-étalées, à pétiole 'plan en dessus, eu général 70-90
paires de pennes, ceFes-ci en groupes opposés de 2-3 espacés, linéaires acuminées, les médianes longues de 0,25-0,35, les inférieures et supérieures plus courtes filiformes ; spadices de 0,50, à
pédoncul e l ong d'abord, tomenteux; spathes fusiformes glabres
profond.ément sillonnées en dehors, rachis grêle plus co'u 'r t CLue les
pétioles, à 12 ramifications enviwn de 0,20 ou moins, avec glomérules '3 -flores à la base ou' jusqu'au milieu et. bractées triples ;
l
fleurs mâles à pétales 10 fois plus longs que le calice , étroitement
lancéolés, les femelles très agglomérées à la base des rachis,
ou
presque vers le\ sommet, coniques-pyramidales, pétales rostr és-acuminés égaux au calice ou un peu plus longs, ovaire tomenteuxblanchâtre ; drupe jaunâtre de 0,03 sur 0,02, ovoïde umbonée sè·
che, à noyau ligneux épais fibreux en dehors. - Guy. holl. : l'lv.
Tapanahoni (Pulle).

°

22. MAXIMILIANA Karst.
Palmiers inermes à s,t ipé grêle annelé ; feuilles, grandes, pennées ; spadices axillaires comp~cts, 1 fois ramifiés, aveo spathe~
épaisses ligneuses persistantes, fleurs monoïques sur le. même spa15*

\
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2'30 dice, en groupes de 3 (1 femelie e,t 2 mâles) vers la base et ~e
- milieu des rachis, mâles seulement vers leur sommet ; dans les
mâles (couvraJlt les rachis to;ut autour) sépales membraneux, pétales petîts unis à la base, 6 ' étamines longuement exsertes, filetE
courts, anthères longue.ment lin'é aires bifides à' la base, parallèles
comprimées, pistillode petit, dans les femelles périanthe accrescent,
ovaire à 3 loges dO:J;!t 2 stél'iles ; fruit drüpaoé ,ovoïde à péricarpe
fibreux et endocarpe osseux très aigu all sommet et avec 3 pores
à la base arrondie et dépourvue de fibres .
/

M. mari'pa Dr . (Attalea manpa :Mart. ) . Stipe dressé ; feuilles
atteignant jusqu'à 5 in., d.ressées, l)enneS ensifoJ:mes aiguës en
groupes divariqués-verticillés, les inférieures atteig'nant presque
1 m. sur 0,05 ; spadices largement r~mifiés, dépassant 1 m. avec
les spathes ligneuses, la supérieure robuste profondément sillonnée
:finissant en long rostre, 'rachis robustes ; fleurs mâles 'longues de
13-16 'm m., à ' calice très petit, corolle /cylindrique à pétales .oonnivents, les femeÙes nombreuses a{l-dessous du .miliéu des rachis', '
ovoïdes-oblongues, J.Détales dépassant le calice, .largement convolutés é])odés-denticulés embrassan.t la cup'nle de l'androcée, style lông'nement exsert ; .drupe de 0,07-0,08, entourée par la cupule de
l'androcée, graine oblongue ?omprimée . - Guy . franç. (Mission
forestière, p, 168).
:M. regia :Mart, - - ~tipe de 5-7 m., avec pétioles persistants
au sommet; feuilles nombreuses atteignant jusqu'~ 5 ,m., segments
par 3-6, eq groüpes espacés ,o blancéolés obtus ou arrondis-acuminés,
les .supériel1l's longs de , 0,30 sur 25 Jum . ; spadices de 0,60-0,70,
spathe inférieure fugac'e ?, la supérie'lll'e à rostre de . 0,15, sillonnée
sur la face ventrale ; fleurs mâles longues de 10-12 mm., :grêles, à
calice très petit 3-phylle, corolle 3 fois plus 'longue, en entonnoir,
filets staminaux iné-gaux, les femelles soJitaires ou peu nombreuses
sur des rami:fica.tions , androgynes, ,ovoïdes, dépassant 0,02, à corolle
cachée da.ns le calice, 2 fois plus longue· que la cupule fimbriée " de
l'androoée stérile ; drupe de 0,04 induviée au-dessus de la base,
ellipso,ï dale acuminée, à noyau ovoïde-oblong, monosperme, à pores
rapprochés de la base . - Guyane (Pociteau d'après FI. du Br,ésil).

!
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,23. ATTALEA H. B. K.
Palmiers inermes élevés ou non, parfois acaüles, à stipe lisse
ou marqué de cicatrices ; feuilles régulièrement pennées, l es pennes étalées presque à angle droit, disposées ou non en groupes,
linéaires acumin~es ; spadices interfoliaires rohustes 1 fois ramifiés,
avec une spathe externe courte eunéifo,r me et une interne longue
(jusqu'à 2 m .) fusiforme ·abritant le spadice, pédoncule atteignant'
jusqü;à 1 m. et les rachis de 0, 50 à 0,90, 1es' uns avec fleurs mâ.les
seulement, les autres femelles et 'd'autres avec fleurs femelles à la
base et fleurs mâles au sommet ; les fleurs ' mâles dispos·ées sur un
seul côté des rachis, petites, à pétales libres lanc'é olés o'u · clp.viformes plus longs que l es étamines, 6 étamines ou plus, anthères- linéaires dorsifixes incluses, les :femelles beauooup plus grandes,
périanthe comme les mâles à peu lm' , ovaire à 3-6 loges et 3 stigmates ou par:fois 6 ; fruit drupacé dur lourd à exncarpe fibreux
lig'neux et noyau osseux à 3 .pmes(par:fois 2-6) à l.a partie in:férieure, 1-2 graines, rarement plus. (Voir Gregorio Bo.uclar : A
piassaveira e outras' Attaleaineas na Bahia, 1942).

A. funifara Mart. Stipe ' de 6-10 m . sur 0,25-0,30, cylindriqu e
lisse ; :feuilles de même longueur que le stipe, dressées-étalées, à
pétiole avec longues fibres sur les bords, pennes en grmlp es de 3-5,
divariqu,ées laineuiles-blanchâtres en dessous, les médianes longu es
de 0,50-0,60 sur 0,04-0,05, ' celles du sommet plus petites (0,20) ;
spadices bisexhés à axe d~ .0,50 et ramificatioùs nombreuses de 0',10
environ, terminées en
longs . ,épis mâles ;. fleurs femelles solitaires
J
ou pal' 2, à large balle, les mâles longues de plus de 20 mm., pétales
l arge'S de 4-5 mm., plans à la base et au sommet, é~amines de
8-9 'mm , filets staminau:x cnurts, anthères sagittées ; drupe grosse
(enviroiJl 0,10 sur 0,05-0,(6) ellipsoïdale-acuminée à sommet allongé
en r,ostre robuste, lisse, entourée sur un cinquième de sa longueur
par l 'androcée stérile lacinié, mésocarpe avec nombreuses fibres à
la base, endocarpe dur grand épais de 0,01, à 2-3 graines . - Guy.
:franç. (Devez, Not. pour l' expos: de 1900, p_ 94) . .

'A. speotabilis Mart. Stipe nul Olt atteignant 1-2 m. ; :feuilles
longues de 3-4 m., pennes très nombreuses étalées, distantes de
moins de 0,04, linéaires-IancéoJées aig·u ës rédupliquées à la base,

r
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avec une bmdur.e rouge en desso,u s ; fleurs mâles d'un jaune pâle
avec 6-12 étamines, les femelles par plusieurs sur le même rachis ;.
drupe ovoïde du volume d'un petit œuf de poule, umbonée, oouverte d'un duvet · cotonneux roussâtre, chair sèche ' blanche, noyau
à. 2-3 loges . --'- Gourdonville (R. Benoist).
A. speciosa Mart. - - Stipe de 11-20 m ., cylindrique lisse ;
. feuilles nombreuses grandes élégantes à segments longs raides rapprochés étalés sur un plan horizontal ; spadice beau, . ramifié ;
. fleurs non vues ? ; drupe de 0,10 ou moins sur 0,05, ovoïde-ohlon- .
gue co,n ique-rostrée induviée presque jusqu'au milieu, noyau non
sillonné sublisse cohérent à la base avec les fibres du mésocarpe,
pores distants de 0,01 de la base, en général 3 graines de 0,06-0,01,
très étroitement oblongues. - Guyane (FI. du Brésil).
A. monosperm~ Rç>dr. parfois considéré comme forme d'A.
spectabilis . Feuilles en général de 2-3 m. mais variables, segments
à bord blanchâtre ou cendré sur la face dorsale, Jes inférieu.rs ensiformes larges de 0,041 ou plus, les supérieurs de 0,50-0,60 sur 0,03
sur la moitié supérieure, cmiaces-rigidés ou parfois membraneuses;
spathe coriace subligneuse striée, spadice mâle plus amplement ramifié, androgyn (subspiciforme selon Sag.ot ?), ramifica'tions de
0,05 environ
finissant en épis très courts et .parfois avec fleurs
.
stériles .; fleurs femelles longues de 15 l)1m., ~~pales et pétales
indurés, androcée stérile en cupule embrassant l'ovaire aux deux
tiers, stigmates exserts ; drupe de la: gmsseur d'un œuf de poule,
exocarpe sec séparé du mésocarpe, noyau , monosperme avec loges
avortées visibles. - Guy. franç. (Sagot d'après FI. du Brésil) .
(

.

1

A. excelsa \ Mart. ' Stipe atteignant 30 mèt . et plus ; feuilles
, dressées-étalées ; spadice très ramifié, le fructifère long d'environ
1,00-1,30, émèttant de ,tous côtés des ramifications d'environ 0,080,12 PlQrtant 2-3 fruits dans ' de grandes bractées coôaces ; d~'upe
longu"e de 0,10 sur 0,04, oblongue plus ou moins 5-gônale vers la
base, aiguë al' sommet, jaunâtre-roussâtre, avec un très fin tomentum ferrugineux, à écorce épaisse fibreuse et noyau oiblong anguleux roussâtre très .épais avec pores à 0,02 au-dessus de la base,
en général 3-4 sperme . - \ Guy. ïranç. (Devéz, Les plantes utiies
de la· Guyane, Paris 1932).
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14. CYCLANTHACÉES
Herbes VlVaces acaules ou plantes suffrutescentes ou frutes centes à tige plus ou moins développée et souvent grimpante, à po;rt
de paln;tiers et terrestres ou él>iphytes ; feuilles disposées en spirale ou distiques, bifides ou en ,éventail, à pébol'e / engainant , et
nervures parallèles '; infl9,r escences en spadices axillaires soEtaires
simples, pédonculés, d'abord enveloppés par 2 ou plusieurs spathes
caduques, formés de fleurs ,mQnoïques, les 2 sexes densément rassemblés sur le même spadice, le Jemelles solitaires entour,ées de
mâles ou les 2 sexes en verti cilles superposés ; dans les mâles périanthe 0 ou en cupule pluridentée, étamines nombreuses, filets
connés vers la base et confluents avec le périanthe, anthères à 2
loges o~vrant 'en Long ; dans les femelles périanthe 0 ou à 4 segments libres ou connés, pa fo,i s confluents, dilatés et indurés à la
\
fin, 4 staminodes avec ou sans anthère, en général très longs et
fi·liformes, ovaire supère ou infère à 1 loge, .ovules nombreux anatropes pariétaux ou apicaux, style pr,ésent ou 0; 1-4 stigmates ;
fruit formé du spadice ,charnu (synctLrpique) à baies cohérentes ou
séparées, graines albuminées .
'

/
1. CARLlJDOVICA R. et P.
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P lantes soit buissonnantes à tige ligneuse co'u rte .ou rhizômatèuse-rampante, soit longuement grimpantes avec fellîlles vers le
sommet et ra~ines adventives ; feuilles bifides ou divisées en éventail ; spadices accompagnés en général de '3-4 spathes membra\
neuses, composés de gLomérules formés de 1 fleur femelle entour,ée
de 4 fleurs mâles, celles-ci sur un court stipe, à périanthe inégulièrement 4-denté, rempli à l'jntéri~ur d'un tissu charnu d'où sortent les étamines nombreuses ; fleurs fe:rp.elles à périanthe réduit
à 4 courts bourrelets dépassant peu la surface du spadice, ovaire
infère '''avec 4 stigmates la~'ges s~ssiles ; baies surmontées du périanth e persistant .
,

234 C. disticha Poit. Seule espèce du genre à feuilles distiques
mentionne seulemen't l'ouvrage auquel se réfère l'index Ik ewensis .
Guy. franç . (Mélinon d'après Revue ho.rtic. sér. III, T. l,
1847, 86) .
1
~

~
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C. kegeliana Lem. - - Plante caulescente à tige annelée par
les cicatrices des feuilles tombées ; feuilles à pétiole de 0,12-0,15
plan canalÏculé vers le sommet ayant à la base 2 stipules li.néaires
de 0,08-0,09, caduques, et limbe de 0,30-0,.33 sur 0,07-0,08 bifide
au-delà du milieu atténué à la base, à segments linéaires-lancéolés
brièvement acuminés 5-6-nervés plissés ; scape de 0,10 au moins
avec cicatrices de 10 bractées tombées, spadice de 45 mm., oQivalecylindrique à toutes fleurs femelles très serrées et desséchées (sans
fruits). - Guy. holl. (Illust. hortic. II, 1855, 23) .
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C. sarmentosa Sagot. Plante robuste à tiges grimpantes épaisses de 10-25 mm. ; feuilles à pétiole de 0,07-0,09 et limbe de 0,200,30, bifide sur les 3/4 de sa longueur, les segments la.rges d'envï:ron 0,02, étroitement . acuminés ; pédoncules fructifères de 0,10
environ, garnis sur toute la longueur de nombreuses spathes caduques ; spadices fructifères largement oblongs ou ovoïdes, longs
de 0,07-0,08 sur 0",04-0,05, avec fleurs larges de 10-15 mm., à lobes
du périanthe largement delto.ï des. - (Sagot).

2. EVODIANTHUS Œrst.
Lianes minces avec .feuilles bifides sur le tiei's ou les 2/3 supérieurs et à segments étroits 1anoéolés ; spadic.es a'Vee 2-3 spathes,
fleurs femelles entourées par 4 fleurs mâles, celles-ci avec périanthe
en entonnoir. à 2 rangs de ,dents, les extérieures ovales, les intérie'ures bilobées, étamines nombreuses fixées dans la gorge du périanthe, incluses ; fleurs femelles enfo~cées dans le spadice, avec
périanthe à segments ovales-aigus saillants hors du spadice, .ovaire
supère, 4 stigmates larges en forme. de peIgnes ; fleurs fructifères
presque séparées.
E. funifer Lindm: (Carludovica f,mifera Kunth, C. Œrstedi.i
Remsl.). Plante grinipante sui[' les arbi'es, à tige épaisse .d'environ
0,01 au po,i nt d'attache d'une touffe de feuilles ; ceHes-ci longues

r
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d'environ 0,50-0,75 long;uement (sur. environ 0,25) rétrécies en
pétiole, bifides sur la moitié ou .les 2/3 du limbe, à segments larges
de 17-30 mm. ; pédoncule long d'environ 0,20, avec spathes seulement alJ sommet, spadice fructifère long (ici) d"environ 0,04-0,05.
~ Herbier Lemée : Maroni : camp Charve in (G. Harling determiiJ.avit), spécimen à l'aide dùquel a été rédigée la description
ci-dessus.

3. LUDOVIA Brongn.
Plantes à tiges radicantés grimpante", ou subrampantes ; feuilles distiques ent~ères ou à peine crénelées coriaces à côte médiane
forte et nervures latérales faibles obliques ; spadices androgyns
.entourés de plusieurs spathes ; fleurs mâles à pédicelle cow't, par
groupes de 4 entourant 1 fleur femelle, périanthe rudimentaire en
anneau ' court autour d'un disque portant les nombreuses .étamines ;
fleurs femelles enfoncées dans le spadice, à périanth~ ou presque,
4 staminodes très llÜngs filiformes, ,olv aire à 1 loge et 4 stigmates
sessiles, les ovaires des fleurs voisines connés entre eux et avec les
pédicelles des fleurs mâles fruit formé du spadice avec les ovaires
·eoncrescents.

°

L. lancerefo,l ia Brongn. Tige radicante ; feuilles de 1,00-1,50,
élargies amplexicaules à la base; rétrécies au-dessus et subpétiolées,
à limbe lancéolé ou spatuLé aigu à sommet obtusément cr,énelédenté ; spadices solitaires, à l'aisselle des feuilles supérieures, denses, fleurs et fruit du genre. - Guy. franç. (Ann. sc. nat. sér. 4,
vol. XV, 186).

4. CYCLANTHUS ' Poit.
Plantes terrestres acaules lactescentes ; feuilles disposées en
spirale, prof,ondément bifides ; spadices entourés à la base ·par 5-7
spathes' pétal'o ïdes ou un peu fohacées, fleürs mâles et femelles
disposées en\ verticilles
distincts et a1ternes, les fleurs sur chaque
.
verticille adnées entre elles et plus ou moins confluentes, les mâles
nues, les femelles entourées . par 2 bourrelets de tissu charnu repré-

)
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sentant les périanthes ' concrescents; avec stamin'odes nombreux et
courts ; fruit syncarpique formé ·des verticilles charnus des fle.u rs
femelles et ressemblant un peu à une vis .
·0 . bip-artitus Poit. - .- ' Grande plante à feuilles longueme.n t
(0,35-0;80) pétiolées, profondément bifides, segments de 0,30-0,60
sur 0,07-0,15, ensifo,r mes .étr,o,i tement acuminés ; pédoncule de
0,40-0,90, spathes largement ovales, les extérieures un 'p eu foliacées, les intérieure$ d'un blanc-Cl·ême, I1padice l,ong de 0,05-0,08
sur 15-25 mm. - Guyane (BuI. Goeldi, marco 1906, 537).
/
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15 . .ARACÉES
Herbes plus ou moins aqueuses~charnues ou r arement ligneus-es,
parfois gdmpantes, à rhizômè tubéreux ou allongé ; feuille s souvent toutes radicales, les caulinaires (si présentes) alternes, SImples oou diversement divisées, souvent hastées ou sagittées, avec
gaine membraneuse à leur base ; inflorescences en spadices inclus
dans une spathe, fleurs petites oru très, petites, rarement <;lioïques ,
en général soit hermaphmdites et tci'u tes semblaMes, soit mOill,oïques
avec les mâles au sommet des spadices' et 1e$ femelles à la base,
les unisex~ées en général sans périanthe, celui-ci, sur les herl1lap'h rodiies, à 4-6 segments oru formant une -cOoupe tronquée, 2-4-8
étamines hypogynes opposées aux segments, anthères séparées ou
cannées en une masse, ouvrant par pmes ou pal' fentE)s, s,taminodes
parfois présents dans les ' femelles, ovaire supère oru enfoncé dans
le spadice, à 1 o,u ' plusieurs loges I-phui-ovulées sur pla~entas
diversement placés, style variaole ou parfois sti'g mate sessile ;
fruit baccifmm~ ou cmiace et se déchirant à la fin, à 1 ou plusieur;
grames albuminées.
,

( ,

1. Fleurs hermaphrodites excepté les tout à fait inférieures pour
M,oillstera et padü,i s Heteropsis :
2. Fletii's avec périanthe ; herbes dressée~ oru r ampantes ; spa:
dice avec spathe :
3. Spathe plane à la floraison, persistante
4. Plantes presque toujorurs épiphytes ; , fleurs 4-mères,
,ovaire à 2 loges, 2 ou 1 .QiVules par loge 2. Anthurium
4 h. Plantes terrestres
; fleurs
normalement 3-mères (parr
•
fois 2-4-mères), ovaire en général à 3 loges, 2-8 ovules
p ar lp.ge ," .. .. .. .. .. .. .. ' 1. Spathiphyllum
3 b. Spathe plus ou moins cOllvolutée autour du spadice :
5. Ici très grande plante avec fleurs à ovaire à 1 loge et
1 seul ovule; graines albuminées . . 5. Cyrtosperma

/
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5 b ,' Plante~ t ubéreuses à 1 seule feuille très grande et
plusieurs fois divisée ; ovaire à 2-5 lo.ges incompl ètes,
"
1 ovul e par lo.ge ; graines sans albumen ., . . , . "
" . . . , . . . . " ., ., .. " . . . , 3. Dr~contium
5 c, P laJltes rhizômateuses avec feuilles à limbe sagitté ;
ovaire à .2 loges incomplètes 2-plurl-ovulées ; graines
sans albumen ., . , " " " . , " , . 4, Ur'ospatha
2 Q. Fleurs sans périanthe ; arbrisseaux o.u lianes ; spathe '.
caduque :
1

6. Ovaire à log'es pluri- multi-ovùlées ; spadice en général
stipité, parfois s~ssile " "
6. Ahodospatha
6 b. Ovaire à lo.ges 2-1 ovulées :

7. Spadice stipité . . " .. . . . . " " "
7. Heteropsis
7 b. Spadice sessile " .. .. . . . . . . " . . 8. Monstera
1 b. Toutes les fleurs unisexuées monoïques (ici) 1 ; pél'ianthe Ù
(staminodes parfois considérés oomme ' périanthe)
8. Plante aquatiqu e-flott,ante ; spadice adné à la spathe sur
les 2 / 3 de sa longu eur ; fleurs petites .. "
16. Pistïa
~ 8 b. Plantes pas aqu atiqu es flo,ttantes ; sp adice libre ou adné
à l a . spathe seulement à la base
9. P l antes grimpantes en général (rarement non pour Philodendron) :

,

1

10. Ovules ' anat~oipes ; ovaues et baies connés en une
masse .' . .. .. " " .. . . . . " . . 15. Syngonium
1Q b. Ovules ortho.tropes ; ovaires et baies pas comme cidessus . . . . " " . . " . . "
14. Philodendron
9 b . Herbes acaules ou parfois à tige courte ou rarement
longue mais non grimpante :
' 11. Etamines libres entre elles ; inflorescences mâ-le et
femene
contiguës ; ,ici plante de 1 à 3 mèt ... . . . .
l
1

9. Montrichardia11 b. Etamines connées en une masse (l3ynandrie) :
12. Fleurs femelles av-ec staminodes séparés ou connés
" .. . . " . . " .. . . . . . . . . 10. Dieffenbachia
\
12 b . Fleurs femelles sans s'taminodes :
l'3. Spadice terminé par un app'endice stérile dressé
Ion bD' ou court (très variable) ; ovules o>rthotropes
~
ou hémi-or thotrbpes , . . . : . .. .. 11. Colocasla
13 b. Spadice sans appendice ; ovules \ anatroipes
•

•

•
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14. Styl e 0 ; feuilles à limbe le plus souvent pelté
sagitté, très rarement oblong et , non pelté ..
12. Caladium
14 b. Styl,e disciforme exsert latéralement au-dessus
de l 'ovaire et toutes les fleurs femelles ~ohé
rentes par les styles ; feuilles à limbe sagitté
oou hasté ou 3-séqué ou pédati-séqué .. . . ..
. . . . . . . . 13.. Xanthosoma
1.

~PATH

1PHYLLUM Schott.

Herbes terrestres, acaules o,u parfoi~ à tige 00urte ; feuilles' à
pétiol e en g,énéral engainant équitant, le plus souvent genouillé
vers le sommet et cylindrique au-dessus du nœu d, limbe simple à
côte robuste, nervurès latérales parallèles rapprochées ascendantes,
pas anastomosantes ; pédoncules égàui aux feuilles ou plus Longs,
spathe membraheuse blanche QU blanchâtre cuspidée, d'abord con.!"'
volutée, étalé~ à la flo-raison, spadice sessile ou non, dressé cylindrique plus 00urt que l a spatlie densément multiflore, fleurs ' hermaphrodites à périanthe 3-partit (oa.l pado,i s 2-4-partit), sépales cohérents ou oonnés en coupe tronquée, étamines en même nombre que
les sépales et o'p posés à eux, filets courts épaissis au sommet et
brusquement rétrécis en connectif à l'apex, anthères dépass~nt le
connectif, à loges subopposées ouvrant en Long' par fentes, ovaire
en général à 3 l,o ges, , 2-8 ovules
anatrope~ par lOoge, styl e conique
,
et exsert ou subnul, stigmate 3-4-1oJ:Jé ; baies à sommet arrondi
ou conique, à 3 loges ave.ç, 1 ou plusie'urs graines jaunâ,tres légèrement rénlfo-rmes, à testa un 'peu strié-verruqueux ,
S. lancerefolium Schott (Dracontium 1. J acq.). Feuilles à pétiole de 0,20 environ,. avec gaine large 'de '0,01 de chaque côté à
la base, rétrécie au-dessus "du genou, limbe atteignant plus de 0,30
sur 0, 10, l argement elliptique-lancéolé acuminé, . à base rétrécie,
nervu.res latérales nombreuses ; pédoncule de l'inflo-rescence adné
sur 'les 2/3 'à la spathe, à paTtie libre de 0,03,spathe de 0, 15 sur
0,05, Ooblongue-lancéolée, 'longuement' cuspidée, décurrente sur le
pédoncule, spadice de 0,03-0,04 sur 8-10 mm., cylindriqu e obtu's,1
att eignant le milieu de la spathe, ovaires avec style conique longuement exsert ; b aies de 0, 01 envir on, ovo,ï des, 2' graines par lOoge,
-oblong ues-réniformes longu es de 4 mm. ~ -Acarouany (Sagot) ,

.'

-

240

S. candolleanurn Sehott. Feuilles de la tige adulte à pétiole
plus long que le limbe (Q,40: 0,50), oelui-oi de 0,20-0,27 sur 0,06,
oblong-elliptIque ou -lanoéoJé, ouspidé, en coin à la base, à nombreuses nerv-ures latérales obliques ; pédonoule de 0,04, spathe de
0,10 sur 0,03-q,04, elliptique, assez longuement cuspidée, très
brièvement décurrente sur le pédoncule, spadice de 0,03-0,04 sur
0,01 à la floraison, cylindrique, segments du périanthe de 1 mm. 5,
pistils 2 fois plus longs, ovoïdes, à loges 2-ovulées ; baies bla'uches un peu roussâtres au sommet, longues de 9 mm. sur 6, obovoï~es apiculées, graines -oblongues-réniformes finement verruqueuses .
- Guy. franç. (Leprieur d'après Engler, Pflzenreich., Heft 37, 126).
.

.1 •

.

. S. Humboldtii Schott. - - Feuilles à pétio,l e de 0,50 environ
a.vec genou de 0,02, engainant au-dessous du milieu, limbe de O,::W0,40 sur 0,15 , oblong 'ou -elliptique, cuspidé-acuminé, largement
en coin à la base, nervures latérales nombreuses,. obliques ; pédoncule atteignant j'usqu'à 0,70, spathe brièvement. décurrente, longue
de 0,10 / sur 0,05-0,06, elliptique, assez longuement cuspidée, spaclice de Q,05 sur 0,01 à l'anthèse, cylindrique, périanthe à seg~ents
de 1 mm. 5, pistils oblongs 2 f.ois plus longs q'ue le péfianthe, à
loges 4-ovulées. - GuJ;.holl. '(Engler, loc. cit. 127 et Acta bot .
néerl. 1953, 353) .
S. Huberi Engl.
Feuilles à pétiole d'environ 0,60, engainant presque jusqu'au 'milieu, et limbe de 0,35 sur 0,15, oblonglanoé01é longuement acuminé, à base aiguë, avec· nervures latérales
ascendantes très nombr,euses ; spathe d'environ 0,20 sur 0,.06,
oblongue, longuement atténuée.,aiguë, verte, pédoncule de 3035 mm., spadice d'environ 0,12 sur 8 mm., fle~11's 2-mères, segments
du périanthe subtronqués, filets staminaux 00'111'tS, anthères ~ova
les, ovaire o,voiide à 2 loges, 2 o,v ules par loge près de la base et
ascendants . Guy. holl. et Brésil : Etat de Para (Acta bo.t .
néerl. 1953, 353).
S. cuspidatum Schott. - Feuilles à pétiole de 0,50-0,60 avec
gaine de 0,26 envimn, limb.,!) de 0,29-0,47 sur 0,05-0 ,10, lancéolé
acuminé, à base aiguë ; pédoncule de 0,70-0,89, spathe de 0,20 '
sur 0,03-0,04, lanoéoJée cuspidée, spadice brièvement stipité, long
de 0,06-0,10 sur 5-10 mm., cylindriqu"e ,obtus, fleurs à 4 segments
libres, ewaiJ.1e obovale, à 3 loges 2-4-ovulées ; baies de 5-6 mm. sur
3~4. Guy. holl . (riv. Suriname).
/
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2. ANTHURIUM Schott.
Plantes le plus souvent épiphytes à tige courte ou parfois longue et subgrimpante ; feuilles avec gaine courte,. pétiole genouillé
près du sommet, limbe très vaFiable, simple ou composé-digité,
plus ou moins cmiacè ou subcoriace ; pédoncule des inflo,~escences
'souvent long, spathe étalée à la base du spadice et en gén,éral1 décurrente,. souvent .colorée, spadiGe .sessile ou 'non, de forme variable"
densément multiflore, vert bu violacé, plus ou moins accru-allongé
à la fructification ; fleurs hermaphrodites ave~ périanthe à 4· segments connivents, pado,i s accrescent, 4 étamines, filets- égalant le
périanth~ et suboomprimés~ anthères courtes à loges ouvrant par
fentes en long, ov~ire à somm,e t tronqué ou rétréci, 2 ovules par
loge, . stigmate sessile ou presque, variable dé forme,subbiloibé ;
baies de couleur variable, à 2 loges en 'général mon<'lspermes, grai- ,
nes oblongues planes ou convexes.
.....

~

1

A. scandens Engl.

,

j

(Dracontium s. Aubl., A. trinerve Miq.
sel.on J.onker, Acta bot. néerl. Vol. 2, 1953, 351) . . Plante épiphyte
à tige aUong,ée suffrutescente souvent mmifiée, à nœuds pourvus'
de l'ongues racines ; feuilles à pétiole beaucoup plus COlut .que le
limbe, épaissi à la base, geno,uillé au sommet, limbe en général de
0,04-0,09 sur 0,02.0,04 f très ponctué en dessous, ' lancéolé ou -oblong
ou ovale-,· acuminé ou o'b tus, à base aiguë ou obtus~; nervures
latérales nombreltses très fines anastomosantes près des bords ;
pédonClüe des inflorescences égalant à peu près les pétioles, spathe verte parfois pâle, en g:énéral de 20-25 mm. a la floraison, lan,céolée cuspidée réfléchie', ' spadice sessile ou presq'u e, de 0,02 et à
la fin souvent de 0,045, très obtus; baies globuleuses bleues ou d'un
pourpre pâle, parfois blanches, .à diamètre de 5 mm. envmm.
Herbier Lemée :, Saint-Laurent, baies rouges en épi 'peu serré.
A. Salviniœ Hemsl. - - Tige wurte; feuilles à pétiole de 0,040,06 et limbe ' de 0,40-0,60 sur 0,10-0)2, oblancéolé-oblong, brièvement acuminé-aigu, à base , arrondie, 00riace, à côte épaisse et
envil'on 11 paires de nervures latérales étalées, les supérieures et
les inférieures unies un peu avant le bŒ:d ; pédoncule de' 0,60-0,70,
cylindrique, spathe de 0,12-0,15 sur 15 mm., étroitement lancéolée
d'un p0ii.upre brunâtre, spadice de 0,14-0,15 sur 8 mm. à la base.
Guy. holl. : monts Tumuc-Hu'mac (Acta bot. néerl. 1953, 352).
,

\
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A. ,crassmervlUm Schott (Potho ~ ,C', J acq.J - '- ' Tig'e oourte
feuilles à pétiole de 0,15-0,30 sur 0~ 02-0 , 03 ,et limbe adulte de 0,601,00 sur 0,25-0,30 ' au milieu" oblong-la n cé9'lé 011 -oboval e, aigu
cuspidé, longu ement atténué en ooin vers la base, coriace, plus
pâle en dessous, à côte très é paisse anguleuse et 9-14 paires de ner, vures l a tér:;tles étalées ou ascendantes, les ' sllpérieurés unies en /
nervure collective ; . pédoncule de 0, 50-0,70, anguleux sauf vers le'
somp1et, spath e d' environ 0,12-0,13 sur 25 mm. à' la b ase , coriace,
roussâtre en dedans, largement linéaire -lanc~ollée acuminée et frès
aiguë, spadice à stipe oourt, verdâtre:ferrugineux, "long de 0,150,30 d'abord sur 12-15 mm . à la b,a se et de 0,04-0,05 à m aturité,
très atténué au sOl1?-met ; baies )9ngues , de 0;01, ovoïdes rouges.
- Guy. hon. (Acta bot. néerl. 1953, 352 : peut-être le nom spéci"
'
fique devr ait-il être chang,é car Pothos c . J acq. est dit à spa dice
court et cylindriqu e ?).
A . martianum Ko ch et Kolb'. - - Tige courte ; feuilles à
pétiole de 0,30-0 ,35, égahint~ la moitié ou 1/ 3 du limbe, glaücescent très lisse "oomprimé . cana.liculé en dessus, limbe- de 0,60-0,80
;13111' 0,20-0,25 au milieu, oblong- 'ou ovale-lancéo·l é cl}spidé-acuminé,
à b ase arrondie ou subtroùquée, ~p ais coriace plus pâle en dessou s,
, ondulé sur les bords, côte très saillante en dessou s, 20-25 ner,~u
l'es l atérales primaires étalées unies en nervure marginale ; spathe
de 0,05-0)5 sur 0,02-0,03 , largement l~mcoolée, d'un vert pâle,
décurrente sur le ,p édoncule', spadiçe de 0,10:0,20 sur 0,01, subcylindrique, vio-l acé un p~'u atténué vers le sommet , ,périantl~e à
segments ' de 1 mm. 5, sur 1 au sommet, pistils pâles, ovoïdes, Guy . h611. (Engl~r, I>flznreich. H eÎt. 21; 8'3) mais culhvé '(Acta
hÜlt. néerl . 1953, 352) .

A.

'

gracile Engl. (Pothos g . Rudge) . Plante épiphyte à tige
en général oourte et épaisse ; feuilles à pétiole ne dép assan f pas le
quar,!; de la longueur du ~imbe, grêle sub cylindriqlle noueux près
du sommet, limbe de 0,15-0,40 sur 15-35 mm., linéaire ou lancéolé,
aigu ou acuminé, en coin à t'\ base; épais et cÜll'iace, plus p âle en
dessous, ponctué, à cÙe très saillante et ner'vl~res latérales ascen~
dantes unies près du bord en une marginale ; pédonculé des in.;florescences' grêle égalant les feuilles ou plus -c ourt, spathe en gé'llihal
de 0,03-0,04 et beaucoup plus cour~e que le spadice, rougeâtre,
linéaire ou lancéolée, aiguë ou acumiIi,é~, spadice de 0,04-0,08 sur
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3-5 mm., brun r,ougeâtre sessile cylindrique obtus, périanthe à
segments de Hi mm. et a:ussi le pü;til ' ; baies d ' un rouge ·orangé.
Herbier Lemée : .Charvein.
A. scolopendrinum Kunth (A. poiteauanum 1 Kunth). Petit
épiphyte acaule ou presque ; feuilles à pétiole égalant la moitié _
du limbe ou beaucoup plus COllrt, genouillé jusile au-dessous du
sommet, limbe de 0,11-0,28 sur 0,02-b,05, mince submimlbraneux,
oblancéolé ou étroitement ()iblong-l~ncéolé acuminé, à baqe longuement rétrécie et très ~troite, côte saillante, nervures latérales très '
" nombreuses obliques, unies avant le bord en 1 nervure .collective . ;
pédoncule des inflorescences égalant les feuilles ou plus long ('parfois aussi plus court), spathe .de 25 mm . ou moins, d'\m vert pâle,
étroitement lancéolée, spadice de 0,10 ou souvent moins, très -grêle
vert sessile ou presque, obtus ; baies de 7 mm. ou mo,i ns, rouges,
peu nombreuses. - Guy. franç. (Engler, loc . cit., 89).

/

A. polyrrhizum C. Koch et Aug. - - Tige émettant de nombreuses radicules; feuilles à pétiole mince, de 0,30-0,50 et limbe de
0,25-0,40 sur 0,10-0,3q, d'abord pâle \'ou d'l~n vert rougéâtre puis
hm'izontal et vert, , coriace, cm'dé-lancéolé atténué graduellement et
acuminé, à lobes postériem:s suboblongs arr,o ndis et atteignant jusqu'à 0,15, le, sinus à lobes rapprochés, .environ 8 paires de n ervur€lS
latérales basales et 15-17 paires naissant de la côte, avec nervure '
collective près du b<?rd ; pédon~u)e minc"e, spathe de 0,20-0,25 sur
0,25 à.la base, lancéo~ée, large à la base, long'uement acuminée,
d ' un vert ' jaunâtre en dessorus et jaunâtre-glaucescente en dessus,
spadice de 0,30-0,36 sur 12-15 mm. (florifère), segments du périanthe et anthères violacés, style égal là l'ov é)ire (m plus long. Guy. hoU. (Acta bot. neerl. 1953, 351).
; .
A. ru~rinervium G. Don (Pothos r. Link, A . sagïttatu14
Kunth). Tige courte ; feuilles à pétiole de 0,30-0,40, à .genou de
0,03, limbe des ad.u ltes de 0,30-0,35 sur 0,25-0,30, cordé-sagitté à
la base avec lobes postérieurs , longs de 0,10-0,15, semiorvales et
. sinus larg'eJ l'étréci vers le sommet, aig'u ou subacuminé, 5-7 paires
de n~rvures latérales dont les supérieures seules unies en 1 marginale · ; pédoncule des inflmescences de 0,50-0,60, rougeâtre, -spathe
de ,iO-0,12 sur 15 mm.,' linéaire-lancéolée trè~ étàlée OiU réfléchie',
d'un vert glauque au mOrlllS en dessus, spadice de 0,10-0,18 sur
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244 5-7 mm., lm peu atténué"vers le sommet, subsessile ou un peu stipité, fleurs très odmantes, à ségments viola~és, anthères jaunes, ovaire
obovoïde. - Guy. franç . (Poiteau d'après Engler, loc. cit. 193).
A . clavigerum Poep]:>. et Endl. - - Tige grimpante '; feuilles
à pétio,l e atteignant 1 mèt., a 4 angles obtus et limbe à 9 segments
sessiles, le médian de 0,50-0,60 lâchement pinnatiséqué, les autre,s
. de 0,10 sur 0,03-0,04, tous l.onguement en coin à la base, le médian
aigu au sommet, les autres le plus souvent arrondis ;, pédoncuies
longs . de 0,30, spadices de 0,60-0,70 avec spathe de moiti.é plus
courte.; baies pourpres. - Guy. holl. : (Acta bot. neerl. 1953, 349).
, \
A.

Martini Scho,t t. Feuilles à pétiole de 0,40-0,50, à genou
limbe à 7 segménts longs d'environ 0,20 sur 0,06, en forme
d'anses, les 2 extérieurs oonnés, les autres libres 1à sommet arrondi
ou brusquement rétré'ci linéaires-cuspidés, pa~: ailleurs obovalesoblongs ; pédoncule des inflorescences long de 0,40, spathe de 0,20
sur O,Hl, linéaire-lancéolée subdécurrente à la base en avant, spadice de ~,25, peu -épais. - Guy. franç. (Èngler,ïoc. cit. 279) .
s~llonné,

.A.. digita,tum G . Don. (Pothos d. J acq.). - - Tige grimpante;
feuilles à pétiole de 0,40-0,50, subcylindrique sillonné et limbe à
5-13 segments séparés. membraneux d'un vert foncé en dessus, les·
médians plus longs, que les autres, atteignant 0.20-0,30 sur 0,060,10, cuspidés, sessiles sur les premières feuilles, pétiolulées (jusqu'à O,09) . sur les suivantes, à nervures secondaires nombreuses
fines .subparallèles f.ormant une nervure collective non loin du bord;
pédoncule de 0,06-0,07, spath~ d'environ 0,10 sur 0,03-0', 05, oiv alelancéolée coriace vertè en dehors, un peu violacée en dedans, spadice de 0,06-0,0-1 (de 0,15 à maturité) sur 15 mm. ; baies piriformes pourpres. - Guy . hoU. (Â.~ta bot. neerl. 1953, 35'3 ).
1
A. pentaphyllum G. Don., (A. Aubletii Kunth, Dracontium p :
Aubl.). Tiges grimpantes à entrenœuds de 0,05-0,10 ; feuilles à
pétio,l e' de 0,30-0,40 et plus long que le limbe, subcylindrique sillonné en ·dessus, brièvement genouillé au sommet, limbe membraneux, 3-séqué sur les premières feuilles, 5-7-9-séqué sur les· postérieures~ les segments sU'b égaux oib longs ,ou -oboV'ales .ou ~elliptiques,
longs de 0,15-0;20 sur 0,07-0,09, assez brusquement rétrécis cuspidés au sommet, en com à la base, avec 1 nervure collective dü.;-
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tant~ des bords' ou 2 dünt 1 distante et J'autre màrginale ; ' pédon•
1"
.
cule des ÏnfloTe'scences de 0,10-0,20, dépassant un ,pell l e 1/ 3 des
pé~ioles (rarement plus longs),' \~pa'tJle large de (i),01 ,à la ' base,
' verte réfléchie linéaire -lancé'olée, avec ',court aQicule, spadice 1 fois
et demie plus l~ng, s~ssile cylindr~qüe, ség~nen1s ~n~ernes d~ périanthe verdâtres en dessu s, filets staminaux b~ancs , 'anthères jaunes, ovai'r.e, de 2 m.m. 5, vert ; baies vertes globuleuses à diamètre
de 4 mm. enviro'n . , Guy. franç. (AubIet).

, '

'.

"

3. DRAC'ON'TI UM L. '
Pla:ntes terrestres ,tubéreuses souvent grandes, à 1 seule, feuille
à p§tio~e très l ~ng engainant seulement à la' base et souvent tuber,c ulé et macul é, limb e profondément 3-pa:rtit, -l,es se~'men..ts 2-3-pa!,tifs 'et les divisions de nouveau pinnatifides ; pédoncule des, in:f).orescencescourt au moins 'p~ridant la ~oralson~ sp'a the ' oblongu,.e
cuspicl.ée-acuminéE(, convolutée à la base" 'ouverte vers I le sQmnlet,
pel'süitan
te, spadice un peu. stipité cyli:t;tdrique
hb'"r e plus CÜ'111't. que
.
.
la sPlit.the et densiflore ; fleurs hermaphro.dites avec p éri~ilthe à 4--5-8
\ segments Sl~T z.. rangs, élargis vers le soll'met, imbriqués, 4-6 étamines 8lu 2 rangs rarement plus, filets un peu dilatés, sub comprimé;, brusquejnent rétrécis en conneotif, anthères/b eau coup pius lorlgues que i1.e connectif, ouvrant p ar 1 fente verticale, ' ovaire ovoïde;
à 2-5 logesl incomplètes l-ovulées, atténué en. long' styl e, ' stigmate
2'-5'-pal'tit ; fruit baccifoTme entouré par le ,p érianthe; , graiùes
aIT~ndies-réniformes ù:ri peu comprimées.
' f
"

,

\

n. po;lyphyllum L . - - F~lülle_à pétiole liss,e, d,e 1 mèt. et pl~ls.,
épaois cre 0,02-0,03 à la ba$e, d'un pourpre hvidé maqulé de verdâtre, ' limbe long e.t 'large de 0,70-0 ,80, à segments primaire~ PfuS
ou moins profoùds et subdivisés irr égulièrement et inég'a lemeJlt ;
J
pédoncule de l 'inflorescence très court (0,'01-0, 015), verruqueux
, vers le sommet, spathrde 0,'15 sur 0 , 07, ' ,;iora~ée ,oblongue 'cuspidéeaCl~minée persistante, spadice long d 'abord de 0,02 et b ~aucQup phls ,
long à la fructification, p'lus ou molÎns stipité, d'un' rose p(:Hupré,
fleurs avec périanthe à ,4-6 segment~ d' nn pourpre bleiJ,â:tre, 4-6 ~tamines, ovaire
' à 4)0'ges,
o'V ules •subbasilaires
; b~ies de 8-10 mm.,
,
,
1
subglobuleuses; surmontées du style court, à 2-3 g-raines .'
Guy.
hoU.
l'ly. Suriname (Pulle, 1906).
~
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D. asperum Koch. - - Feuillé à

pé~ioleatteignant

jusqu'à

":3 mèt., couvert vers 'la bas~e de très petites verrues et ainsi très
r1.1gueux, avec taches larges et longues d'u.n vert livide ou brunâ~

tres ou rougeâtres, limbe à diap:).ètre de 1 mèt.) à 3 segments primaires égaux bipartits, les subdivisions elles-mêmes irrégl1lière,ment et inégalement pinnatipar.tites j pédoncule de l'-infloresèence
long de 0,10 et plus, avec écailles lancéolées, spathe de 0,10-0,25,
d'un gris brunâtre en dehors, violacée en dedans, 'c ucullée, élargie
en avaJlt vers le sommet incurvé, curiace, granuleuse en. dehors,
persIstante, spadice de 0,04-0,05 sur 15-20 mm., cylindrique j fleurs
avec périanthe à 5-9 segments onguiculés-spatulés, 6-9 , étamines,
ovaire à 3-4 loges, ,ovules insérés au milieu, style pourpre j baies
de 12-15 mm. sur 0,01, turbinées, surmontées du 'style filiforme.
o-uy. hoU. : riv. Tapanaho1l1 (Pulle 1906).

4. UROSPAT H A
Herbes des maraIS rhizômateuses j feuilles radicales peu nombreuses à long pétiole engainant à la base et limbe sagitté avec
nervures latérales prü1.1aires ascendantes et secondaires transver. sales réticulées j pédoncule de l'inflo,r escence terminal, spa,the dressée convohltée à la base; ouv~rte au-dessus dn milieu, 10ngTlement
rétrécIe vers le sommet et tordue, perl;listante, en général colorée
en deho,r s, spadice plus court que la spathe, densément multiflore,
avec fleurs de la base stériles j fleurs Hermaphrodites à périan,the
de 4-6 segments, 4-6 étamines, filets comprimés assez Imoge et
brusquement rétrécis au sommet, 'anthères , ouvrant par une fente
apicale, -oivaire à 2 loges incom:{llètes, 2 ' ovules ou plus par loge, à
long funicule j baie à 2 loges entourée par le péTian.the aoc:ru, 1-2
grames par avo'r tement.
1

U. sagiWfolia Schott. (Pothos s. Rudge, U. caudata Scho,tt.
selon J-onker). Feuilles à pétiole genouillé un peu scabre ou ver, ruculeux, limbe de 0,30-0,50 sur 0,20-0,40, largement lobé hastésagitté, à lobe antérieur de 0,15-0,25 sur 0,10-0,15, triangulaire
acuminé, les 'po,s tériell'rs un' l'leu plus longs ,et plus étroits inéquilatéraux, sinus profond et large bordé à la base par les côtes des
l obes postérieurs j pédoncule de l'inflorescence atteignant 0,60,
spathe de 0,25-0,30 sur 0,06-0,08 vers la base, iancéolée rcuminée,
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247 spadice de 0,05-0,07 sur 0,01, stipité, / cylindrique, puis épais de
20-25 mm., adné à la spathe sur le dos ; fléurs vertes à 4-5 (-6)
segments, ovaire à loges 2-4-ovulées ; brtÏes, de 7 mm. environ sur 4,
ob ovoïdes , à 2-1 graines, celles-ci subréniformes. - Guy. franç .
.(Engler, Pflznreich, ReEt 48, 33) .

5. CYRTOSPERIMA Criff.
Plantes à tige courte ou tubéreuse ; feuilles à péti<!l,l e aiguillonné ou finement verru<tueux, limbe hasté-sagitté ou (ici) triparFt
avec segments pin:Q.atipartits, spathe ovale-lancéolée persistante, à
la fin ouverte, spadice avec stipe adné à la spathe ou sessile, densiflore siUycylindrique obtus beaucoup plus court que la spathe ; fleurs
hermaphrodites a-vec périanthe' à 4-6 segments, 4-6 é,tamines à connectif acuminé et Loges (Yuvrant par une fente longitudinale 'extrorse, ovaire à 1 loge 2-pluri. (rarement 1) -ovulée, placeI).tation
pariétale, style non distinct ; baies contiguës lisses le plus souvent
I-spel'mes, graine subréniforme ,comprimée à bord co,u vel't d'excr,Olssances .
C. spruceanum Engl. (Echidnium s . Schott.).
Feuilles à
limbe tripartit, les segments pinnatifides, à divisions ovales ou
-oblongues aigl'lës, perforées de ci de 1à irrégulièrement le long des
nervures, à nervures latérales unies en urie coUective avant le bord;
pédoncule de 0,80-0,90"mince, maculé de brunâtre ou de rOiugeâtre
et aussi de blanc et de vert" spathe long:ue de 0,25, d'un pourpre
foncé, dressée convolutee lancéolée acuminée, spadice de 0,04, subsessile, flelirs 4-mères, ovaire à 1 làge et 2 ,ovules latéraux. - Guy.
holl. - (Acta bot. néerl. 1953, '3 51).
C. americanum Engl. Très grande plante ; feuilles à pétiole
finement aiguillonné v~rs la base, limbe réniforme ou hasté subtripartit, le lobe médian pinnatipartit à 2-3 paires de segments largement lInéaires à la base et subdivisés au sommet en segmen'ts
très aigus, les lobes postérielirs pinnatipartits snI' le -côté extérieur
avec segment apical longuement acuminé ; pédoncule florifhé très
long, mince, avec aiguîllons épars vers la base, spathe pourpre
foncé, .,oblongue-lancéolée convo!Lutée, à la . base, tordue jusqu'au
sommet au-dessus du spadice, celui-ci sti-pité égalant 1/ 5 de la
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spathe , ; fleurs à 4 segments et 4 étamines,- ovaire l-ovulé
. subglohulèuses.
Ghy. franç. (Engkr, loc. cit. 23).

,baies

"

1
l '

6.

R~ODOSPATHA

Poepp.

Plantes frutescentei? grimpantes souvent épiphytes
feuilles
distiques avec gai~e i,oln gue e.t large ;mplexicaule à la base, pétiole
genouillé au-dessous du limbe, celui-ci oblong-elliptique plus ou
moins inéquil atéral, à nombreuses nerv·u res latérales pa.rallèles éta,' Iées ou ascendantes, cOUl'be près d'es hords ; pédoncuies' plus ,qourts
q\le les feuilles voisines, engainés par la base d'une f~uille, spathe
.,plus ou moins ovale, brusquement cuspidée, verdâtre en dehors"
blanche où rosée en dedans, avec nervure longitudinale, tôtl
, caduque, spadice stipité multi- et densi-flore, parfoÎs aveé fleurs femelles
seulement à la base ; fleurs hermaphrodites, pour l'a plupart, sans
périanthe, 4 ~tamines, filets comprimés un peu larges rétrécis en
connectif aculI!.iné; an1jhères à lo.ges plus longues ouvrant par fentes
latérales, ' ovaire
4~gône, à 21 loges pluri- multi-01
v ulées, ovules
.
.
.
amphitropes, style plus épais que l'ovaire lïnéaire ou parfois 2-3lobé ; baies petites cylindriques prismatiques tronquées à 10_-12
grames imbriquées réniformes finement verruculeuses.

R. oblongata Poepp.' - - Tige denl?ément feuillée ; feuilles,
à pétiole de 0,30-0,40 avec gaine large de 0,04 à la base finissant '
u~ peu au-dessous du genou, limbe de 0,30-0,50, sur 0,10-0,15,
oblong-elliptique un peu inéquilat~ral cU,spidé-acumïné, membra~
nenx, à côte ,obtuse en dessus, anguleuse en dessous ,à la base ;
-pédoncules de 0 120-0,25, longuement l'lngai;nés par u;ne feuille à
petit limbe elliptique, spathe ovale OiU -oblongue, de 0,12-0,20 sur
O,06-0,07; brusque~ent ~uspidée, d'abord blanç'hâtre en dedans
pUlS rosée, spadice d~ 0,08-0,17 sur 0,02 environ, à' stipe de 1320 mm., fleurs femelles inférieures stériles, les autres hermaphr-o;dites violacées, ovaires 6-18-ovulés, avec style plus l al;ge 6-gône
baies de 3 mm. 5 enVllxm.
Guy. hol1: (Engler, Heft 37, 93).
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7. H'ETEROPSIS Kunth.

"
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'

Plantes frutescentes dressées ou grimpantes à tiges radicantes
à la base ; Ïeliill,es ,alternes ~ 'gaine emhrassante a dnée à l'entr~
' n~1-ld ou rareIT).ent 'en partie ' libre, pétiole court concave, limbe
.oblong ou lancéolé" plus ou ~o.i:ris cuspidé , lisse uis~nt ' coriace, à
' ner;vurès principales latérale1s . àscendantes ou étalées unIes en ner- "
vure collective plus ou 'mOoins distante des bOTds ; pédoncules a~iL ,
laires " oou terminaux . courts ~in:ces avec qu:elques petites écailles
et parfois une brac~ée au~dessOous 'de la spathe:'- celle-ci dvale ' ~u
-oblongu e 'cl!lspidée .convolutée puis ouverte, tôt caèhiqu e; spaClice
' stipité libre droit den§ifloœ plus court que la spathe ~ fleu.rs"' hermaphr,odites \ ou le~ inférieures femellés, .sans périanthe, 4 étamines
1jbres 'ou moins, filets cOourts, anthères à loges dépassant U R p.elt
le conneéti.f, ouvrant par une ÏeJ;lte apical e, ovaire·' sessIle tronqu é
au sommet où il e.st à 2' l~ges, 2 6vules par lo'g'e, anatropes collatéra"ux à la base ,de la cloison; stigma;t~ sessile', déprimé ; baies Sli1?4-gônes brïè'Yement nbovoïdes'-o u s~lbpyra-'midaies " avec vestige du
stigmate, .à 2 , loges et 4-3-1 g~aines, celles-ci sub-3-gônes .
~
....
H,- ,Melinoniil (Engl.)
J ,onk. (Rhodospatha
V\i . Engl.
et, Krause).
,
,
,
,
,(Fig . au début de ce volume),. Feuilles ' et ~nflorescence glabres
partout ; feuilles là ,p étiole de 45-55, mm. SlH 3-4 et lîmbe de 0,250,3.7 sur O,lÜ-O,lf ,à la plus, grande largeur, oblo:àgues , .' bru"qu erhent aiguës ' et terminées 'e n cOiUrte pointe, .obtuses
il: la base, plutôt
.
moUes, vertes en' dessus, glauques-pruineuses en dessous, ~ nervures latérales très f hombre'u's es et très rapprochées ascendantes unies
par une ner~ure mar~ina:le ; p.éd,oncule ' axillaire . long de 32- mm.,
~pathe non vu~, spadice de co·u leur Jie de vin, long' 'de 0',,06 's ur
8 mm., un pelL at~énué vers les' 2 extrémités . . - Herbier :.Lemée :'
:Maroni (cam p Oharvei~), grim r;ant sur UJ?- arbre, :i.p.:&orescence dé- crit\'l d'a,p rès cet .,exemplaire ' (C. Bremekamp determina'vii). ,
\
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:go l.ongispathacea Engl.
Ratnefjux mill'ces un peu fle~
" xueux ;, feuilles à ,gaine ,e m9rassânt tout l'entrenœ'llèl, s'llbsessiles,
hnguès {de 0,12;-0,15 , s;r, 0,02-0 ,03 au' milieu, lancéolées acumin~es,
à base aiguë, minces subcoriaces ' luisantes, à~ nervures latérales
saiUant-es, unies près du bord ; petits mmeaux . florifères :courts,
spadic'e suqsessile, de 35 mm. SUl' 5, avec spathe' de 0,Q7 Sillr 25 mm.,
r
/
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oblongue-lanct.o,~ée

acummee, pistils larges de 3 mm. , au sommet,
à stigmate oblong. - Guy. holl. (Acta bot. néerl. 195"3, 355).

R. J enmanii Oliv. - - Plante avec racines aériennes pendantes ; feuilles à pétiole de 3-8 mm. et limbe de 0,10-0,25 sur 0,040,10, elliptique ou .oblancéolé acuminé, à base obtuse, coriace,
abondamment réticulé':veiné ; pédoncule de 2-3 mm., spathe de
0,05-0,06 sur 0,03-0,06 (étalée) blanche convolutée acuminée tôt
caduque, spadice de 0,04-0,07. environ sur 0,01, jaune stipité, claviforme ; fruit à dian;tètre de ,8. mm. envuo~, Qlrangé à maturité.
---L Guy. holl. : Zanderij 1.
'

8. MON$T ERA Adans.
Grandes plantes épiphytes grimpantes radicantes ,aux nœuds ;
leuilles distiques, les jeunes 'Ûvales ou -cordé'e s à pétiole court et
limbe non perf.mé, les adultes avec pétiole à gaine persistante ou
.caduque et limbe variable souvent perforé ou pinriatifide ; pédoncules 'terminaux solitaires ou en gToupes, spathe ovale 00nvolutéecymbiforme fm:mée aprèS la fécondation, à la fin caduque, ,spadice
sessile libre cylindrique ' dense multiflOJ;e plus court que la spathe,
les fleurs infél'ieul'es stél'iles, les autTes hel'maphl'odites sans pél'ianthe, .4 étamines, filets un peu lal'ges compl'imés brusquement
rétrécis en 00nnectif â.c uminé, anthères plus longues à 2 loges ouvrant par fentes latérales, ovaire à 2 loges, ? ovules à la bas~ des
loges, anat'ropes, à funicule court, style égalant l'ovaire, tronqué,
stigmate oblong cléprimé ou llnéaire
baies serrées, g,,:~ines obovale;; 011 subcordées, subcomprimées .
M. sagotiana Engl. Feuüles à pétio,l e d'envir.on 0,06-0,07, engainant ' jusqu'au genou, ' environ 2 fois plus , court que le limbe,
celui-ci long de 0,12-0,15, obliquement ovale incurvé au s'Ûmmet,
obtus à la base, mince, à. environ 9 paires de nervures latérales pri' maires ascendantes finissant sur les bÛ'l'ds ; pédoncules de 0,10
environ, minces', spathe d'environ 0,06 sur , 0,03, ovale-oblongue
acmninée, spadice de 0,02-0,0'3, claviforme épais de 0,05-0,06 au
sommet" pistils subturbinés, à style ;plus épais q1ie l'oiVaiJ'e. -;- ,
Acarouany ( Sago,t · d'après Engler, ReEt 37, 99) 'e t Brésïl, région
de l'Oyapoc (Engl. loc. clt. 103 sub M. 0bliqua ,,,Valp, d'après ' A cta
hot. néerl. 1953, 356).

j
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M. expilata Schott (v.ar. de :M . obliqua vV~lp . pour Engler).
Ramèaux grimpants radicants ; feuilles à pétiole engainant jusqu'au milieu, limbe plutôt étroit, oblique, elliptique 10U ovale,
sensiblement atténué vers le sÜ'l]1met et acuminé, à base l'étréqie
et genouillée, fenestré sou:vent sur 2 rangs, certaines des per-forations' très petites près de la côte médiane et d'autres grandes s'étendant jusqu'au bmd ; par ailleurs comme :M. obliqua : pédoncules
groupés minces, spathe de 0,05-0,06, o;vale apiculée, spadice un
peu plus ~ourt, Qylindrique; un peu atténué aux extrémités, fleurs .
fertiles jaun~s un peu g'l'andes, pistils turbinés à sommet. subhexagonal ; baies pourpres. ~ Guy. franç . (FI. of ' Surinam):
M. pertusa de Vriese (D-racontium p. L.). En général grande
liane épiphyte; feuilles jeunes oblongues-ovales ou -elliptiques. non
peI'forées, les ad:ultes à pétiole de 0,20-0,35, engainant, limbe de
,, 0,30-0,40 SUI' 0,15-0,20 ovale-oblolfig ou -subarrondi aig'u ou acuminé,
à base arrondie ou brièvement en coin, avec perforatiolfis en nombre
variable, grandes ou petites, certaines s'·étendant jusqu'au bord et
le limbe alors un peu pinnatifide mais irrégulièrement; pédoncules
de 0,10-0,15, spathe de 0,15-0,20 sur 0,10 (étalée), d'a-b ord verdâtre puis blanchâtre ou jaunâtre, o~lolfigue acuminée coriace, spadice ' at~eignant à la. fin 0,10 sur 15-20 mm., cylindrique, pistils de
4 mm., subprismatiques ; baies longues de 5-6 mm., pâles , obovoïdes, en général 1-spermes; graines .o~liquement cordiformes
lisses, ün peu comprimées. - Guy. franç. (Lé;pri,eur d'après Engler,
loc. cit.105) .

:M. ,obliqua :Miq. - - Feuilles à pétiole de 0,08-0,12 engaimint
sur 0,07-0, 09, limbe de 0,14-0,20 sur 0,02-0,06 elliptique oblique
ou falciforme acuminé, à 'base subaiguë ; pédoncule grêle .de 0,070,Q9, spathe de 0,03-0,04 sur 25 mm., yerte ,0 1U 'jaunâtre convolütée
ovale acuminée, spadice de 25-30 mm . sur 6 environ, d ' un vert jaunâtre, sessile cylindrique obtus ; baies blanches avec le style persistant discoïde orangé. - Guy. holl . : l'IV. Cottica.

\ '

9. MONT'RICHARDIA Crüger.
P l antes subaœborescentes à t tge dressée sim,ple ou peu rameuse
souvent soutenue par des, racines-étaill, parfois ,couverte dé petites
épines ; feuilles à pétiole avec gaine embrassante à la base, mon-
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tant jusqu'au mil~eu au moins, . prolo~gée au 'sommet èn ligule,
limbe sagit\€, nervures' latér~les primaires unies en - ner\Vure 'margirrale ; lDédoncule flo,r ifère en général solitaire, plus court que les
fe~Jilles, spathe 'large épaisse convolutée à la b,ase, .ouverte audessus, ,-caduque, spadice un peu plus court, à fleurs monoïques, la
;partie femelle à la base, court~ cylindrique dense multiflore, la' partie mâle co,n tiguë très dense et multiflore ; fleurs sans périanthe,
,les mâles à 3-6 étamines distinctes ,ob pyramidales contiguës tronquées, anthères subsessiles à 2 loges ~,uvrant' par une c.ü.u rte fe~te
apicale, les fl:imel1es à ovaire ob ovoïde à 1 loge et 1-2 dvul es ascendants anatmpes, stigmate sessile orbiculaire ; baies gro'sses spongieuses, concaves au sommet, .côtelées, à 1 graine lisse ob ovoïde
sans albumen .

M. arborescens Schott (Arum a. L., M. aculeata Schott). Tige
de 1-3 ~èt., avec racines-étais, à entrenœuds très' 00UTts et souvent
, pOl1rvue de petites épines recourbées ;. feuilles à pétiole' de 0,20,0,30 o,;u p~us, engainan~ jusqu'ml ,dessus du milieu, limbe de 0,150,40 ou plus, profondément sagitté" à lobes postérieurs triangul
'
laires-lanc.éolés aCUJ;ninés ou subobtus, l'antérieur largement ovaletl'iangulaire et souvent cllspidé ; pédoncule flo·r ifère égalant la spathe, celle-ci de 0,10-0,15 sur 0,06-0,07, ovale-.oblongue 'cuspidée,
verdâtre ou pâle en dehors, blanchâtre en dedans, spadice trè~ épais,
la partie mâle longue de' 0,07, la partie femelle plus oourte. des 2/ 3;
baies subg16buleuses à diamètre de ;0-15 mm . - Herbier Lemée
crique qu tour de l'île ; commune au bord des ri:vières:

1

1

M. linifera Schott. - -,- Plante inérme atteignant jusqu'à
4 mèt. ; fe'uilles à pétiole d'environ 0,31 et engainant sur 0',21,
limbe doriaée ,cordé à 'la base, à lobe médian de . O,16. 0; 23 o.v ale
cuspidé avec 5-7 nervures latérales principales, lobes latéraux ovales
a1'l'ondi s ou à acumen obt~s, avec nervures basales. principales lon\ gues de 0,12-0,19, sinus basal plus ou moins fermé par le rappl'Ü'chement 'des lobes ;- pé'doncnle d' environ 0,07, spathe de 0,14-0,22
S~ll' 0,06-0,09, verdâtre en dehors blanchâtre en dedans, spadjce de
0,11-0',15 dont 'partie femelle' de 15-25 ' mm. et mâle de 0,09-0,12,
dans les l mâles. '3-7 étamines ; spadice fructifère réduit à lIa partie
· femelle longue de 0,12-0,18 sur 0,11 environ, fr uits verts, chacun
l~ng de. 0,03 sur, 18 ' !)lm..
Huy. holl.
riv. Gonini .
'/

1

/
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10. DIEFFENBACHIA Schott.

a

Plantes terrestres
tiges oOlu rtes ou Ibngues épaisses souvent
couchées et radicantes ; feuilles · à long pétlole engainant jusqu'au
milieu ou plus, limbe oblong épais-charnu sur le vif, -à côte épaisse
et nervures latérales · nombreuses, ascendantes, nOn unies en ner- ·
vure marginale ; pédoncules plus courts que les feuilles, spathe
persistante, obl(mgue convolutée vers la base, o,u verte au-dèssus '
en limbe étalé ou recourbé, spadice un peu plus court, dressé, souven:t >stipitifo:r~~ à la base et adné à la spathe, à fl; urs mon,olïqu~ ,
la partie femelle à la base; lâchement multiflore, la partie m âle
sépàrée de celle-là par un intervalle subuu, cylindriqu e et dens~
ment multiflore ; fleurs sans périanthe, les mâles à 4 étamines connées en synandrie sessile épaisse 4-5-sillonnée tronquée -au sommet,
anthères oontiguës ouvrant par une fente apicale, les femelles avec
-4-5 staminod!;ls claviformes étalés, gynécée sessile 2-3-lobé (parfois
1 seul carpelle) et à 2-3 loges, 1 ovule par loge, dressé anatrope,
stigmate sessile 2-3-iobé ; baie 2-3-10.b ée ou gl<Ûlbuleuse, surmontée
.
l
'
..
des restes du stigmate, à 1-3 loges I-spermes, graines lisses, sans
albumen.
D. paludicola N. E. Br. - - Plante/ peu.t-être acaule .1 feuille s
d'un vert uniforme à limbe oblancéolé aigu atténué-cunéifmmé
vers la base, long d' environ 0,75 sur 0,18 à 0,25 environ au-dessous
~e' l "apex, graduellement , rétréci en pétiole, celui-ci long de 0,20
ou plus, côte ro.blls~e, environ 12 paires de nervures latérales ;
pédoncule d'envüxm 0,30, ' épais, J3pathe d'enviro.n 0,32 sur 0,02,
brièvement aiguë, probablement vel'te, spadice adné à l a spathe sur
environ les 2 / 3 de sa longueur, fleurs fërtiles et neutres lâchement
disposées, ' ovaires à 2-'3 lo ges ; p artie mâle du spadice non vue. Guy. holl. : Sectie 0 '(Acta bot. néerl. 1953, 357).

D. seguina Schott. (Arum s. L.). P lante très polymorphe; tige
ascendante ; feuilles à pétiole engainant d'une manière variable
(jusqu 'l),u sommet sur les inférieures, jusqu'au milieu pour les
médianes et les supérieures adultes), vert ou taché· de blanc, limbe
~blong ou o.v ale-oblong atténué au sommet et brièvement cuspidé,
à base arrondie ,01U brièvement cordée ou subaigu!3, à oôte épaisse
et environ 9-15 paires de nervures latérales primaires imprimées en

.,
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dessus et très· saillantes èn desBous ; pédoncule court, spathe verte
ou verdâtre, l.onguement cuspidée, spadice plus. court, nu à la base,
sa partie femelle densi- et multi-flore, att.eignant le milieu, la partie mâle silbcontiguë à 'elle ou séparée 'pa-r un intervalle aV'ec quel'ques fleurs stériles ; 'b aies d'un roug-e orangé. - Ac~rouany (Sag~t
d'après Engler, loc. cit . Heft 64;, 45), variété viridis, avèc feuilles
les ' plus grandes à pétiole de 0,'40 et limbe de 0,40 sur ..0,22, vert
foncé e11 dessus, spathe atteignant jusCfu' à 0,21, ouverte au sommet
et cuspidée; inflmescences femelle et mâle longlies de 0,09" séparées
par un intervalle de 0,02.

.

/

'\

"

.

D. picta SGhott. - Herbe dressée à tige épaisse ; feuilles à
1
pétiole d'environ 0,31 engainant à la base, limbe d'environ 0;3 1
sur 0,11-0,12, elliptique acuminé, subaigu à la base, coria.ce ; pe- '
donoule 'd'environ 0,23, spathe lancéolée' oonvohÙée cuspidée ouverte [J.u so~met, spadice de 0,05 environ, étmit cylindrique, partie
femelle lax iflore adnée, à la spathe, 9,v~ire à 2-3 loges : surmont~ du
~tigmate ,s essile 2-3-1obé, partie stérile nue. Guy. holl . : Goddo.
1

(

Il. COL.OCASIA Schott.
/

Herbes asiatiques t~bereuses O'tl à tige épaisse ; feuilles à pétiole engainant à la base' E;lt limbe pelté ova1e- qu sagitté-coi-dé à
~ervu~es latérales primaires unies, près ' des' bords, le plus souvent
en 2-3 nervures collectives '; pédoncules en général par plusieurs et
paraissant après les feuilles ; spathe cCilllvolutée
tube 2-5 fois plus
court que le limbe, persista.nte accrescente à la fin déchirée et à
limbe séparé du tube, spadice plus court que la spathe, fleurs monoïques, nues,la partie femelle courte, la partie mâle stérile courte,
la partie fertile lon.g uenient cylinqrique surmontée d'un . appendice
stérile plus QU.. mo{ns développé (parfois mucroniforme) et de forme
variable ; dans les mâles fertiles 3-6 étamines unies en ' syna~drie
subpolygŒ~ale et subtronquée, anthères à loges ouvran.t par ' une ,
fente' très oourte, dans les Îemelles ovajre à 1 log-e pluri- multioVlilée, placentation pariétale, stig:çnate se~s'ile ou pr~sque ; déprimécapité ; baies v~rtes ' surmo,n tées du stigmate, grames oblongues,
à long funicule. ~
~,

a

\

C. esculenta ,Schott (O . antiquorum Schott). ' Plante, introchIite .
et très variable. Feuilles à péti,ole atteignant jusqu'à 1 m,èt. 20,

.
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255. iiinbe jus'qu'à ' 0,50, .ovàle-pelté <c0rdé a,' la base, le lobe ant'èrieur
ovale aig'u ~ les. postérieui's 2 fois plus courts, 6vales obtus co~nés
jusqJÙ\;UX 2 / 3011 au~3 / 4 ; 'pédoncules beaucoup plus COlIrts qUb
lespét~Qles, spathes de 0,1'5-0,35, d'un jaune pâle ave~ tube ver,
1
1
dâtre et limbe étroit laùcéolé acuminé; spadic'e plus court, parties
femelle ~t stéril~ égales, la partie mâl é fert-ile , 2 rois plus longue,
Pappendicè stérile de Longueur variable, aIgu, - Herbier Lemée , .
Cayenne-ROTota.

12. CALAOI UM Vent.
~~t Plafites basses' avec ou sans tig'e, à' rhizôme tubéreùx ; feuilles
(souvent 1 s'e ule)à long pétiiÜle et limbe pelté ou non I?t .sagitté
. ou non, av.ec nerv~.Ù'es primaires peu nombreuses étalées et veines .
densément réticulées ; 1 seul pédoncule en général , 'assez long,
spathe à tube' eonvolu't é persistf\ut contracté al~ sommet, lilp.be cym-.
bifOTme, blanc, spadice un peù plus court, à flelus mo])'où:p:les, nues,
la partie femelle à la base, cylindrique / ou ellipsoïdale; multiflore,
séparée par une partie stérile plus' longue ~e la partie mâle fertile,
celle-ci 2 fiÜis plus longue que la parti~ femelle; Claviforme, densiflore ; dans les :p1âl~s 3-5 étam\nes cOJ?-nées én synandrie obpyramidale-tronquée 6-gône au sommet, anthères ouvrant par 1 ·courte
fente apicftle ; dans les femelles ovaire à .2-3 loges avec plusieurs
ovu.les anatropes sur 2 rangs, stigl1iate sessile déprimé-hémisphériqu e" faiblement 3-4-silLonné ; baies blanchâtres surmQntées du
stigmate, graines nombreuses, à ' funicule très cou'rt ~

1

-.
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C. striatipes Schott " (Philo dendron s. Kunth) : Plante t:u15éreuse .; feuilles àl pétiole de 0,15-0,35, engainant jusquJau dessus
,du ~ilieu " lisse, à stries livides, limbe de 0,15-0,30 sur 0,04-0,08,
étroitement oMong ou -lancéolé inéquilatéml à , la base, glaucescent,
à nervures latérales primaires unies avant le bord ; pédoncule subégal anx feuilles, spathe .longue, 'à tube de 0,04-0,07,
, ..... oblong-ovoïde,
limbe 2 fQis plus long QU presque, ,oblong, blanc ou d'un jaune
verdâtre, spadice , u n, peu 'plus court -que la spathe, brièvement sti/ pité adné sur le dos à la spathe, inflorescence femelle de 0,92 .à
peine, la partie :mâl e -fertile de 0,04-0,05 ainsi que la partie stérile,
. synanclries d'un jaune soufre, ovaire ' et synandr0des blancs. Guy. franç. (Engler, 10c. cit . 27) .
1

/
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'Co Sehomburgki l Schcitt. ,Feuilles à pétiole de 0,30-0,40, mince,
, enga·i nant jusqu'au 1/3, limbe de 0,10-0,15 . sur 0;07-0,12" non
pelté ou parfois un peu pelté, elliptique-ovale, à base aiguë ou
obtuse ou un peu cmdée, avec dessus à côte et nervures primaires
, pâles ·o'u rougeatres et avec quelques petites taches irrégulières,
dessous plus pâlé, 4-5 paires de nervures primaires unies avant les
bords ;, spathe à tube de 0,03 environ, oblong, vert, et limbe de
0,08 sur 0,04, blanc, spadice plus court, partie femelle de 15 mm.,
subcylindrique, partie stérile de même longueur à peu ptès ~ partie
mâle fertile de 0,06-0,07.
Aca,rouany (Sag,ot d'après Engler,
loc. cit. 28).
(
C. bieolor Vent. (Arum b. Ait.). Plante à petit rhizôme globuleux"déprimé ; feuilles à pétiole brièvement engainant, kès
mince, 3 fois aussi long que le limbe ou plus, celui-cî en g,énéral
de 0,10-0,20, largement ovale-sagitté, aigu, pelté avec lobes de la
balle obt!ls séparés par un sinus largement ouvert, mince, glauque
en dessous et à dessus taché de blanc, de rose ou âe jaune ; spathe
à tube ovo,ï de, vert en deho['s, d'un blanc verdâtre en dedans,
limbe environ 2 fois aussi Long que le tube, blanc, cuspidé, spadice
à partie femelle courte subcylindrique jaunâtre ou orange-pâle, la
partie mâle fertile 2 fOli s aussi longue et cylindrique-fusifo,r me. ' Herbier Lemée : Guatemala, Saint-Laurent, Kourou, Cayenne, les
feuilles souvent sans taches colorées.

13. XANTHOSOMA SehoU. em. Engler.
,

. Plantes terrestres en général grandes et robustes, tubéreuses
ou à tige souterraine et aérienne ; feuilles à pétiole long épais engainant à la base et limbe sagitté ou hasté ou 3-séqué 'o u pédatiséqué, à nervures latérales primaires 'unies en nervure collective
plus ou moins distincte ; pédoncules solitaires ou non, souvent
courts, spathe à tube convohlté rétréci au sommet, persistant, limbe
1
oblong-cymbiforme ou -lancéo1lé, spadice plus court, fleurs monoïques nues, partie femelle multiflore atténuée au, sommet, partie
mâle stérile plus longue, partie mâle fertile cylindrique épaisse,
2 fois ou plus aussi longue que la pal'tie femelle ; fleurs mâles à
4-6 .étamines unies en synandrie obpyramidale tronquée 5-6-gône, '
anthères ouvrant par une courte fente ; fleurs femelles à ovaire

-
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ovoïde, à 2-4 loges, o~ules nombreux anatropes, stigmate disco,ï de
3-4-1obé, tous les ovaire's c9hérents par les ' styles épaissis ; baies
subcylindriques surmontées des stigmates, à 3-4 lo ges polyspermes,
grames o,v oïdes .
~. conspurcatum Schott (Acontias c. Schott). - - Feuilles
à pétiole de 0,30-0,40, avec gaine de 0,10, "limbe de 0,17-0,20 sur
0,10-0,1'3 au milieu, oblong-hasté à sinus largement ouvert, avec
lobes postérieurs inéquilatéraux obtus et lobe antérieur oblong'
cuspidé, g1abre., à petite~ taches blanchâtres éparses, 5-6 paire's de
nervu:r es latérales unies en 2 nervures oollectives dont 1 marginal!? ; ,
pédoncules de 0,25-0,30, spa/the à tube de 0,05-0,06,_ ovoïde-o,b long,
limbe de 0,075 sur 0,02-0,03, lanc801é, spadice à stipe COl,ut, par. tie remelle de 0,03-0,04, 'Oblongue, p artie mâle ,de 0,06-0,08, subulée sur la pllirtie rertile, ovaires brièvement ovoïdes, synandries
6-gônales. - GuJi. -hoU. : Paramaribo (Engler, loc. cit. 57).

X . hellebo:rirolium Schott (Arum h. J acq.).
Feuilles à
péti,ole de 0,20-0,40, avec gaine de 0,04-0,05, vert ponctué de violet roncé, poi~u-scabre, Erobe de 0,10-0,15 sur 0,20-0,30, mince,
un peu poilu-scabre~ vert, non taché, rénirorme pédatiséqué à 5-13
segments, les latéraux oiblong-s o'l l lancéolés inéquilaté~'aux acuminés, en coin à la base; l'intermédiaire très grand oblong aigu, en
coin' à }a base, côtes saillantes ; pédoncule de 0,10-0,15 à peine,
poilu-scabre, spatlle à tube de 0,03-0,04, orVo,ï de vert ,sur l es 2 laces,
glabre, limbe de 0,06-0,07, vert jaunâtre sur les _2 races, oblong
cuspidé, spadice 'à partie remelle de 0,02, subcylindrique, partie
m âle rertile de 0,06, éboité, partie stérile de 0,05 envirQn, ovaIres
blancs, brièvement ovoïdes, ' st igmates Jaune~ .
Guy. holl.
(Engler, loc. cit. 61).

14. PHILOpENDRON SchoU.
Plantes en génè:al épiphytes et grimpante!', parrois arbm'escentes, raremènt su,b acaules, radicantes à;llX nœuds ; reuilles à pétiole ave~ gaine, ' rarement genouillé, ' limbe h~rbacé ou plus ou
moins coriace très variablë, simple ou p arro,i s 10,b é, avec t outes n ervures latérales 'pa'l'allèles ; pédoncules en général courts, . spathes
charnues blanchâtres 'o u jaunâtres ou rouges à tube persistant con17

,
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voluté cylindrique ou ventru et limbe cymbiforme reconvoluté après
fécondation, persistant, spacVce sessile- ou presque, à fleurs monoïques nues, partie femelle cylindrique densément multiflore, la
partie mâle stéI'ile à la base, fertile au-dessus sur la plus' grande
longueur ; fleurs mâles à 2-? ,étamines sessiles obpyramidales-prismatitques tronquées, à loges ol~vrant par 1 court.e fente ; fleurs femelles avec ovajre à 2 ou plusieurs loges, ovules ,orthotropes ou
semi-anatropes~ peu nombreux (4-1 parfo,i s) ou nombreux, stigmate
sessile hémisphérique ou lobulé ; baies se~Tées, graines en nombre
varia ble, o,v.oïdes-oblongues ou ellipsoiiclale's, albuminées.

.la,

/

P. rudgeanum Schott (P. cannifolium Engl. non Mart.). Rameaux à entrenœuds nombreux et ,courts (6-12 mm .) ; feuilles à pétiole de 0,03-0,04, avec gaine large, dilatée au sommet et un peu
prüllongée-liguliforme au-dessus de la base du limbe, celui-ci de 0,090,15 sur 0,04-0;06, herbacé, oblong ou -elliptique où -obovale, brusquement cuspidé, un peu rétr·éei ·vers la base, à 9-12 paires de nervtués primaires ascendantes ; pédoncules de 14-18 mm., spathes de
0,06~0,07, 'C!vales-oblongues brusquement et brièvement apiculéescuspidées, spadices . à stipe de 7-8 mm., un peu plus longs que les
spathes, partie femelle de 0,04-0,05 sur 14 mm. environ, partie mâle
de .0,03-0,04, subcylin'drique, obtuse ; o,v aues subcylindriques,
surmontés du stigmate petit tr.onqué, à 7-8 loges. - Herbier Lemée:
chantier de l'Orapu, plante de 3:4 mèt.
P. guttiferum Kunth (P. aurantiif,olium Schott, P '- rudgeanum
Schott d'après Acta bot. néerl. 1953, 359). Feuilles à pétiole dé
0,05-0,09, un peu épais, avec gaine étl:oite obtuse au sommet, persistante, limbe de 0,10-0,l7. sur 0,05-0,08, obhmg ou -elliptique,
assez longuement cuspidé, à base obtuse, ou un peu aiguë, mincé
coriace rig'ide, à '8-10 paires de nervures primaires étalées à angle
obtus ;-pédoncules de 0,01-0,02, épais, spathes de 0,08-0,10., oblongues, à tube allongé et limbe jaunâtre pâle, ouvert au sO:p1met,
brièvement acuminé, spadices sessiles, de 0,l0, subcylindriques
obtus, pa~tie fem~n~ presque 3 f·ois plus courte que la mâl~, partie
stérile un peu plus épaisse, ovaires étroitement oblongs à 4 loges
et lovules en général sur 4 rangs . - Guy: franç . (Rngler; ' J;>flznreich ., Heft 60; ll, sur la fig . hL pall'tie femelle du spadice .égale
presque la partie mâle) .

,
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P. surinamense Engl. (Elopium s. Schott). Rameaux flexueux '
à entrenœuds de ' 0,04-0,05, sub-4-gônes ; feuilles à pétiole de 0;040,05, à gaine un peu large blanche atteignant presque la base d1l
limbe, celui-ci long de 0,10-0,18 sur 0,05-0,07, oblong ou -elliptique
âigu apiculé ou acuminé, à base en coin 'Ü1U §ubobtuse, nnement ,
coriace; avec environ 10-12 paires de nervures ascendantes ; pédon- 1
cules de 0,03 environ, ,cylindri<Îues, sp~dices sessiles, partie fe~elle
(en fruits) de 0,05 environ sur 15 mm., cylindrique; baies de 0,04
sur 0,02, cylindriques, à 3-5 ,loges, surmontées du stigmate, 3-5-10bé, '
loges polyspermes, graines ellipsoïdales. - Herbier Lemée ' : Cha>r' vein, spathe de couleur foncée (sur le sec), longue de 35 mn;t.,
oblongue, acuminée, un pe1l ouverte' vers le sommet, spadice de
38 mm., graduellement atténué vers le sommet. '
,

1

P. Linnœi Kunth (P . decurrens KrauseY. - - Feuilles à pétiÜlle semi-cylindriqu~, limbe de 0,50-0,60 sur 0,10 enviro~ vers le
1/3 supérieur, oblancéolé, obliquement acum1né, rétréci vers ,la base
et cunéiforme, subooriace, à côte épaisse à la base et larg'e de 0,01
\
environ, 'nervures latérales très nombreuses, étalées ; pédonculé de
0,02 environ, spathe étalée elliptique-oblongue cuspidée à tube
rouge 2 fois plus court que le limbe blanc, spadice subsessile, large
de 0,01 au milieu; à partie femelle subcylindrique longue de 0,02
et partie mâle de 0,05 environ, ovaires 4-gônes, à 5-7 loges et plusieurs ovùles étalés sur toute la longueur de la cloison, fleurs mâles
à 4-6 étamines. - , Guy. holl. ,(Acta bot. néerI. 1953, 358 avec quelques retouches à la d{agnose de Kunth), riv._ Coppenam (Errgl.
Heft 60, 24):

P. i'nsigne Schott. (1).' calophyllum Brong. d'après . Acta bo,t . ,
néerl. 1953, '3 58). Feuilles à pétiole très court et limbe , très long
(0,80-1,30 sur 0,12-0',20), oblong ou oblancéolé brièvement cuspidé, \
inéquilatéral, atténué vers la base et cunéiforme, subcÜlriace luisant, côte méÇliane très épaisse à la 'base, 18-20 paires de nervures
latérales primaires et les autres très nombreuses, unies en nervure
marginale ; pédoncules de 0,02-0,05 , sur, 0,01, spathes à tube de
0,05-0,06 et -limbe de 0,08-0,10, oblon'g ues épaisses coriaces convolutées, spadices à stipe de 0,01, subégal à la l'ipathe, pattie femelle
d'é 0,05, ,oblongue-ell,ipsoïdale, partie mâle de 0,07-0,10, oblonguecylindrique, partre inférieure de chaque inflorescence stérile sur
20-25' mm., ovaires à 4-5 loges pauciovulées. - Guy. franç . (:Mélinon d'après Eng'ler, loc. cit. 26 sub P. calo<]Jhyllum).

\
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P. ecordatum Schott. (P. cuspidifdium Mart., P . po~teauanum
Schott). Tige cylindrique mince à entrenœuds de 0,15-0,20 ; feuilles
à pétiole de 0,05-0,06, mince, avec gaine large de, 0,02-0,03 à la
ba$e, limbe de 0,08-0,10 et presque aussi large, ovale ou parfois
ovale-arrÜ'l~di, brusquement lancéol é-cuspidé sur 0,01, tronquéamorrdi à la base, herbaoé, 'à 1-2 paires de nervures latérales basales
,
1
et 2-3 paires costales ascendantes un peu plus fortes que les sec on'claires ; baies très petites, graines très nombreuse's et très petites,
subscrobiculées. Var. poiteauanum à pétiole ull peu plus long et
limbe légèrement cordé. - Guy. franç . (Leprieur et P,o,i teau d'après
Engler, loc. cit. 55 et Acta bot. néerl. 1953, 359) .
P. grandifolium Scho,t t(Arum g. ' Jacq., Caladium g. W.).
Tige grimpante à entrenœuds de 0,03-0,05 ; feuilles à pétiole de
0,30-0,45 sur 0,02-0,03, subcylindrïque, limbe de 0,40-0,60 sur 0,250,35, subcoriace, sagitté-subcordé, graduellement , rétréci vers le
sommet aigu ou cuspidé, les lobes postérieurs séparés par un sinus
prof,ond, très in,équilatéraux, ovales obtus ou très obtus, l ongs de
0,10-0,15 et presque aussi larges, eôte épaisse en dessous vers la
' base, environ 5-6 paires de nervures primaires basales et 5-6 de
oo's tales étalées . ; pédoncules plus courts que su r le suivant') spathes
à tube, de, 15-20 mm., oblong jaune pâle en dehors, pourpre en dedans sur le dos, limbe de 0,04-0,05 sur 0,03, ovale apicu1é jauneverdâtre en dehors, blanc-soufré en dedans, spadices à stipe de 810 :-nm., subcylindriques, partie femelle de 30-'35 mm., 2 ~ois plus
coude que l'a partie mâle, ovaires à 6 loges 2-ovulées, stigmate .
Ol'biculaire, fleur$ mâles en général à 4 étamines. - Guy. fr anç.
(Leprieur d'après Engler, loc. cit. 62) .
I

)

P. acutatum Schott (P. W1.11lschlœgelii Schott). Tige grimpante ; feuilles à pétiole d~ 0,30-0,45 sur 0,02 à la base, cylindrique,
limbe de 0,25-0,35 sur 0,10-0, 18, mince coriace tria:p.gulaire-cordé,
à 'partie antérieure large de 0,12-0,20 à la base, plus haut rétrécie
et brusquement cuspidée, lobes postérieurs séparés par un sinus
profond, longs de 0,05-0,12 sur 0,04-0, 10, semi-ovales, lOob'e antérieur à 3-4 nervures latér,a les étalées presquè à angle droit ; pédon- cules de 0,08-0,12 sur 4-7 m:n;t., spathes à tube de 0,06-0,07, subdroit, pourpre sùrtout en dedans, limbe de même li()ngueur au moins,
jaune verdâtre en dehors, blanc en deda:ns, oblong, cuspidé-apiculé,
spadices cylindriques aigus, à partie femelle de 0,03-0,05, adnée

/
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à la spathe 1 jusqu'au
milieu,
partie mâle de 0,06-0,_07" blanche ou
.
,
r,ose, ovaires jaune$-verdàtres à 9-10 loges a-vec ovules sur 2 rangs,
stigmate mbiculaire. -- Guy. franç. (Engler, lo c. cit . 68).
P. longipetiolatum Engl. Tige grimpante ; feuilles à pétiole de
0,25, avec gaine de 0,03 environ ; limbe a'e 0,20-0,25, elliptiquel,
.
oblong acuminé, cunéiforme .à ~a base ; pédoncule de 0,05,spathe
, de 0,06 sur 0,02, oonvolutée, cylindrique obtuse très brièvement
apiculée', spadice à stipe de 3 mm., mince, cylindriq~le, ~artie_ fe- ,
m~lle de 25 mm. sur 3 environ, la partie inâle de ·35 mm., stérile
jusqu'à moiti,é, épais$e de 3 mm. au sGmmet, ovaires pâles brièvement ovoïdes ,à 4-6 loges, l ovule par l.oge, basal, à funicule coui-t,
semi-ana,trope, stigmate - discoïde, éta~:tines et staminodes courts.
- Guy. franç~ (Mélinon (l'après Engler, 16c. cit.S8 et Acta bot.
néerl. 1953, 360). ,~

/

,P. sJ)halerum Schott (P. heterophyllum Poepp. d'après Acta
bot, né'e rt 1953, 359). - - Tige grimpante à entrenanlds de 0,050,10 ; feuilles à péti.ole d~ 0,10-0,15, cylindrique, limbe de 0,100,25 sur 0,04-0,08 environ, miùce coriace très variable oblong ou
. ~obovale' à sommet lancéo,l é-cuspidé, à' base atténuée ou brusquement rétrécie ou large et tronquée, 5-12 paires de nervures latérales
:(lnes étalées o,u ascendantes ; pédoncules de 0,02-0,05, souvent
géminés, spathes de 0,05-0,07, d'un blanc verdâtre bu pourpré à
\
. la nase, à peine convolutées jusqu'au milieu, ouvertes au sommet,
spadices à stipe de 8 mm., subcylindriques, partie fePlelle de 0,02
à peine, partie mâle de 0,04 sur 5 mm" .ovaires ovoïdes surmontés
du stigmate arroncl'i, à 4 loges 2-ovulées.
Guy:, holl. : riv. Suri-'
name (Pulle, 1906).

\

'

P. myrmecophilum Eng;l. (Anthurium Stahelii Hawkes). - Feuilles a pétiole de 0,45 envir,on sur 12-15 mm., à la base, canaliculé, limbe de' 0,13-0,15 sur ,0.,12 sur les jeunes 'et ovale-sagitté,
de 0,40 sur 0,30 sur 'les -ad'ultes et hasté avec lobes postérietll\s
oblongs arrondis-obtus avec simts très large et obtus, la, feuille
coriace finement acuminée-cuspidée, à 3 nervures des , lob es unies
sur le bm'd du sinus et 6- {p~ires de neryureslatérales ascendantes;
pédoncule mince, de '0,12-0,18, spathe de 0.,12-0,13 sur 0,02 environ
(convolutée), blanche ou pourprél3 à la base, o,b longue-lancéolée
acuminée, spadice un p.e'u plus 0011rt, subsessile, à 'partie femelle
17 *

l
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de 25 mm. ElUT 8, partie stérile courte et partie mâle fer·t ile de 0,08
sur près de 0,01, ovairés ovoides à 3-5 lo ges l-ovulées, fleurs mâ:lés
à 2-4 étamines. - Guy. hon. (Acta bOit . néerl. 1953, '3 59).
P. pedatum Kunth. (P, laciniatum Eng1. d'après Acta bot.
néerl. 1953, 358, Dracontium 1. VelL).
Tige grimpante ;
feuilles à pétiole de 0,40-0,o0, subcylindrique, lirp.be membraneux,
'très variablement 3-partit (d'aspect pinnatilobé d'après la figUTe
d'Engler), à lobes postérieurs horizontaux, de 0,10-0,15 SUT 0,060,07, incisés ou pinnatiséqués, surmontés de 2-5 paires de segments
de 0,08-0,13, linéaires-lancéolés et d'un segment terminal lanoéolé
ou elliptique-oblong aigu ou acuminé ; pédoncules par 3-4, longs
dé' 0,05-0,07, spathes de '0,07-0,09, convohltées, à tube verdâtre ,
'en dehors, rougeâtre en dedans, un peu plus court que l e limbe
jaunâtre en dehors, d'un blanc sale r osé au ' sommet en dedans,
spadices subsessiles, partie femelle de 25-30 mm. SUT 0,08-0,09,
partie mâle de 0,06 sur 0,01, ovaires à 7-9 loges, étamines jalinâtres,
staminodes roses. - Guy. 'holl. : district de Para (Engl~r, loc.
cit, 112).
P. squamiferum. Poepp. Grande plante grimpante radicante à
tiges subligneuses ; feuilles à pétiole de 0,10-0,15, rougeâtre, couvert de petites écailles étalées, de 4-5 mm., entières ou pt:\lmatifides,
limbe atteignant Jusqu'à'
- 0,25, pinnat~- ,5-1'ohé Oill -5-partit, les lob es
inférieurs èLéfléchis obliquement ,o'v ales subaigus ou oMus, les médians un peu plus long's' (0,10) oblongs-snbfalciformes subaigus,
le terminal elliptique-rhomboïdal acuminé, long de 0,10 ; pédoncule court r()Ugeâtre, spathe de 0,07-0,09',' à t ub e pOUTpre ventru
et limbe un peu plus court, à dehors' blanc ou jaune verdâtre et
l10ugeâtre au sommet sur le dos et dedans d 'un jaune pâle, cucullé
et brièvement cuspidé au sommet, spadice sessile, partie femelle
, de 30-35 mm., subcylindrique, partie stérile de 15 mm., renflée,
partie mâle fertile de, 0,02, blanche, cylindrique atténuée au sommèt ; baies d'un rose pâle à 6-9 loges ,et 2-3 graines par loge, gI'alnes ellil)So,ïdales roses. - Guy. franç. (Sagot).
P. houlletianum 'Engl. Feuilles à pétio~e de 0,50-0,60, cylin~
drique) limbe de 0,60 sur 0,40, ovale arrondi; subpinnatipartit avec
12 paires de segments, les inférieurs linéaires-lancéolés à 2 grosses
dents vers le sommet) les supérieUTs larges ,de 0,03-0,04
pédon-
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cule court, spathe de 0,18 environ, 'large de 0,03 vers la base, à
tube ovo,ï de-oblong pourpre sur les 2 faces et limbe / vert l ancéolé
apiculé, spadice sessile, partie femelle de 0,06 sur 0,02, cylindrique,
partie mâle d~ 0,07, cOl1o,ï de obtuse, un peu atténuée vers le som-'
met, ovaires en général à 8 loges 4-ovulées, surmontés du stigma,te
larg'e arrondi, fleurs mâles à 3-4 étamines. - Glly. franç. (Engler,
loc. cit. 120).
P. Melinonii Brong. Tige courte épaisse ; feuilles à pétiole de' O,40-0,8,0, semi-cylindrique, limbé de 0,30-0,60, très vert. sallf
sur les nervures plus pâles, coriace, à base oordée-hastée, ovaleoblong, brièvement acuminé, à l obes postérieurs obtus séparés par
un sinus trèR ouvert, à nervures latérales très saillante::; et roussâtres (4-5 paires de basales, 8-12 de oostales) ; pédoncule de 2540 mm., spathe à tube de 0,08-0,10, ovoïde, roussâtre en dehors,
limbe subégal au tube, lancéolé, ocreux, jaune en dedans, spadice
à stipe court, paJ'tie femelle de 0,03-0,04. sur 15-20 mm., subcylilldrique, partie mâle de' 0,10-0,15, . conoïde, stérile presque jusqu:à
moitié, ovaires blancs à 6 loges avec ovules insérés près de la base
et ~ long funicule, surmonté du style arrondi pourpré, étam.ines
blanches, staminodes roses . - Guy. franç. (Mélinon d"après Engler, loe. cit. 122).
P. fragrantissimum Kunth. (Caladium f. H.ook .) . - - Tige
courte ;' feuilles des jeunes poillsses à pétiole bordé-membraneux,
un peu plus court que le limbe oblong-lhncé01é acuminé, celles des
pousses adultes ' à pétiole de 0,15-0,40, concave en dessus, limbe
de 0,22-0,40 sur 0,15-0,30; 'ooriace, triangulaire-cordé, à partie antérie\ue atténuée et cuspidulée a:u sommet et ,lo~es postérieurs séparés par un làrge sinus, semi-ovales, longs de 0,03-0,04 sur 0,050,07, 'côte épaisse en dessous, 4-5 , paires de nervures l atérales
basales et environ ·8 paires de costales ; pédoncule de 0,03-0,04,
spathe ~ tube de 0,05 environ sur 0,04, Qvoïde rougeâtre en dehors,
limbe de 0,07-0,08, oMong obtus blanc bordé de rose en dessus,
spadice subsessile, partie femelle de 15-20 mm ., cylindrique, partie
mâle de 0,06, un peu attényée au sommet, ovaires en général à 6
loges, ·o,v ules sur 2 rangs, fleurs mâles à 4-5 étamines. - Guy.

hall. :

rlV .

Para (Englel', loe. cit. 12'3 ).

"

•

1.

2€i4
,

'

15. SYNCONIUM Schott.
P lantes ' épiphy t es grimpantes à t iges souv ent longues radi. cantes aux n œuds et à lon gs entrenœuds ; feuilles à pétiole avec
gaine plutôt longue, le~ p,r emiè;res o,v al es, les suivantes sagittées,
les adultes ' à limbe 3-séqué o,u p édati-5-9-séqué, nervur~s la:térale~
formant 1-3 nervures cqllectives ; p édoncules en gén ér al fasciculés,
à la fin _pendants ,ou recourb és, spathes pâles 0>11 d.' un ver t jaunâtre
. ou, à la fin , plus ou moins p\lurpres ou l'oiuges, à tube ovolide et
, limbe ovale-obl.6n g, en génér al baduc, spa dices b eau coup plus oourts
que les sp athes, fl eurs monoïqu es , nues, l a partie femelle oblong u ec.oùoïde, la par t ie mâie plus longlle claviforme stérile à la b ase ,
fleurs mâles à 3-4 étamines connées en syn andr ie 3-4-gôn e obpyra.midale-tronquée, à connectif épais et. ant h èr es à loge ouvr ant par
une cou; t e f ente, 'fleurs !emelles connées, les ovaires n ormalèment
à 2 10ges; parf ois à 1 pàr a,' nrtemen t, 1 ovule par loge, dressé an atrope, stig mate èonvexe parfois 2-3-émar g'iné ; b aies connées en
masse ovoïde, gmines obovoïdes à funicule très oourt , sans albumen . .
S . vellozianum Schot t (S . affin e Schott d 'après Aot a bot. n éerL
1953. 357, Arum atll'itum VelL ) . - - F~uilles à pétiole un p eu
plus l on g que le limbe" en gainant jusqu 'au ' dessus du milieu , les
premières à limb e sagitt é avec par tie antérieure. semi-o;yale et lo,b es
postérieurs un peu obtus, les feuilles ' postérieures à 3 s ~gments, '
le médian
ovale ai gl1
avec 4-6 paires de nervures \
lat érales .
formant
.
'
vers les bords 2-3 n ervures collective,s, les lat éraux oblon gs ,obtus
inéquilatérau x, à côt é extér.Ïeur plus l a,r ge, arrondi à la b ase ou
pourvu d'une oreillette semi-ovale ou oblongue-ohovale ( simulant
lm petit segment accessoire) ; p édoncules fascic~llés grêles, spat h e à .t ube ovoïde vert , sur les 2 faces, limb e ovale acumi.n é vert jaunâtre en dehors, -blanchâtre en _dedans , spadice à partie femelle
2 fois plus courte que la partie mâle, sub cylindrique, 'partie m âl e '
st érile très courte rétré~ie, partie fertile épaissie-claviform,e ~ubaiguë.
Guy . hoU. (Engler, loc . cit. Heft 71, 125) .
\.
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16. PISTIA L.
P. stratiotes L .
Seule espèce du genre. Plante aquatique
flottante avec racines et à tige très courte avec feuilles en rosette,
émettant des stolons produisant à leur extl·émité de nouvelles
l'O/' settes de feuilles, jeunes plantes qui se détachent dè la plante mère;
feuilles nombreuses en rosette dense, longues de 0,05-0,10 sur 0,020,05, obnvales-cunéif,armes ou -oblongues, a.l'rondies ou' ,émarginées '
au sommet, en co~n à la base" épaisses spongi,euses poilue ~ SUl:
les 2 faces, à 5-15 ;nervures parallèles saillantes en dessous j in;fl,orescences très petites, subsessiles, à spathe foliacée blançhâtre poilue en dehors, ovale aiguË;i un peu rétrécie au milieu, à bàrds connés
jusqu'au miÎiell, -spadice plus cou~t que la spa,the et 10ngue~ent
adné à elle, fleurs monoïques nues ; partie femelle à 1 fleur' av~c
ovaire à 1 loge, ovules nombreux orth,atropes, sur 4 rangs, partie
mâle à 2-8 fleurs av~c 2 étamines connées en synandrie ovoïde
oblongue, anthères à loges ouvrant chacune par 2 fentes verticales;
baies o,voïdes se déchirant -irrégulièrement, graines nombreuses ou
non; subcylinc1riques, albUl~inées.
Guy. holl. (Engler, toc. cit.

.
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16. LEMNACÉES
Petites ou très petites plantes flottantes ou submergées, avec..:
ou sans racines, réduites à des honc1es (tige modifi.ée) lenticula'res
et se reproduisant surtout par bourgeonnement ; inflorescences très
simples d' abord incluse~ _ ou non dans une gaine membraneuse,
mohoïques, composées de 1 fleur femelle et 1-2 mâl es ; fleins sans
périanthe, les mâles avec 1 seule étamine, anthère à 1-2 loges, la
femelle avec 1 seul carpelle 1-pluri-ovulé, style à stigmate- simple
fruit presque semblable à l 'ovaire .

'"

1. SPI RODELA Schleiden.
P lantes à racines fasciculées ; fr.andes portant l 'inflorescence
en dessous du bord basaI, repr,ésentée par 2 pochettes triangulaires
ouwant C0mme des _fentes su r l'un des bords de la partie basale de
la fronde, gaine spathifo,rme, 1 fleur femelle et 2 mâles, 'celles-ci
à 2 étamines avec filet, courbe au-delà du bord de la !ronde et
anthères à 2 loges QuvTant en long ; fruit arrondi lenticulaire, à
bords ' ailés .
' S . polyrrhiza Schl. (L ellma p, L.). - - Frondes sohtaires ou
unies par 2-5, longues de 2-8 mm . sur 2-5, übovales-arrondies,
planes sur les 2 faces, sessiles ou' presque, à 4-16 racines ; fronde~
fertiles très r.ares, à gaine sacciforme ouvrant sur le bord supérieur,
ovaire avec 1-2 ovules ; fruit un peu ailé sur le bord, graine comprimée lisse à testa très épais spongieux. - Guy. holl. : Paramaribo (Pulle) .

2. L,EMNA L.
Plantes à racine solitaire; hondes portant l ' inflorescence sur
l e bord basal
inflOiI'escence repr,ésentée par 2 poçhettes trian~
gulaires ,o uvrant comme des feùtes sur un bord de la partie basale
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de la fronde, formée de 1 fleur femelle et de 2 mâles, g51ine v.ariable,
les mâles à 2 (1) étamInes à filet courbe au-délà du bord de la
fronde et anthère à 2 loges superposées ouvrant transversalement ;
fruit à 1 ou plusieurs graines . .
L. gibba L. - - Frondes ,subo,r biculaires-hémisphériques asylflétriques, larges d 'environ 2 mm., épaisses vertes ou un peu rougeâtres, un peu ' convexes. en dessus, renflées en dessous et spongieuses ; fruit à bord ailé, ouvrant par une fente circulaire, à 2-7 ·
graines. - Oosmop.o lite.
L. minor L . - - Fron'd es solitaire~ ou par 2-3, ovales 'ou
suborbiculaires, subsymétriques, larges d'environ 2 mm., un peu
épaisses, planes sur les 2 côtés, vertes et sans nervures en dessus ,
pas spongieuses en dessous ; fruit à bord non appendiculé, ' indéhiscent; à 1 seule graine. - Cosmopolite.
L. perpusilla . Torr. (L. paucicostata Heg.). - - Frondes
solitaires >Dll plus s-ou:v ent par 2-6, sessiles ou presque, très asymétriques (rarement non), plates en ' dessous, un peu épaisses, distinctement '3 -nervées, longue's de 2-3 mm. 5 sur 1-2 mm . 5, avec
racine à gaine à ailes étroites 011 larges ; fruit ov6,ï de on Qblong
a:;;ymétrique finissant en style excentrique un peu saillant, graine
uri peu comprimée à testa épais 12-16-côtelé. -:- Guy . ho Il. (Pulle).

1et..
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17. MAYACACÉES
\

,',

Herbes grêles à aspect de mousses à tiges submergées ou flot- ,
tantes ou aussi vivant dans' les maréca,ges ; feuilles nombreuses
disposées en spirale, sessiles linéaÎl1es ou filiformes, 1-nervées, un
peu .émarginées au sOmmet ; fleurs axillaires solitaires ou ' fascicu- ·
lé es à pédicelle grêle et avec bractées, hermaphr.odites, régulières,
calice à 3 s,é pal es égaux séparés subvalvaires, ·oorolle à 3 pétales
égaùx lipres imbriqués, 3 étamines alter.nipétales, filets libres,
anthères basifixes à 4 loges, ouvrant par 1 pOil:e apical ou subapical,
, ovaire supère à 1 loge pluriovulée sur 3 placentas parj.~ta,ux, 1
. style ; fruit trigone capsulairè septicide, à 3 valves, graines scrobicul ées-réticulées. '
Mayaca longipes, Mar/t. 'figes en général en touffes, hautes
jusqu'à 0,40; feuilles de' 2-4 mm., densément rassemblées, linéaires
ou filiformes ; fleurs blanches, à pédicelle de 0,02-0,08, sépales de
' 3-6 min., ovales-lancéolés', pétaÎes de 7 mm., arrondis au s~mmet,
anthères ouvrant par un petit pore apical capsule largement ,o vale
loOngue de 1-2 mm. - (Aublet).
M. Aubletii Mchx. Tiges atteignant jusqu'à 0,26
feuilles
entièl;es au sommet ou parfois obscurément bidentées ; pédoncules
.de 10'-20 mm. dépassant plusieurs fois les feuilles, les fructifères
droits et dressés, ~épales de 3 mm. 6, pétales de 3 mm., lilas, obovales, filets staminaux de 1 mm. 3, filiformes au sommet, épaissis
vers la 'b ase, ânthères obo,v ales, ovaire, glo.b uleux avec style de
1 mm. 7 et stigmate obscurément 3-denté ; capsule de 1 mm. 62 mm. 6, plus courte que le 'c alice, ovale 'o u ob ovale, 6 ~Taines ou
molUS ovales-glohuleuses.
Guy. franç . (Fedd. Rep. XXI,
1926, 63).
M. Huviatilis Aubl. (Syena f. W., M. Aubletii Schott et Endl.)
est selon Urban (loc. cit. ) différente de la pr.écédente .p ar l es feuilles nettement bidentées au sommet, les pédoncules fructifères de
"

.... ,

:'"'"

-

2.6,9 -

2-4 mm . défléchis, la caps ule atteignant jusqu'à 3 mm. 5 dépassant
un pel'l le calice et renfermant jusqu' à 9 graines. - Tiges r ampantes souvent submerg ées, feuilles de 4-20 mm ., très nombreu ses
linéaires-lancéolées ou 'filiformes ; fleurs v;io:l ettes ou rOlSes 0 11 blanch es. - (AubIet).

,
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18. / XYRI DACÉES

Herbes 'c espiteuses VIvaces ou par,f ois annuelles ; feuilles lé
pius souvent toutes ' r adicales, en gén éral distiques) en siformes o:u
cylindr iques
inflorescences terminales en ' épis g lobuleux ou
ovales solitaires ou groupés en ombelles, sur' scap es dressés avec
ou SllJns 1 ou plusieurl;! paires de gaines, parfo,i s involucrés' par de
petites bractées b asales, fleurs à l 'aisselle de bl'actées squ amifmmes
imbriquées coriaces, h ermaphrodites, à 3 (rarement 2) sépales dont
l ' intél:ieur plus g~'and subpétaloïde enveloppant souvent la corolle
et caduc à l 'anth èse, oorolle r égulière ou un peu irrégulière, à tube
long et étroit et ? lob es étalés" 3 ' étamines oppositip étales, filets
\ CGurts, anthères basifixes à 2 lo ges ouvrant en long, 3 staminodes
a:1ternipétales ou 0, ovaire supère à 1 l o.g e ou à 3 incomplètes, pla.centation variable, ovules nombreux ou non, style à 2-3 appendices
vers la base et à. 3 bran ch es stigmatiques ; ca}Jsule entourée par
le périanthe, loculicide en 3 valves'" graines en général 'réticulées
et striées, albuminées.,

1. XYRIS l.

1

Herbes' annuelles 01l rarement vi'vaces ;' fel1ille's linéaires ou
cylindriques ou plates, souvent avec ligule ; scapes
avec une gaine b asale, bractées souven t avec une aire d,o'r sale dis~
tincte, fleurs avec ' les 2 sépares latéraux glumacés car énés peI'sistants, le médian membraneux convohüé enveloppant d 'abord la
corolle. puis tôt caduc, corolle en général j aune, raFe~ent blanch e,
staininodes simples ou bifides, . les divisions souvent pénicillées,
,
style' san s appen,dices, ovaire à 1 lo ge avec placentas b asau x ou
pariétaux, graines variables ,
ensif~rmes

(

X, s pathacea L anj, - - F euilles de 8-20 mm" en rosette dense,
filiforme s-subulées subcylindriques gl abres, avec gaine longue de
3-5 mm. ; scapes de 0,07-0,12, grêles, à gaine plus long'u e que l es

/

271 feuilles (0,03-0,05), à pointe aiguë, épis de 3-5 mlll. sur 2-3, .ovales
ou subfusifor~es, 4-flores, avec 4 bractées basales sans fleurs et
4 autres obovales ferrugineusès un peu carénées . avec fleur s, sépale
médian de 2 mm., les latéraux presque 2 f0,i s plus longs, corolle,.
jaune à tube de 3 mm. et lobes de 1 mm. 5, staminodes pénicillés ;
capsule ' de 2 mm. ~ur l, ovoiide, à 1 loge a.vec placentas basaux,
grames nombreuses. - Guy . holl. : Zanclerij 1.
X. gUlanenslS Steud. '- ,- Feuilles distiques, de 0,03-0,06 sur '
1-2 mm., linéaires o>u subensifor,i nes plates rQ.11geâtres ou ferrugineuses un peu p.oilues ~ur les bords et au sommet, avec gaine de ' \
12-15 mm. ; scapes dè 0,10-0,22, subcylindriques vers la base, ' un
peu comprimés et à bordure cartilagineuse sur un côté vers le sommet, épis de 5-6 mm. sur 2-3, ellipsoïdaux' ou ,o,b ovales, 4-8-flores,
environ, bractées oblongùes scarieuses sur les bords, ferrugineuses
sur le do,s) les 4 inférieures florifères émarginées au sommet, sépales latéra~1X de 4 mm. ' 6 ou/ un peu plus et dépassant un peu les
bractées, co,r olle à lohes ' de 2 mm. 5, largement obovales-cunéiformes, staminodes très petits poilus à l'apex ; cal'lsule longue de
/
2 mm. 5, subcy1'il{drique ou ellips.oïdale, graines d'un b;un-rougeâtre à côtes noirâtres. - Guy. holl. : Zanderij 1.

/

r)V

/

X. paraensis Poepp, - -' Feuilles de 0,02-0,,11 sur 1 mm. QiU
moms, distiques subensiformes ou lin~aires comprimées ferrugineuses glabres à bords plus ou moins cartilagineux et souvent un
peu scabres, h gaine de 0,01-0,03 ; soapes de 0,.05-0,19, cylindriques
aya.~t sur 1 côté une côte s~uvent poilue-scabre vers la base, 'épis
de 2-8 mm : sur 2-4, o,val~~. ou subglobuleux, avec 4 bra ctées inférieures SallS fleurs, ovales ou o,b longues brunâtres sur le dos, et
'8-10 autres florifères suborbiculaires
largement ob ovales con'caves à bord jaunâtre et dos rougeâtre , sépales latéraux de 3-4 mm.,
,oblongs onguiculés à carène ciliée, c01'>01le à lobes de 1 mm. 5,
staminodes à 2 divisions plumeuses, OValre 0bo'v oïde-fusiforme.
Guy. hoU. : District de Pal'a .

ou

X. longiceps MaIme (X. leptostadhya MaIme). - - F éuilles '
de 0,05-(i),14 sur 1 mm., distiques 'brunâtres à gaine de 15-35 mm. ;
scapes de 0,1O~0,35, inv01utés à lâ base par une feuille de 0,04-0,07
y compris, la gaine, ép~s en général fusiformes et multiflores (rarement pauciflores et subovoïdes, de '9-19 mm. sur 2-4,. bractées infé-

J

\
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rieures de 2-3 mm., olivâtres avec aire dOl'sale brunâtre, souvent
denticulées vers le sommet, les medianes de 3-4 mm., d'un brun
verdâtre av·ec hords scarieux et aire dorsale ferrugineuse, sépales
latéraux de 3-4 mm., ' oQl,ongs-lancéolés ~u -elliptiques avec r.arène
denticulée ou ciliée, corolle à lobes de 2 mm. environ, staminodes
à 2 divisions pénicillées, ovaire de 2 mm., ellipsoïdal-fusifo'rme. - /
Guy. holl. : Zanderij 1.

\

t

X . sarvanensis Miq. - - Feuilles de 0,03-0,18 sur 2 mm. ou
moins, distiques d:un brun verdâtre rugueuses transversalement
ou verruqueuses-scabres, à gaine de 0,01-0,05 ; scapes de 0,080,36, subcylindriques ou peu comprimés, à 2 côtes rugueuses comme
les feuilles ' et à gaine ,de 0,02-0,09 terminée en pointe, épis de 28 'mm. sur 1-5, ovales ou subgloib uleux multiflores avec 2 bractées
basales de 2-3 mm.; les autres bractées longues de 3 mm. 6, ovalesarrondies concaves brunâtres, sépales latéraux de 3 mm ., oblongslancéolés, comlle à lobes de 2 mm., à apex tronqué et denté, staminod,es à 2 divisions entières et glabres, ovaire ovale, long de
1 mm. - Guy. holl. : Republi~k .
X. uleana MaIme. - -.- Feuilles de 0,03-0,08, distiques linéaires ,ou ensiformes d'un brun-verdâtre glabres lisses à gaine de
0,02-0,0'3 ; scapes de 0,.05 -0,15, glabres lisses biailés avec 1 feuille
basale oonvolutée à gaine de 0,03-0,04, épis de 4-5 mm . sur 2-3,
ovales multiflores, les 2 premières carénées, à pointe aristifonnr.
comprimée, ciliées sur les bords, l'inf.érieur,e égale à l'épi ou plus
longue, les florifères de 3-4 mm. obovales ou -suborbiculaires bru~âtr~s ciliées ou timbriées au sommet, sépales latéraux ' plus courts
que les bractées (3 mm. environ), oblongs ,o btus à carène poilue,
ooroUe à lohes ' de 2-3 mm., obovales dentés ' ou laciniés à l'apex,
stami.nodes à 2 divisions pénicillées, 'ov~ire de 1 mm. 5', obovale à
placentas basaux. - Guy. holl.
près d'Albina.

'x .

,.

surinamensis Spreng.
]'euilles de 0,10-0',30 sur 12 mm., ilinéaires-Emsiformes ridées transversalement sur le sec, à
gaine de 0,04-0,08, poilue sur les bords ; scapes de 0,2,5 -0,40, plus
ou moins tortueux oomprimés riètés Mmme les feuilles, épis de
7-12 mm. siu 4-5, . multiflores, avec plusieurs bractées inférieures
de 4-8 mm., lancéolées ou o)Jovales, les flo'r ifères de 7-8 mm ., lan~
céolées-eiliptiques -,ou -ovales roussâtres ou brunâtres, sépales laté-

•

1

2n - ,
l'aux de 6-7 m~., lancéolés, à cl}rène ,ciliée Jers l' apex, co-rolle à
lobes de 5=7 mm., largement" otbo,v ales, staminodes à 2 , divisions
plumeuses, ovaire de 4 mm., fusiforme, à placentas basaux. Guy. holl. : Zanderij 1.
X. glabrata Griseb. - -- Feuilles de 0,.07-0,25 sur 1 mm. 5
ou moins, distiques sillonnées longitudinalement, un peu scabres
surtout sur les bords, à gaine de 0,02-0,04, brunâ,t re, ciliée sur les
b6rds à la ' base, glabre au-dessus ; scapes de 0,25-0,50, cylindri-.
"
....
\
,ques ou presque, un peu comprimés au sommet, sillonnés en long,
engainés à la base, épis de 6-10 mm. sur 3~5" ovale ou eÜip;oïd~ux,
avec quelques bractées basales de 3-5 mm , sur 2- ~ bractées florifères de 5-9 mm ., ob ovales ou 'elliptiques carénées- obtuse~ bnmâtrE(s v~rs le milieu, sépales latéraux de 4-6 mm., oblongs-lancéolés
à carène ailée, corolle à tube de , 6 mm, et, lobes de 2-3, staminodes
bifides pénicillés ; capsule de 4: mm , sur 1 mm( 5, ovale ou ellipsoïdale à 1 fo,g~ avec placentas bas'a ux , - Guy, 'h on . : Zanderij 1.
1

1

/

1

•

"
X. dolich'osperm·a
Lanj.
Feuilles l,ongues de 0,08-0,22
SU'l.' 1.-;1: mm., distiques iinéàires ou -ensiformes, . souv'e nt brunâtres!
à gaine de 0,03-0,06 ; scapes de 0,25-0,50, subcylindriques, souvent , tortueux et comprimés vers le sommet, engainés à , la base,
épis de 8-12 mm . sur 5-7, bractées inférieures longues de 2-4 mm.,
triangulaires, à, aire dorsale d'un vert cendré, les autres bractées'
de 7 mm. sur 4, suboblongue~ cochléaires br~nâtre~ avec aire dqrsale d,'u,n v.ert cenolré, sépales latéraux de 3-5 mm., lancéolés carénés un peu poilus à la base e.t à carène irré", ulièrement dentée,
corone à tube dè 6-7 mm: et lobes de 4-5 obovales 'dentés au sommet, staminodes à 2 branches p.énicillées ; capsule de 3-4 mm.,
fusiforme, à placEtntas pariétaux. - Guy. hoU. ' : Zanderij 1.
,

,

\,

\

X. Jupicai L. C. Rich. (X . laxifoha Pulle, non Mart.) . Feuill es de jO,l0-0,50 Sur ·2-7 mm., distiques, souvent flexibles, d'un
. d'maleiment, à sommet souvent 'un
brun ver dâtre pissées
1
10ngItu
peu recourbé, gaine de 4-12 mm. ; scapes de 0,30-0,70, subcylindriqu'es un peu conlprimés au ,sommet, à . 2 côtes plus, ou moins
,
distinctes et gaine de 0,06-0,22 avec apex foliacé, épis de 7-15 ,mm.
sur 5-10, ovales 'o u ellipsoïdaux, rarem~nt subglobuleux, les 2
bractées inférieures de 4 mm. sur 2 mm. '5, à aire dorsale brunâtre.
les 2 suivantes plus larges et à ajre dHlr sale o,v ale, les autres lon18

/
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gues de 5-6 mm. sm: 4-5, ferrugineus'es coriaces obovales avec ra
plus grande laTgeur près du sommet, sépales ll:l-teraux minces pa' léacés à carène avec 'crête élargie veTS le sommet ét denticulée ou
sublaciniée, corolle d'un jaune d'or à tube de 6 mm. et lobes de 3
à apex sublacinié, staminodes à 2 divis~ons pénicÜlées ; ovai1:e . de
4-5 mm., graines à côtes indistinctes. - Charvein (R. Benoist) ;
herbier Lemée
Oayenne, "8aint-Laurent, Saint-Pierre, aue dor"Sale verte.
/

2. ABOLBODA H. B.
Herbes vivaces cespiteuses à feuilles radicales linéaires planes
ou en gouttière ; scapes dressés ou avec 1-2 paires de gaines bractéiformes, inflorescences de la famille, fleurs solitaires subsessiles
à l'aisselle de bractées glumacées, 3 sépales ou 2, l~ aJ?tétieur pouvant manquer. et si présent n'miveloppant pas la corolle, 3 pétales
bleus, longuement connés en tube étroit avec lobes étalés, 3 étamines épipétales, staminodes 0, oVÇl.ire à 3 loges, placentation centrale, style pourvu à la 'base ou au-desso'U~ all milieu de 3 appen. di ces linéaires recourbés, '3 stigmates· souvent plumèux ; capsule
. 1.oculicide à 3 lo.ges, graines globuleuses.

\

A. grandis Griseb .' - - Grande herbe à feuiHes de 0,10-0,30
•
1
s'Ur 4-12 mm., dressées acuminées à bOlr ds cartilagineux ; scapes
cylindriques atteignant 0,60, à 2 paires de gaines longuement aiguës et ento,u rées à la base par ,2 bractées, de 15-25 mm., capitules
multiflores larges de 2 mm. 5, braotées de 7-10 mm., co.r iaces
'carenées aiguës-aristées , en général 3 sépales, les 2 extérieurs longs
de 12-15 mm., l'intérieur de 5-8, corolle à tU,b e de 23 mm . environ
et 10bes de 22, ovaire de 5 mm., oblong ou elliptique, style à 3
appendices au-de.ssus de la base, stigmates plusieurs fois divisés
capsule de 7 mm., ovale-elliptique, '3-sillonnée. - Guy . holl.
Zanderij 1.
A. americana Lanj . (Xyris a . AubIet) . Petite plante de 15-,
70 mm., feuilles de 0,01-0,05 sur 3~5 mm., ,en rosett'8 dense, élargies
vers la base, subul.ées aig;uës-apiculées au sommet" glabres ; pédoncules de 15-70 mm., sans; feuilles, embrassés à la base pm; 5
bractées transparentes acuminées, épis de 4-6 mm. , ob coniques

-
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3-5-flores, bractées inférieures sans fleurs, les fl\QQifères longues de
5 mm., 2 sépales de 5~6 mm. carénés obtus à bords membraneux, .
corolle hypocratérimorphe à tube de 5 mm., ovaire obovale-tronqué,
style à appendices subclaviformes, à 3 branches plusieurs fois
divisées. ~ (AubIet).
'

1.

,

'

A. pulchella H. B. - - Plante de 0,10-0,25 à feuilles de 0,050,08 sur 15-25, mm., aiguës ou à apicule obtus, avec bords étroitement cartilagineux ; scapes de 0,18~0,23 avec une paire de gaines '
longl!les de 15-18 mm .' et 3 bI:actées brusales, ',épis de 8-10 mm . sur 3,
oMongs ou subcylindrique~ pauciflmes avec toutes bractées florifères, corolle à tube de 7 mm. et 10bes de, 5, appendices du st3;le
clavifo,r mes, ovaire de 2 mm. 5, obovoïde' tronqué. - Güy. holl et.
Bl;ésil : Ariramba, (Bul. Goelcl;i V, n° 2, 301).
A. gracilis Hub. - - Plante cespiteuse ; feuilles de 0,03-0,05"
sur 2 mm., en rosette dense arquée-étalée, aiguës-acuminées glabres nervées-striées, à bord membraneux ; scape grêle, de 0,40 , et
plus, tordu, portant au-dessus, du milieu 2 gaines à bords membraneux et obtusément mucronées, capitlile pauciflme, long'- de 0,01
envir,on, avec bractées linéaires-lanoéolées à bord largement dia"
phane et pas denti.c ulé, fleurs bleues, 2 sépal;es làrgement bordéshyalins, pétales unis en entonnoir étroit, brièvement bifides à
l'apex, les lobes aigus, 'ovaire oblong-o,v oïde, style biailé sur la
partie médiane, biappendiculé au-dessous du milieu et plus hùtt
avec un troisième appendice très petit, stigmate grand en- entonno~r, multifide, capsule obo;vale tr,o!l1quée, valves à apex un peu
émarginé. Brésil : rigion de }' Ariramba (H\ll . Goeldi, V,
1909, 323).

f
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.19. ERIOCAULACEES
/

P lantes vivaces ou rarement annuelles ; feuilles étroites en
général rassemblées à la base des tiges, souvent pellucides, parfois
membraneuses ; inHores.c~nce.s · en ' capitules involucrés, Heurs régulières petites monoïques, mâles et femelles sur la même inHoœscence (mâles au centre, femelles sur le bord) 'o u r.arement sur des
capitules différents, périanthe scarieux ou membraneux, le plus .
souvent sur' 2 rangs 2-3'- mères, les segn1..ents extérieurs libres ou
partiellement connés, les intérieurs souvent unis en entonnoir Ol~
-rarement 0, ·étamines en nombre égal ou \louble de celui des segments du périanthe (rarement motÎ.ns nombreux), filets libres , auth~res à 1-2 loges lo uvrant par ren~.es, staminodes rareme?~ présents dans les Heurs femelles, ovaire supère à 2-3 lo'ges l -ovulées,
ovules pendants Ol:-thotropes, style tei'minal l obé
fruit capsulaire
:p:tembraneux loculicide, grames albuminées .
1

,

1.

E~IOCAULON

L.

,

Herbes à tige en général courte le' plus souvent régulièrement
couverte de feuilles, celles-ci plus ou moins linéai~es sessiles et
embrassantes à la base membraneuses oil très 'minces et. pellucides,
très souvent fene; trées (avec zon~splus foncées q~e les parties qui .
les entourent) ; Heurs mâles et femelles sur le même capitul e ou
sur capitules o'u mêmes· plantes distinctes, 3-2-mèTes et presque
toujours à périanthe double ; dans les mâles sépales libres ou-.plus
ou moins unis en spathe fendue, 2-3 pétales libres au sommet,
avec
\
1 glande noire en c1edali's, étamines en nombre double de c,elui des
sépales, anthères exsertes 'à 2, logés et 4 logettes, en général noires;
. dans les femelle~ sépales libres 'ou très rarement 'unis en spathe,
pétales libres ou rarement 0, avec 1 glande noire' en dedans, style
sans appendices, 3-2 stigmates simples.
\

"

E. guianense Kœrn . Feuilles l ,o ngues cle 0,02-0,04~ très étroites subulées planes membrane:uses glabres fenestr.ées 2-'3 -nervées

-
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scapes soEtaiœs ou par 3-7, , au moins 2 fois ' plus longs que les
feuilles, gaines égalant environ les feuilles, capitules globuleux ou
presque, larges de 3-4 mm., jaunâtres glabl::es à bractées invo,l ucrantes jaunes ovales-orbiculaires obtuses concaves g'labres ; fleurs
mâles à calice spathiforme fendù, s,é pales à carène étwitement ailée,
les femelles à 2 sépales ' obovales largement aiLés membraneux sur
dos. - Cayenne (Engler, pflzrèicl1 Heft 13, 36).

.'

le

1

E. melanocephalum Kunth (E. aquaticum Sagot). Tige flot- ,
tante l,ongue simp~e blanche atteignant- 0,07-0,30 ; fEmilles. d'environ 0,08-0,10 sur 1 mm., 5, très étrooites fenestrées-1 -nervé~s
alternes glabres, ; pédoncules de 0,06-0,10, par 10-20 en o~belle
au sommet de la tige, gaines membraneuses glabres fendues, capitules petits, à la fin noirs, larges de 4 mm ., glabres partooUt, bractées i,n volucrales obovales' très obtuses, fleurs à péi'ianthe glabre,
avec pétal~s glanduligères, le calice . mâle spathifo.rme, celui dès
femelles. à 3 sépales obovales obtus qoncaves noirâtres. - Cayenne
(Sago,t ).

1

2~

!

PtEPALANTHUS Mart.

Herbes à port très variable ; feuilles minces et membraneuses
ou plus ou moins épaisses et coriaces ; capitules poilus, avec les
2 sexe.s mélangés, fleurs accompagnées d~ bractées, 3-2-mères à
périanthe 'double, bractées supérieures et divisio;ns du périanthe à
'poils granuleux presque toujours claviformes, souvent. tuberculés ;
dans les mâles calice plus ou moins gamosépale, corolle en entonnoir Légèrement 3-2-1ohé, ' s'a ns glande, glabre ou rarement poilu
en dedans, étam,ines eit nombre .égal (3-2) à celui des pétales, exsertes, anthères à 4 logettes, pistillode présent ; dans les femelles
sépales unis à la base, pétales libres, sans glande, ovaire à 3-2 loges,
style en général à 3-2 appendices insérés au niveau des stigmates
et entre ceux-ci, stigmates bifides ou ' parfois simples .
P. bifidus Kunth (EriQ.Ca.ulon b. Schrad.). Tige de 0,02-0,09,
simple feuillée ;. feuilles supérieures longues de 0,02-0,04 (les inférieures plus courtes) membraneuses linéaires élargies à la base,
longuement poilues , ; pédoncules nombreux g'l'oup.és en ombelle.
terminale, filiformes" longs de, 0,03-0,06, densément p0ilus, capi-'
tules hémisphériques velus à diamètre de 4-6 mm., bractées lllV.Q'18 ' ,

t
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hicr ales dè 2 ,mm . 5; phi's longu es qu è les fleurs, rayon~antes lancéolées cuspidées ciliées, bractées des _fl eurs plus petites p,oilues au
Mar oni (Mélinon d' après Engler, Pflzreich , H-eH
sommet . \
13,- 153) .
\.

P. subtilis Miq. - - _TTès pet ite plan te de 0,04 o,u moms,
feuilles de 5-20 mm. ,linéaires ciliées et élar g ies à la b ase ; inflqr escences en faisc,flaux de nombreu x p édoncules fi,l iformes glabres
10:L;.gs de 0,05-0 ,09, capitules h émisph'ériques à diamètr e de 3 mm.,
gris-âtres, vè~us en desslls, ar gen tés 'ou n oirâtres _en /~dessm!s) brac.
tées involucr ales de l ,mm. 5 ou moins" blanch esl pellucides, l es extér ieures lan céolées acumm ees plus petites que les, ,intérieures,
celles-ci .olb o,v ales-obl.ongu es ,mlwronée.s .
Gu y . ' holl ,
r u".
Suriname ~

P . p p,l ytrichoïdes Kunth : ~ Tige de 0,02-0 ,05, l;amifiée à la
b q.se et très feui llée ; f.e uill.es de 7-15 mm . très étpoite~ :linéaires
can aJiculées ciliées à la b ase ; infl o,r escences- en faisceaux de nom breux pédoncules longs de 0,06-0 ,12, en gén ér al dens~~ent poilus,
capitul~s ,h émisphériques ou sub g1obuleux; ve~us, à diamètre', de
3-4 mm ., bract ées j aun ât res (p as pellucides), les extérieures ovales ,
aigu ës ou acuminées, les in tériêures aig u ës ou subob tuses . - Guy .
hoU. ' : R epublick.

• c

..
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,

'

\

P. congestus Kunth (P. fascicul atus K œl'll ., Eriocaulon c.
H.B.R.). Tige de 0,05-0,30, simple l;o ngu ement poilue feuillée ;
feuilles de 0,01-0 ,03 sur ' 1-2 mm. , nom breu ses' m embr'a n eu ses subu'- ,
lées pas élargies à la base, l~nguement poilu'es ; pédoncules .gr oupés par 100-150 au sommet de la, tige, longs 1cte 0,0,5-0,12, filiforme.'
. JJ oilus, cayit ules oblon gs ~elus à diamètre de 2-3 mm" bractées
involncrales scarieuses oblong u es aigu ës ou acuminées UR peu colorées;' c,elles des fleurs pellucides ~ tronqu ées au sOl~met, .avec côte
brunâtre. - Saint -Larire.n t .(lR .. B enoist) .

P. Lamamkii - Kunth (Eriocaulon fasciculatu m L am. \ 'n on
Rottb .). Tige en, gén ér al simple, de 0,05-0,08 oiu moins, feUIllée '
glabre ; feuilles dé 0,0l-0,0L!:, linéaü:es élar gies à la b ase plan es
,glabres' mais ciliées 'sur les bo'r ds ; p édoncules groupés pflf', 25 ou
'moins ,au sommet de l a ' tig e, longs , de 0,05-0(19, den sénilut c~u
verts de P?ils laineux ou glabres, ' capit ules plus ou moins globu/

/

./

/
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leux - et roussâtres, à _diamètre de . 2-4 mm., bractées involucrales ' .
de 1 mm . 5 environ, égaleij roussâ;.tres ,opaques obtuses, ceUes des
fleurs roussâtres. - ' Kourou (R. Benoist) .

3. TON INA Aul1l.

,

J

"

"

\

T. ftuviatilis Aubl. (EriocauloiJl amplexicaule Rottb.). Herbe
\ annuelle aquatique à tiges atteignant jusqu'à 0,50 ramifiées et
feuillées ; - feuille~ d'envll'on 15 mm. sur 1-3, Btalées lancéolées
aigugs souv.e:p.t pliées glabres mais ciliées à la base ; pédoncules
très cou~ts (2-10 mm.) extra~axillaires épars le long de la tige
feuiUée,capitules à cÜamètr,e cle ' 6 mm. environ, sub_glo15u1eux épineux à réceptacle poilu" bractées égalant à 1)eu près les fleurs mâles,
de moitié plus -c(;>urtes què les femelles, ciliées au sommet ; dans
les fleurs J?1âles '3 /3épales unis à la base, ,o rbiculaires embrassant
la cOJ'olte, celle-ci petite tu·b uleuse 3-1obée, 3 é,tamines, anthères
.à 1 loge ; dans -les femelles 3 sépàles libres o,vaies-lancéC!lés qarénés
eiliés au sommet, pétqles réduits à 'IIlle touffe de po,i ls, ~tyle 3. appendiculé et à 3 stigma.tes bipartits ; graine ellipsoïdale apiculée
papilleuse à 8 côtes 10ngitudinal!3s. - C~mp Godebert
Cayenne,
Saint·J ean > (R. Benoist).
'

,.

4. SYNCONANTHUS Ruhl.
Plantes à tige courte ou longue simple ou l;amifiée fertile ou
stérile ; 'feuilles le pIus s01~~ent ' radicales en rosettè (pas touj',eurs) ;
pédoiJl'cules solitaires ou grou'p~s èn no~bre très , variable, capitules
glabres 9U poilus avec bractées involllCrales variables, le plus 'S0<Uven:t l (pas 'toujours) à r~cepta~le nu (sans bractées), 'fleurs très
analogues à celles de Pœpalanthus, sépales plus ou moins l,ibres,
'corolle mâle ~n entonnoir 3-1,obé, celle des femelles à pétale's connés au milieu ou au-dessus, libres à la base et au somme-t, style en
g,énéral avec appendices, à stigmates simples ."
S. heteropeplus RuhL Feuilles de 13 mm. environ, en ,r osette,
~ linéâires étroites subobt~lses à apex un peu recàl\lrbé ; pédoncules
groupés, longs' de , 0,12 envir>ün, ~glabres ou presGJ.,ue, gaine,s de
15 mm:, capitules déprimés-globuleux larges de 4 mm. enVll'OiJl,

/
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.' br,actées invo,l uCTales ovales-lobovales o'M uses , paléacées ciliéès el,
poilues sur le do s, rl3ceptacle poilu, fl eurs mâl es petites à sépales
unis à la base, obtus, fleurs f emelles plus ' gTandes dépassant beaucoup les bractées et les mâles" sépales jaunâtr es lancéolés acuminés
ciliés sur le bord, pétales beaucoup plus courts connés au milieu
blancs sp atul~s, st yie un peu plus long que l ' o,v aire. - Cayenne
(Mélinon d'après E n gier , Pflzr eich, Heft 13, 248),
, S. gracilis R uhl. (P œp,alan thus g. Kœrn , , S , simplex Ruhl ,
S, eriophyllus Ruhl. ). - - Tige 0, fe uillés de 5-20 mm. ' sur '1-1,5,
en I\osette r adicale, linéaires 'ou subulées très. poilues-laineuses i
1-15 pédoncules de 0,04-0, 25, g labres ou p oilus, gaines de 0,010,04, .g1a bres ou l~o ilues -glandul eu ses, capit ules hémisphériques gl~l
bres arr ondis à la base, à diam ètr e de 5 mm. , bract ées involucrales
de 2-4 mm ., blan ches pellucides oboiVales obtu ses glabres, égalant
les fl eurs, fl eurs ·· mâles .à corolle tubuleuse mem:braneuse, l es femelles pédicel1ées, à sépales plus l ongs que lE;ls pét aries . - Guy .
holl. : Albina.

's.

1
(

umbellatus Ruhl. (Eriocaulon u . -L am. ) . F euilles de 0,,02-

0,1.0 sur 1-2 mm ., en rosette r adical e dense, linéaires aigu ës poi_
lues ou gl abres én d~ssus , h érissées en dessous"i scapè sans feuilles,
l,o ng de 0,05-0,20, t rès gr êle en général , lisse , t erminé par 2-50
pédoncules en ombelle avec bractées de 5-30 mm, '" aÙeignan t eu'1\mêmes jusqu 'à 0,20 et poilus, gaines de 0,01-0,03, pubescentes,
capit ules hémisphériques ou globuleu x poilus à diamètre de 5-1 mm . ,
bractées de 3 mm ., involucrales très min ces blarnéhes .pellucides
lancéolées aigu ës-acuminées à bo,r d · cilié,. sépales et pét ales ciliés,
fl eurs femelles pédiceUées à sép ales' plus lon gs. que les pét ales, les
mâlés à corolle tubuleuse memb:r.aneuse.
Herbier Lem ée ' : de
L éandre' à' la R oche Elisabeth.

.

S. Leprieurei Ruhl. (Pœpalan thus L . K œrn.) . Très petite
.
plante ,à t ige ramifiée dichoitomiquement (parfois subsimple)' et à
ramifications at teig nan t jusqu'à 0,01 i feuilles de 0,02 ou moins
sur 1 .mm. o-u moins, al ternes, éparses, r approchées au sommet, des
ramifications, ét alées linéaires-subulées ' glabres pellucides feuest rées-5-nervées i pédoncules solitair'es grêles glabres ou , pubérlJlents atte~gnant jusqu 'à 45 mm ., gaines à limbe lancé@lé subulé i
capitules déprimés-globuleux larges . de près de 4 mm . ou moins,

1.

,

.
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28 1
blancs ou fai~lement j~unâtres, bractées involucrales ovale,B' ou
oblongues obtuses ou subaiguës jaunes, cE.llles des fleurs oblongues.linéaires blanches ; fleurs mâleS' à sépalès unis à la base hyalins. blanehâtres, ooroJ.le à tube largement urcéolé et à 3 lobes subégaux
. au tube, flelùs lem elles à sépales libres, pétales' unis au milieu,
blancs, style beaucoup plus court .que l'ovaire, sans appendices.
Cayenne (Leprieur d'après Engler, Pflzreich, Heft 13, 267).
\

S. . caulesèens Ruhl. (Eriocaulon c. Poir.)'. Tige très variable '
(de 0,01-0,80), feuillée ; f~uilles de 15-35 mm. sur 3-6, éparses
sur la tige, linéaires 'planes aiguës ou mucr,O>1lrées pubescentes ou
subglabres, poilues à la base, ; pédoncules solitaires ou phrs ou
nio~ns nombreux (jusqu'à 60), de 0,05-0,19, poilus surtout au sommet ou subglabres, capitules à diamètre de 4-6 mm., hémisphériques 10U subglobuleux, glabres, bractées . involucrales de 2-4 mm .,
blanches ou jaunâtres .lancéolées aiguës, fleurs sans bractées, les
femelles subsessiles à sépales plus 10>1lgs que les pétales, les mâles
à corolle urcéolée charnue. - Parriacabo, (R. Benoist).
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20; l'HURNIACcES

, ,/'
/

/'

Herbes vivaces à longues feuilles engainantes à la base coriaces,
dentées-spinescentes ou lisses sur les bords ; scapes robustes 3g'ônes, infloŒscences en ,capitules denses ,sessiles ou non, aV,ec bractées foliaoées à la base, fleurs hennaphrodites ~ l'aisselle é!.e petites
bractée~ , avec p~rianthe persistant de 6 'segments libres, 6 étamines
hypogynes, filets libres plus long~ que le périantne, anthère~ basifixes ouvrant en Long par fentes, ovaire supère à 3 loges 1-pluri-.
o'Vulées, oV'lJles ascendants anatropes, ,stylè à 3 s'tiginates filiformes.
)huit : capsule 3-gône, loculicide e;n ;3 valves et à 3 graines allongées term~nées d'un côj;é ~en pointe scabre spinesc~nte.
1

/

.'

- 1

TH URfi lA Hook. f.

Seul genre de la famille.
T. sphrerOcephala Hpok. f. (Hapatea s. Schult.) . Her'b e ~e·
0,90 environ, glabre '3 -&'-ône lisse ; feuilles en général toutes radicales, d~ un vert jallnâtre, linéaures aiguës, à base un peu engain~nte; larges de 15-30 mm ., dentée,s ; sc~pes épais de 4'- 7 mm.,
capitules globuleux' larges, de 0,06 avec 3-9 bractées à la base,
courtes ou s'ubfoliacées, fleurs très nombreuses sur -l'axe spongieux;
pédicellées, s~glnents du périanthe Longs de 8-10 mm., style couft
épai~, stigmates courts filifŒ'mes , courbe~ ; capsule de 13-16 Imm.,
contractée au milieu,3-10bée acuminée. - Guy. franç . ? (FI. of
Surinam) .

,
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21. RAPATÉA'CÉES

.1

Herbes vivaces rhizômateuses ; feuilles radicales étroites à
nervures longitudinales parallèles ; inflorescences eu capitules ou
épis unilat~raux au sommet de syapes, snuvent invo~ucrés. par 1-2 '
gran cl. es· bractées, fleurs hermaphrodites régulières à dnuble périanthe,
3 sépale~ hyalins libres GU connés rigides imbriqués,' cOiI'olle
,
1
tubuleuse hyaline à 3 lobes ovales étalés largement imbriqués, 6
étamines insérées dans le t ube de corolle, incluses, anthères basi. fixes à 4. logettes à la base et confluentes au s'o mmet, ouvrant par
, 1-2 pores ou pai une fente apicale, ovaire supère à 3 Ib,ges complètes ou incomplètes 1- pauci-nvulées à la base ou sur l'axe centi'al, '
oVl~le~ .anatropes, style s~mRle. Fruit ; caps,u le ouvrant en 3 val.
ves, à 3 loges ou 1 par avortement, graines , al-buminées
\

l. SPATHANTHUS Desv.
Feuilles linéaires-lancéolfes ; scapes portant a';;' sommet 1 seule
bractée spathi'f.o'r me carénée embrassant l'infl.oreEicence" éelle-ci
spic~forme unilatérale ,très clense adnée à la côte médiane de la
bractée et entourée de noinbreuses bractéole~ non imbriquées ;
fleùrs à sépales libres" corolle à tube court et lobes obtus, anthères
non appendiculées, ouvrànt par 1 pore a.~ical o,b lique, 3 carpell ef;
cohnés à la base seuiemÊmt e,t biovulés à la base ; fruit à 1 loge
et '1 graine par avortement, à 2 valves longitudinales.
1

/

S. unilateralis Des:,. (Rapatea u. R. et Sch.). Feuilles att.ei, gnant jusqu'à 1 m. 80 sur 0,07, à côte médiane forte, planes,
rétrécies ev. pétiole ailé long de 0,05-0,30 ; scapes de 0,30-0,50,
semi-cylindriques, infl'orèscence ' d.e' 0,06-0:09 sur 0,02-0,03, spathe
carénée avec appendiée fa;tciforme aigu IGug ' de 0,04-0,08 sur 0,020, 03 à la base, fleurs entourées de 10-15 1;lracté01es étroit~s hya lines, sépales paléacés . longs de 12 mm. environ, cor~'ne ja:une,
\
styl e inséré entre les lnbes de l 'ovaire ; . frui~ de 8 mm. sur 3, oblong
cylindrique: - Charvein (R. Ben0ist).

.\
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. 2. RAPATEA Aub l.
Feuilles plus ou moins linéaires ou oblongues, gaines fortement
pliées -; infl"orescences solitaires o,u rarement par 2 au sommet des
scapes, en capitules globuleux involucrés ' par 2 bractées embrassantes connées à la base" fleurs nombreuses pédicellées, à l'aisselle
de bractéoles ; fleurs à calice tuhuleux à la base, membraneux ,
avec segments lancéolés rigides, cÛ'l'olle tu bulel.lse à la. base et à
lobes larges, anthères terminées ' par un appendice en forme de
<;miller et o,u vrant par 1 pore intr·o,r se oblong, ovaire à3 loges, 1
. ovule basal par loge ; capsule à 3 lo'g es et 3 g-raines, à moitié
l,oculicide en 3 valves .
,

,
R. paludosa Aubl. Feuilles semblables à celles de Spathanthus
. unilateralis, longuement acuminées ; scapes de 0,25-0,40 sur 0,010,02 au sommet, plats côtelés ailés à pubescence brunâtre ; inflorescences embrassées par 2 bractées larges de 0,04-0,06, ovales ou
cord,é es, fleurs du genre, chacune avec 8-12 bractéoles imbriquées
'paléacées raides formant un invohlCre lancéolé aigu, sépales longs
de 13 mm. ,e nviron, unis à la base, lancéo,l é.s carénés jaunâtres,
oO<1'ol1e jaune un peu plus longue que les sépales, anthères de 6 mm.
avec appendice de 2 ;mm.; ovaire 3-gpne, s~yle filifonne ; capsule
de 0,05, obovale 3-gô'ne membraneuse à doison ligneuse restant
attachée aux valves, - Charvein (R. Benoist).

3. SAXOFRIDERIC:IA Schomb.
Grandes herbes robustes à rhizôme épais ; feuilles radicales,
longuement engainantes et parfois tr ~s ' longues (jusqu"à 2 mèt.
et plus), linéaires ou. oblongues, rétrécies ou n.on en pétiole ; scapes élevés souvent élargis au sommet, inflorescences ' en capitules ".
denses invoJucrés par 2 bractées scarieuses acuminées complètement
connées en sac fermé à la fin déchiré et caduc, fleurs sessiles, chacune entourée de bradtéo,l es imbriqwées" périanthe de Rapatea mais
à sépales brièvement unis, logettes extérieures des anthères plus
longues ' que. les i;térieures et ouvrant par une courte fente a.picale,
oyaire à 3 loges, chacune ayec 2 ovules ou plus ; capsule à 1 loge
et 1 graine par avortement, déhiscente en 3 valves.

1 .

l
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S ~ acu"eata Koern. (Rapatea a. L, O. Rich.). Feuilles loillgu es
ob10ngues brièvement pétiolées dentées et épineuses' en dessous
n otamment Sur les bŒl'ds ; scapes de 0,20-0,45, ,comprimés côtelés
larges au sO:plmet de 1-10 mm ., bractées l,ongues , de 0,05 , capitules
à d{amètre de 0,03-0,04, hémisphériques ou globuleux, fleurs ses,
siles, chacune avec nombreuses bractéoles de 8 mm., rigides hyalines, sépales libres ja unâtres, oorolle jaune (brunâtre-rougeâtre
sur le sec), à tube de 5 mm. et lobes de 11, oblo-ngs-spatulés,
ovaire à loges 2-ovulées ; capsule de 6-1 mm.; obo'Voïde-o'b1o'llgue '
apiculée. ;- Guy: franç . (Ft of Surinam).
,

1

'.
4. CEPHALOSTEMON Schomb.

\

H:.erbes vivaces à petites feuille s toutes radicales linéaires pla•
nes ou plus ou moins cylindriques ; inflorescen ces en c-apitules avec
2 bract ées libres , capitules subglobuleux composés d 'épillets uniflolr es avec bractéoles étroiiemènt imbriquées et terminées en pointe
épineuse ; fl eurs à calice et coroUe tubuleux ~t hyalins ,-,ers la base,
le calice à 3 segments paléacésJ la coroUe à 3 lob es un peu plus
larges, 6 étamines fertiles, anthères introrses non app endiculées
ouvrant en l.ong par une courte fente,' ovaire à 3 lo ges, 1 seul ovule
à la b ase des lo ges, dressé, anatl'ope, style dressé tu15uleu:x. ;' capsule membraneuse lo culicide à 3 loges et 1-3 graines munies à la
ch alaze d'un appendice spo-ngieux en forme de coiffe.

O. ê;racilis Schomb.
Plante glabre d'Ull vert jaunâtre
atteignant 0,80 ' ; fel'lilles d 'enviro-n 0,35-0, 55 sur 6-1 mm., linéaires rétrécies au somm'e t aigu ës ou subaigu ës, à, base un peu atté- .
llllée et à gaine d "enviro-n 0,10 roù'ssâii're et él argie jusqu'à 8 mm.
sur la moitié, le limbe 1~nervé et à côte saillante en de'ssous ;
pédoncules de 0,55-0 ,80, avec gaine basale fermée un peu lâch e
striée-nervée terminée en limbe foliacé long aigu, >spathe à 2 valves
de 0,05-0,01, linéaires-lancéoléef'l défléchies, capitules subg10buleux,
à diamètre
atteignant jusqu 'à - 0,04, bractées ' spinescentes,
ré cep,
1
.
tacle court, fleurs sessiles entourées de bractéoles imbriquées dont
les médianes et les in-téri\')ures plus ou moins acuminées.cuspidées,
les e:x;.térieures beaJ,lCoup plus courtes arron àies-ob tuses, très brièvement. mucronulées. - Brésil : Arii'amba (Ar.ch. jard . Rio,' I, 10). _
1

1

1

286 C. cyperaceoïdes Ducke. -' PI.a nte glabre subacaule; feuill~s
engainées à la base, longhes de 0,35 SUl' 8 mm ., rét'récies aux 2
.extrémités , obtuses subdistiques un peu rigides, avec côte saillante
en dessous et 7 paires de nervures ; pédoncule de 0,80 environ,
solitaire avec gaine basale de 0,04 lancéolée obtuse, capitule subglobuleux, à diamètre de 0,02-0,03, spathe à 2 valvesfoliacée[l d'un
vert jaunâtre, linéaires obtu~es un peu inégales, fleurs nombreuses
sessiles petites, environ 16 bractées imbriquées allongées-triallgulairesacuminées-piqüan,tes,· les supérieures longuement caudées,
·sépales unis à la base, blàncs o'v ales-lancéo,l és aigus, pétales c1 'un
\ peu plus de· 2 mm., jaunes, à acumen obtus, anthères grandes Onll11gées ouvrant par 1 pore, style jaunâtre filiforme ; ,capsule à 3 ' valves
et 3 graines très comprimées . ~ Brésil : régions du haut TJ'ombetas et de l'Ariramba (Arch. jard. Rio, l, 10-11) .

•
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22, BROMÉLIACÉES
/

Plantes soit herbacées et acaules, soit plus rarement. frutescenies ou même arborescentes, le plus souvent épiphytes ; ' feuilles
souvent toutes en rosette radicale, simples, entières ou dentées- '
spinescenlt es, souvent oOll ?'l'ées vers la base et, au moins au début,
avec écailles peltées ; inflorescences en général terminales simples
(capitules ou épis) ou en panicules, en général avec bractées vivement colorées ; fleurs régulières hermaphrodites ou rarement ' unisexuées-dio,ï ques, à double périanthe, cali-ce et c0rolle à 3 segments
. libres ou plus ou moins connés, imbriqués, les pétal,es souvent pourvus en dedans vers la base de 1 ou 2 petites écailles (ligules), 6
étamines, filets libres ou adnés aux pétales ml entre eux, anthères
séparées ou rarement unies en anneau, en général versatiles, à 2
loges, ouvrant en long par fentes , ovaire supère ou plus ou moins .
infère, à '3. loges multiovulées sur placentas axiles, ,style grêle à
' 3 l,ongs stigmates ; fruit capsulaire ou en général baccifo,r me,
déhiscent (septicide ou loculicide) ou inMhisoent, grames parfois
ailées ou plumeuses, albuminées,
1. Ovaire supère ou presque :
2. Ovules peu Thombreux ; g-raines sans aile ni appendices
feuilles finement dentées-spinescentes ; plantes terrestres
" , . " " " " .. , " " " " , . " ,. " "
1. &-.l avi s
2 b. 'Ovules €ln général nmnbreu.x ; graines ailées ou appencliculées (-1 appendice souvent souvent pappiforme)
feuilles entières ou mOli ns souvent dentées-spinescentes, :
3. Graines le plus souvent brièvement caudées (appendice
entier) aux 2 extrémités·, parfois avec seulement une aile
dorsale ; ovaire légèrement infère ..
2. Pitcairnia
3 b. Graines le plus souvent appendiculées aux 2 extrémités
(padoi.s à la base seulement), l 'appendice basal ail
moins pappiformé ; feuilles entières :
4. Graines à long pseudopappus apical soyeux et un autre
basal beaucoup plus court ; pétales sans ligule ; fleurs "Thon distiques . . . . ', ' . . . . " . ..
6. Catopsis
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4 b. Graines à pseudoiJ.:Jappus ' basa~ et soùvent avec un
appendice apical plus petit et entier ; fleurs distiques
\/
ou non
fl eurs en 1:;>o'énéral (listi(
,
3. Tillandsia
Pétales avec ligule, libres ou pre~que ; fleurs pres- ,
que toujours distiques' .. .. . . .. .. 4. Vriesea
5 c. Pétales sans li'gul e, cdnnés ou coalescents en h tbe
ou en ' massue; inflorescence , tôujours simple et à
fleurs non distiques .. . . ../ .. .. 5. Cuzmania
,
1 b. Ovaire infère :
6. Inflorescence surmontée d'une touffe de fel~i1les ; , tous les
ovaires de l 'inflÜ'l'escence à la fin fusi.onnés en une masse
charnue .. .. " .. : . . .
. . . . . . . . . . 15, Ananas ,
6 b. Infloresc'e nce et fru'i t , pa.s comme ci-dessus :
' 7. Plante àrhizômè rampant prodmsant d'ùne pa.rt des 'faisceaux de feuilles et d'autre part des pousses florifèrês ;
inflorescences pas entourées de feuilles 8. Distega~thus
7 b. Plantes pas comme ci-dessus
/'
' 8. P:étales sans ligule
9. Pétales plus ou moins UUlS en t ube par les filets staminaux qui leur sont adnés sur le d,os mais libres
sur les bords ; loges d'ovaire myltiovulées :\
a) Anthères dorsifixes près de la base, pollen globuleux sans pÜ'l'es '.. .. .. ..
" (. Bromel'ia
ab) Anthères . dorsifix es" poUen ellipsoïdal , av ec 2
,,"
pores polaires '
,
8 bis I;\regelia
9 b. ' Pétales libres :
,
J
10. Loges d'ovaire pauciovulées au' 'sommet, ovules
longuement caudés ; fleurs très petites, verdâtrès
ou vi.olacées . . ..
9. A~reococcus
lO b . Ovules ndmbreux , ,n on caudés :
11. Ovules disposés le long de l'angle central. des
loges', ; feuilles bri,èvementaigu~s ou ' subarr,ondies '.. ,. .. .', .. '.. .. 10, Wittmackia
11 b. Ovules' apicaux ou presque ' ; feuilles longue/
ment rétréci\')s-aiguës vers le sommet ~t fini ssant en pointe p),quante .. H. Streptocalyx
8 b. Pétales av~c 2 ligules à la base ou un peu au-dessus

,
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12. Anthè:ves inclus.es ; ovules caudés ou non ; sépales
. long uem ent arist és ou si mutiques alors 9"\1ules longuement !Jaudés . . . . . . . . .. ...
13. JE chmea
12' b. An th ères incluses <ou eXl'lertes ; ovules :J;lon caudés ; sépàles pas ou à peine aristés ; :B.eurs bleu es
ou l'ou ges, sépales ailés à droite 14. Quesnelia
12 c. Ge~r es différents des 2 précédents
13. Anth èr es exser ' s ; o~ules obt us ou brièvement'
caudés ; pétales bleus ou violet s ou ver ts ou d' u n,
ver~-j aune .. . . . . . . .. . .
16. Billbe~g ia
13 b . Anth èr es exsertes ; ovules toujours éau cl és ;
12. Cravisia
l)étales jaun es ou oran gés . .

1. NAVIA Mart.
Herbes terrestres b asses ; feuilles en roset te dense, linéaires
ou sublan céolées très aig uës dentées-spinescentes glabres o,u avec
poils éto,i lés en dessous ; scape nul ou allongé, in:Borescen ce fOFm ée
d'un seul capitule dense ou de plusieurs disposés en panicule, bractées glumacées ; :Beurs petites sessiles blan ch âtres ou verdâ,tres,
hermaphrodites, sépales glumacés libres aigu s, . pét ales soudés en '
t ube, a';ec Lobes étaLés aigus, filets stamin aux adnés au tube de
corolle, an th ères linéaires dorsifixes, ovaire sup ère glabre, ovules
peu n ombreux non appendicules, st yle min ce ; rruit capsulaire sublign eux ou membran eu x septicide.
N . duidœa L . B . Smit h . - - Plante caulescente de 0,09 ;
l eui11e.s de 0,09 sur 3 mm. , très étroitement lin ~aire, à épines esp acées et tr ès p.e tites, Lépida.t es-cen élrées en dessous ; in:Borescen ce
simple capituliforme au milieu clu nid rodiaire ; sép ales de 12 mm .,
libres ovales aigus cal'én és m embran eux, pétales beau coup plus
longs, blan cs lar ges, étamines et st yle ex serts, . ova ire étroitement
oV<oïde . - Gliyan e (En gler , P:Bnzreich , 1935, 362) .
N . brach yphylla L. B. Smith. - - Tiges de 0,30-0,60, tr ès
fe uillées ; reui lles rigides, à petite gaine d' un brun p âle' subscarieuse finemen t l épidote et limb e de 0,05 sm: 45 mm ., étroitement
trian gulaire, d'un ver t brunâtre sur le bord, finem en t ,denticulé,
gl abre en dessus, d' abord lépidot e en dessous puis bientôt glabre ;
19
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inflorescence dense capitulif,OiI'me au milieu du nid foliaire, à. diam ètr~ de 0,01, bractées ' ftorifères de 12 mm ., -m embraneuses, d'un
brun ' pâle, finement lépidotes brunâtr es au sommet, ' pédicelles
courts et épais ; sépal~s de 10-11 mm., étroitement lancéolés aigus
très semblables aux brac'tées, finement lépidotes-brunâtres au sommet, pétales de 15 mm ., jaunes, ·unis en tube ver s la base, obovales.
Guyane (Engler, loc. cit. ),:

2. p i TCAIRNIA L'Her.
,

\

Plantes en généraI ' acaules et terrestres, rarement épiphytes,
parf.oisl ligneuses frutescentes o'u arborescentes 011 g rinip an tes
, feuilles fasciculées ou imbriquées le long de la' tige, entièr es ou
dentées-spinescentes à petite gaine .souv ent épaissje-bulbeu se, limbelinéaire ~u lancéoJ.é r étr éci en pétio,l e ou étroitement triang ulaire,
parfois dimorphes quelques-unes étant réèluites à des épines ; inflorescences simples ou c.o~posées ' ; fl ~urs hermaphTodi.tfJs péc1iéell-3es
ou subsessiles, sép ales libres, cOirolle en g·én ér al un peu irrégulière,
.p ét~les libres 1 avec ou sans appendice (ligule) à là l'Jase c1e la face
in téi:'ieure, ét amines inèl u ses ou exsertes, ah thères linéaires, ,ovaire
en général pour la plus g-rande partie supèr e, OVlî.les nombreux en
général caud'é's, stile filiforme ; capsule le plus s o~n'-e nt septicic1e ,
grailles caudées au x 2 ,extrémités ou rarement avec' aile annulaire.

/

...

P. rubiginosa B ruk . (~l(elinoiJlia r . Bl\ong.) . Feuilles de 0,50
enVIron s.u r" 35 mm . , élargies à la nase en ~'aine brièvement tri~n
gulaire, ch artaoées, densé~ent l épic10tes rougeâtres en c1essoÎls ,
les un'8s longuement triangulaires, les autres pétiolées étr~ites
lancéolées spinescen tes vers le sommet ; scape un p eu épais, à
gaines entières, inflorescenc~ en grappe, \ pubérulente, à bractée::;
1
•
triangulaires-lancéolées entières plus .oourtes que les sép ale~, oeux-ci
non carenes, aigus, pétales rouges, avec ligule, ·étamines exsertes,
ovaire infère sur les 3 / 4 ; graines avec aile étDoite et ép aisse . au
sommet du dos. - Guy. fran ç. (Engler, Pflzreich, 1935, 220) .

'r

P. Leprieuri i Bak. Feuilles ' elargies à la base; ' en gaine triangulaire un p eu épineuse vers le sommet, les unes ovales-tri.a ngulaires squàmifmmes en général inermes,. les autres à pétio~e épin~ux et limbe de 1 mèt. et p'lus sur 0,06 étroitement lancéolé, aV,ec

,.
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quelque~ ,épines au sommet et' un peu lépidotes en dessous ; scape

à gaines finement spinescentes, infl,ore.scence en grappe, pubéru~ente,

bmctées dépassant les ' pédicelles, lancéolées, fleurs grêles,
sépales obtus, carénés symétriques, pétales rouges avec ligule bicuspidée, o-iraire aux 3/ 4 infère. - Guy'- franç. (Engler, l,~o. cit. ). ,

P. incarnata Bak. (Melino~üa i. Brong.). Feuqles nombreuses
à gaine basale brusquement élargie à la .b ase, probablement homomOl:phes, de 0, 50 environ 'sur 20 mm., très ,étroites lin,é aires-ensi- ,
formes l,ô ngu ement aiguës e,t subfiliformes au s,ommet, longuement
rétrécies au-dessus de l~ gaine, ,mais non péti91ée:s, spinescentes sur
les bords, un peu lépidôtes-fernrgineuses en dessous; scape à gaines ' •
finement denticulées au sommet, inflorescence en gmppe, pubérul'ente, braçtées dépassant léS pédicelles, lancéolées entières, fleurs
grêles, . sépales , obtu s à peine carénés sYD+étriqués, pétales d'un
rouge orangé, avec ligule crénèlée, étamines exsertes" ovaire ' aux
3/ 4 infere. - Guy. ' franç,.(Engler, 'loc. ' ci.t.). \
. -

,

r?

}\~~(). .

P. kegeliana Sch., ,(P . subjuneta Bak..). Feuilles nombreuses à

"efr~ ~\'o-\t..\:aine

\
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basale brùnâtre, P~l~ distincte, dé '0,50 e.nvü·,o~ sur ~3 )l~nJ."
homomorphes, peu retreCles à la base et sans petIole, hneall',e s,
longuement atténuées aiguës-filif.orm~s au sommet, - petitement spinescentes ~ur les bords, -dens'é ment lépidotes en dessous ; scape avec '
gaines dépàssant tOll:tes lesen/trenœuds, 'inflore's cence' en grappe
furhlPaoée-blanchâtre, bractées lancéolées aiguës, fleurs grêle"
sépales non caré'néstrès aigus l épidotes l1ur le dns, pétales rou g'es
avec ligule, étamin'es .suoégales aux ,p étales, ovaire subinfère,
graines no~ ai\ées . -;- Acarouany (Engler, loc, cit. 221).

P. nuda Bak. - - Feui.lles semblant homomorphes persista,n tes
sessiles sur la gaine bdrdées d'épines de 2 mm. brurlâtres ; scapes
rob-ustes dressés avec gaines 'bordées d'épiùes aiguës, panic'ules
amples bipennées multiflores glabr'es, -à rainifications lâchement
6-8-flores, bra~tées flnrifères de 5 mm. sur les pédicelles grêles atteignant jusqu'à 0,02 qU"elles enveloppent à la base, fleurs rouges
glabres atteign ant jusqu'à 0,06, sépales de 37 mm, aigu s 'u0n carénés, pétales sans, ligule, ovaire subsupère. - Glly, holl.(Gray herb .
LXXXIX, 1930, p,64).
1

P. pusilla Mez, Plante annuelle ? acaule ; reu1l1es nombl1euses
hOIDomorphes, de 7.5 mm . sur 4, fasciculées dressées mermes ,gla-

/
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bres très aiguës, rétrécies à la base ' mais pas pétiolées, entières ;
scape cOfurt à gaines foliaQ.ées, inflorescence en grappe 2-4-flore,
bractées -lancéolées dépassant les pédicelles, sépales non carénés,
à sommet ,obtus acuminulé, pétales sans lig-ule, ·étamines semblant
un_-peu plus longues, ovaire entouré par le périanthe jusqu'au mllieu, ovules caudés. - Guy. fraIiç. (Engler, loc. cit. 259).

3. TILLANDSIA L.
\.

Herbes avec ou sans tige, de port très var;iable ; feuilles raclicales en rosette ou fasciculées ou' disposées le long de - la tige,
distlques - ou non, -entières, à limbe ligulé ou filiforme ·ou subtriangulaire ; scape en général développé, inflorescence variable, en
général compos·ée d'épis à fleurs distiques, parfois réduite à 1 seul
épi non distique ()fll même, rarement, à 1 seule fleur ; fleurs hermaphrodites, sépales ,libres ou un peu connés, en général symétriques,
pétales libres sans ligule à la base interne, étamines de lon>gueur
variable, ovaire supère, glabre, ovules en général nombreux et caudés; capsule septicide, graines :longuemen't stipitées dressées cylindriques ou fusiformes, avec appendice basal plumeux blanc court.

T. flexuosa Sw . (T. aloifolia H<ook.). Plante de 0,20-1,50 ;
feuilles nombreuses, de 0';20-0,50, en rosette souvent bulbeuse, très
lépidotes et en général avec bandes ' transversales blanchâtres, ,à
gaine grande ovale, les extérieures sans limbe, les intérieures larges d.e 25 mm. ènviron, étroitement triangulaires acuminées raides
courbes ; scape dressé grêle, infloresoence simple ou très lâchement
bipennée, avec bractées dresséBs tubüleuses-involutées elliptiques
lépidotes, les supérieures plus courtes que les entrenœuds, le rachis
flexueux, glabre ; bractéoles d~ 0,02-0,Q3; elliptiques aiguës, fleurs
étalées pédi.cellées, sépales de 0,02-0,03, libres elliptiques obtus,
pétales de 0,04, blancs o,u roses ou pourpres, dressés-tubuleux,
étamines exsertes ; ?apsule longue de 0,07. - Herbier Lemée
Saint-Laurent, bractées :fl.orales rouges .,
T. compressa Bert. - -. Epiphyte à feuilles nomhreuses attelguwnt 6 mm. sur 28-30 au- dess~ls de la gaine, en rosette, avec apex
subpiquant, très lepidotes blancllâtres surtout en dess'o us ; , panicules d'épis distiques très 'dénses, bractées imbriquées larges vertes

\
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293 ou rouges ou j,aunes raides, à apex piquant, lépidote's en dehors, à
veines saillantes, dépassant les sépales, sur scape dressé plus co,u rt
que les feuilles, à. gaines imbriquées, . inflorescence multiflore,
fleurs dressées, sépales libres, jaunes, de 3 mm . 5 environ, pétales
blancs ~approchés en tube, 2 fois plus longs que les sépales, étamines exsertes, ovules ,caudés, style subégal aux étamines. - Guy.
holl. (Engler, Pflzm:eich).
T. adpressiflora .Mez .· - - Plante atteignant jusqu'à 1 m. 50"
épiphyte acaule ; feuilles de 0,35-0,40, dilatées à l a base en gaine
bL'une suborbiculaire, trian:gulaires et très étroites vers le sommet,
très ponctuées-lépidotes ; inflmescence ample paniculée, d' un beau
roug~, f.ormée d'épis lâchem ent 2-6-flores, bracté91es non imbriquées et ne couvrant pas .les rachis, dépassant et envelopp ant les
sépales, ceux-ci subrégulièrement libres, à apex brièvement ' aigu,
'pétales dr~ss·és en tube, violets, ' anthères suboasi-dorsifixes, .ovaire
longuement pyramidal, ovules caudés. Guy . . holl . (Engler,
Pflzreich.) .
T . duidœ L . SI)1ith: - - Tig.e de 1 mèt. et plus ; feuilles atteignant 0,40 sur 0,04 au-dessus de la gaine, ligulées, brièvement
aiguës, finement lépidotes ; scape ? ; inflorescence lâchement · 37
penn~e, longue de 0;30, à j'a chis flex ueux anguleux glabre, bractées primaires ovales-aigu ës étalées rouges, épis de 0,07 sur 15 mm.,
densément 6-12-flmes, linéaires-lancéolés, à r achis glabre anguleux
et bractées de 0,20 dépassant les sépales, gl abres sub(;o.riaces ca!énées nervées, sépales libres oblongs-lancéol és aigus gl~bres carénés
nervés, pét ales dépassant .les sépales de 5 mm., étroits, étamines
incluses subégales au style. - Guyane (Engler, l.oc. cit .).

.,

,
T. punctulata Cham.. et Sch1. - - Plante de 0, 25-0,45 ; feuilles
nombreuses, en rosette dense, courbes, égalant au moins l'inflorescence, très l épidotes, à gaine de 0,04-0 ,08, largement ovale ou
elliptique et limbe lar ge de 5-10 mm., étroitement triangulaire filiforme-acuminé ; scape dressé, avec bractées foliacées brunâtres
linéaires inv.olucrant presque l ' infloT,escence, ,celle-ci simple ou digictée avec 2-5 épis sessiles ovales aigus de 0,07-0,10 sur 25-35 mm .,
flei.u s distiquessubsessiles, bractéo~es beauco,u p plus courtes que
les épis (0 ,04), densément imbriq~\lées coriaces, s·épal es lancéolés
aIgus ailés, de 30-35 mm., très l épidotes, pétales de 0 ,04-0,06 ,
19*
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violets avee l~ sommet blanc, étamines exsertes
Guy. holl. CEngler, Pflzreich.).
"
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capsule de d,03.

,1

1

T . fasciculata Sw. - - Plante de 0, 20-1 ,00; feuilles en rosette,

-

à gainl:} large ovale brune et limb è étroitement triangulaire lépid ote
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large de 0,.02-O,03 ; scape dressé robu ste avec bractées imbriquées, .
les inférieure-s fqliacé~s" inflorescence simple ou è ompoS'ée-digitée
avec bractées plus courtes que . les épis, ovales acuminées, épis
sessiles ou presque , dérJassant en général 0,10 , \ très comp, imés,
/.
bractéOoles de 0,02-0 ;04, imbriquées lar ges aiguës car énées Bonaces
glabres, S'épales en génér al ,plus courts, les postérieurs connés,
pétal es de 0,06, blancs ou 'pourpres, étamines exsertes, - Gu y.
11,011. (EngÎer, Pflzreich.) .

, T. bulbosa Hook , Pl~nte de 0,07-0 ,22, souv~rit largement gazonnante ; gaines des feuilles 1 O['biculaires ou lar gement ovales,
de 0,02-0,05, avec écaillès cendtées, brusquemeht rétrécies au sommet, très renflées et forma~t, un pseudob1übe ovoïde vert ou d 'lm
blanc verdâü1e souvent bo,r dé de rOl1ge, 'limbe de 0,30 ou ' moins,
tordu courbe involuté-subulé acuminé ; scàpe dressé ave-c bractées
foliacées d.é pàssant l 'inflorescence, les sup él~.i eures so,u vent rouges,
infl.o rescence simple ou sl.lbdigitée rouge ou verté, avéc bractées
ovales aigu ës, épis de 0~ 02-0,05, 2-8-flO['es, lancéolés comprimés,
fleurs sessiles, bractéoles i~qriquées aig;u ës dépassant les sépales,
,ceux-ci lépidotes caréllés, ' pétales de 0;03'-0,04, /bleus ou violets,
étamines exser tes
capsule de 0,04. -;- Herbier Lemée r:. SaintLaurent.

"

T. strieta Sol. (T. èOonsper-sa Miq.)..
Plante de 0,20 ü u
moins, épiphyte, en général. 'a caule ; feuilles en rose te dense, à
gaine très brièvem~nt ' triangulaire membraneuse, lépidotes, ' les.
~xtérieures recom'bées-, concaves-canaliculées, , cnartacées, subfili- '
formes et glaucescen tes au sommet , ; scape grêle . à gaines ovales
. acuminées , les' supérieurés \l'oses; inflorescence simple 12-20-flore
avec, bractées dépassant les sépales, ceux-ci connés à la b ase, pétales d' un rouge plus oou moips bleilâtre, étaniÎnes dépassant la
gorge de la .coroUe' ; , capsul~ de 38 mm. envir on, brièvemept mstrée. ~ Guy. hOol1:-.' (Dec. .M onog. IX . . 820).

1

1
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T. ,kegeliana Mez. - - FJluilles de 0,12-0,17, en r.osette dense, .
à, gaine de 0,03"ovale mmce lépidote-brunâtre et limbe . involuté-' , .

\
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295 subulé' acuminé lar ge de, 5 mm. rîgide très lépiclo te ;. scape gr êle '
très court glabre à bractées imbriquées ovales-lancéolées caudées ,
lépidotes, infloŒscenoe simple dense 6-8-flore. comprim ée at teign ant
40-55 mm. sur 30-35, rachis ondulé, br actéoles de 0,03, -imbriquées
acuminées d'un l'.QrUge brillant sur le vif, fle urs dressées ou presqu e,
à p édicelle court, sépales de 0,02, libres obtus t r ès lépidotes, pétales
dép assant 0,04, d ' un, p ourpre foncé, étamines exser tes ; capsule
d:épassant 0,05, ap.guleuse. - Guy . hon . (Bugler, Pflzreich ,) .
, ,

1

, T . , pulch ella R ,pok . (T . subulat a Vell . ) , fm'me surinam ensis
Mez. - - Epiphyte à tige toujour.s courbée ; feuilles pour i~ p~ü, part .courbées un ilatéralement , élargies à la b ase en cou-rte gain e '
brunâtre, lar gement subt rian gulaires-subulées, assez rigides, lépidotes ; scape court , inflorescence tr ès simple, en épi allongé d ép assan t l es feuilles (pas t oujours) , fleu rs plus' ·orU moins dressées, sépales glabres , l 'an térieur libre, les 2 au tr es connés, ' pétal ès bleu s
ou blan cs, ·étamines dépassant , à peine la gorge de la com lle, an,t h èr es à apex mucr onulé. Guy. holl . (D ec. M,ono g . I X, 823
et 825).

T. monadelpha Bak. (T . gramini~olia B ak. , T . monob o,t l'ya
Mez). Plante de 0,35 ; feuilles ae Q,20 sl{r 10-15 mm ., en roset te
den se, obscurément ponctu ées-lépidotes, r tr ès étroitement trian gul aires ; scape g;rêle 8'Jabre à bract ées imbriqu ées elliptiques-lancéolées lépidotes à l 'apex, inflorescen oe sikpl~ distiqu e longu e de
0,12, 22-flure environ, oblongu'e t r ès comprimée lâch e à r ach'is anguleux nou~ux , bractéoles .de 17 mm ., o,v ales aigu ës ét al ées carén ées ég alant 'les sépales, fleurs étalées sessiles ' longu es - de 0,03,
sépales .b rièvement connés elliptiques carén és glabres, . p ét ales
bl an cs ovales r0fl échis, ,ét amines in clu ses ; capsule de, 0,04-0 ,Ot
Sai'llt-J ean (R. B enoîst ) .
T. usneoïdes L. (T. trichoïdes R.B .R. , T. crinita W. ). Plab.te
épiph-y t e à r amifications pendantes et POUVç\.llt atteindre 8 mèt. de
lon gu elU', tr ès minces (moins de 1 )llll . d'ép aisseltr) avec entren oeuds . de 0,03-0,06 ; feuille S r de 0,05, distiques très lépido.tes à
gaine de 8 mm. et limbe filiform e ; inflorescence réduite à 1 seule
fl eur sessile avec br act éo,l e ovale lépidote plus courte que les sép ales, ceux -ci long's de 7 mm., brièvement 'conn és mTal es ·aigus,.
pét ales -de 9-11 mm., étroits ellip tiq~les bleu s 'ou d ' un ver t pâle,
\

'
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étamines inclus~s . ; capsule de 25 mm. nog. IX, 881) .

."...
Guy. franç. (Dec. M(.l-

4. VRIESEA Undl.
Belles plantes herbacées en général épiphytes
feuilles en
rosette dense souvent avec bandes discolores ou taches ; inflorescences simples ou composées, épis à fleurs le plus souvent distiques,
avec bractéoles embrassant ou cachant la base des ' fleurs, celles-ci
subsessiles ou à pédicelle oourt, 'sépales libJ1es, pétales libres ou
· presque, ligulés (-chacun avec 1-2 écaille's ), ét'a mines incl~lses ou
exsertes, ovaire supère 'o u presque, ovules nombreux, en général
cau~és, style long ; . grames fusiformes avec touffe basale, droite
de po,i ls èn général longs .
V. splendens Lem. (V . speciosa Hook., Tillandsia s. Brong.).
· Plante pouvant atteindre 1 mèt. ; feuilles c1.e 0,40 sur 0,06, linéair.e~ obtuses subglabres ' à larges bandes transversales alternative· ment vertes et brunes ; scape dressé égalant ou dépassant les feuilles, à gaines densémel'lt imbriquées, inflo.Tesgence très dense multiflo,r e flabellée distiquement subspic.if.orme, bractéoles fodement
carénées incurvées muges. dépassant longuement les' sépales, fleurs
dressées, sépales lancéolés aigus, ' pétales jaunâtres en languettes,
biligulés, étamines exsertes, ovules subobtus.
Mana (Engler,
Pflznreich. et Dec. Monog. IX) .

V. gigantea Mez. Plante de 1 m. 50 e-t plus feuilles longues
de 1 m . sur 0,08, largement linéaires, brièvement aiguës-acuminées
piquantes .; scape épais couvert de gaines dépassant les entrenœ~lds, Ïnflmescence en paniclile lâ,che plutôt pauciflore à ramifications ascendantes pennées et bractées coriaces aiguës incurv,ées
à l'apex, beauooup plus COlutes que les sépales, fleurs étalées ou
sublpenchées, sépales de 25 mm ., non carénés) pétales un peu plus
longs biligulés dépassant les étamin·es. - Gl1y. franç . (Engler,
P#znreich.) .

/

.

V. heliconioïdes H. B. K. (V. disti~ha W.).
Plante en
général de moins de 0,40 ; feuilles d'environ' 0,20 sur 15-'30 mm.,
vertes en dessus, rougeâtres ou tachées en dess,o us, à gaine faiblement ponctuée-lépidote et limbe subglabre ligulé aigu ou acuminé;
scape dressé, en général beaucoup plus court que les feuilles, avec

-
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bractées densément imbriquées ovares aiguës, inflorescence de '0,20,
simple dense ' àbiongue distique 6-18-flore, très comprimée, hractéoles de 45 mm., de forme variable, chartacées, à carène dorsale
aiguë sigmoiide, rouges au-dessus du milieu, avec apex et bords
d'lm jaune-verdâtre, fleurs longues d~ 0,06,. suhsessiles, sépales de
27 mm., minces lancéolés acuminés, pétales hlancs linéaires aigus
hiligulés, étamines incluses à queue rougeâtre.
Guy. holl . (Engler, Pflzreich. ).

/

V. procera Wittm. - ' - Plante de 1 mèt. et plus ; feuilles de
0,40 sur 0,06, à gaine en général violacée en dedans au sommet et
limhe suhlinéaire suhaigu ou ohtus sans macules ; scape à g'aines
égales aux entrenc;euds ou plus longues, inflorescence paniculée
multiflme, hractéo,l es elliptiques aiguës plus oourtes que les sépales,
ni incfirvées, ni· carénées, fleurs ·étalées, sépales ,ohlongs arro)ldis,
pétales en languettes, hiligulés, étamines exsertes, ovules longuement caudés. - Guy. holl. (Dec . Monog. 588).

5. CU ZM A NIA R. et P-av. (Oaragu~ata Lindl.) ,

4

Plantes en général épiphytes et acaules ; feuilles entières, à
gaine en général bien développée ;' inflorescences simples ou composées à épis non distiques, fleurs hermaphrodites, sépales en général connés, pétales connés ou au moins agglutinés, sans ligule,
jaunes ,ou blancs, étamines en généra~ incluses, filets longuement
adnés aux pétales, .o,v aire supère glahre multiovulé ; capsule septicide, graines avec. ou saùs' Longue queue hasale ch'Oite en général
roussâtre.

C. lingulata Mez. (Caraguata 1. Lindl., Tillaùdsia 1. L.).
Plante de 0,30 environ ; feuilles nomhreuses en rosette dense, longues de 0,40-0,50 sur 0,04-0,05, élargies à la hase en gaine lépido~e
hrunâtre, e? languettes plus ou moins aiguës, d'un vert gai ; scape
avec nombreuses ' bractées semblahles aux feuilles, inflorescence
simple courte en cmymhe 19-50-flore, avec hractéoles d'un rouge
clair ou parf,ois verdâtres dépassant les sépales, ceux-ci libres étalés
étroits linéaires, 'pétales plus longs linéaires hlancs, ovaire ellipsoïdal, ovules non caudés. ---: Charvein (R. Benoist), bl:actéoles
rouges, fleurs j,aunes.

/
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6. CATOPSISCriseb.
Herbes acaules épiphytes ; feuilles en msette-utriculiforme
clense, vertes, à gaine large, entières, nnement lépidotes ; scaPe
développé, inflorescence dép assant les feuilles, en général bipennée
ou r arement simple ou 3-pennée, à divisions non distiques , fleurs
petites ou très petites sessiles où presque" hermaphr.o dites ou diOÏques, sépalèS libres obtus glabres, en gén~ral asymétriques, pétales
libres, sans ligule, étamines incluses, ovaire' supère lai'gement o.vale'
ou ellipsoïdal, ovul,es en nombre variable, longu ement caudés, style
court o.u 0 1 ; capsule septicide, graines avec longue ai grette apicale
soyeuse ' et avec une autre b eaü coup plus oourte stipitiforme à
leur base .
C. inconspicua Bak: (PC'lgospermum i . Brong.) . Plante peu
connue. Feuilles membraneuses oblongues ·étalées entières ; scape
oourt simpl e p'auciflme, fleurs très petites sessiles, bractéoles ovales,
sépales largement ovales obtus, pétales à peine plus longs, à onglet
très large et limbe très petit ovale, étamines petites, ovaire 3-gône,

.

;

C. Melinonis R egel (Caraguata M. MOlT . ). Acaule cle 0,20
envimn ; feuilles de' 0, 30-0,35 environ ,sur 35-40 mm., nombreuses,
en l'osette dense, avec gaine ovale lépidote-brunâtre, linéaires obtuses ou aigu ês flexibles, vertes ën dessus, brunâtres-violacées ep.
cless.o us ; scape dressé beaucoup plus oourt que les feuilles · ave'c
bractées w uges imbriquées ' aig:;;ës, inflorescence siI~ple subst~·o
'biliforme plutôt pauciflore, bractées submembraneüses obtuses,
sépales oonnés' à. la base, :ç.on pétaloïdes, pétales connés j aunes ;
capsule d e . 27 mm. a sommet longuement aIgu.
Mana (Dec.
Monog. IX, 908 et Engl er Pflznreich.) .
.
G . Splitgerberi Mez. - - Epiphyte ; feuilles de 0,(30 environ'
sur 45 mm., à , gaine et limbe très ponctués-lépidotes, brièvement
aigu ës-spinescentes, un peu coriacès ; scape épais, inflnresèence
th yrooïde longue de 0,60 et plus, mu ltifllÜl'e, compQsée d 'épis subdreqsés ou sub étalés plus courts que l es' bracté.es ou l es. supérieurs
é~'alant celles-ci, pènnés sur le rachis, bractéoleslargement elliptiques, dépassant les sépales, ceux-ci ublibres coriaces largement
sublinéaires ; capsule cylindrique sub égale aux sépales ou -un p eu
plus longue. - Guy. hon. (Engler, Pflznreich.).

\ .\
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stigmates sessiles courts uncinés.
,reich» ' \

"
'(

l ,

Guy. franç. (Engler, Pflzn.

,

",

C. nitida Griseb. (Tïllandsia. n. Hook.). - -"Plante atteignant
' 0,45 ;' feuilles de 0,35 sur 0,q4, peu' Rombreuses, en rosett.e long,u ement cylindrique, à gaine peu distincte du liinbe ; celui-ci ~n langüette, . obtus-apiculé, à bords scabres ; scape 'grêle à - b1'actées
,espac~etl dressées inv,olutées ovales-lancéolées obtuses, inflorescence
composée lâche éga~ant ou dépassant les feuilles, à bractées ia'l1- ,
céolées aiguës, épis divergents lâches longs de 0,03-0,12., bractéoles
phlS 'c ourtes que les sépales, aiguë!?, fleurs hermaphrodites, sépales
de 5-6' mm., très asymétriques; le côté droit élargi en ai~e, pétales
à p~ine e'Xserts, elliptiques obtus, style , O. - Guy, holl. (Engler,
pflzureich. ) .

1

C. sessili{1ora M'ez (Tillandsia s. B" et Pav.), Plante 'de 0,100,30' ; feuilles de 0,08-0,20 sur 12-25 mm., en rosette tubuleuse,
à gaine peu distincte du limbe, en laÏ:{guette, courbées, obtuses
apicilllées, faiblement lépidotes, planes, à bor~s étroitemerrt scari,eux ,; scape dressé grêle .à bractées ellip~iques apiculées, inflmescence simple ou comp.osée d"épis_ peu nombreux, lâche, glabre, épis
diver.gents lâc~es longs de 0,,02-0., 09, briwtéoJ-es ovales obtuses beaucoup plus courtes_ que les sépales, fleürs subdres-sées hermaphrodites,
sépl;tles de 7-8 mm., suborbiculaires asymétriques, pétales blanc~
à peine ,exse:rts ovales~lancéolés, é.taminès inégales, style .très court;
capsule de 12 m~" m:oïde b~ièvement rostrée,,' Guy. 'franç,
(Engler, P-flzureich.).

1

1

1 .

"
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7. BROMELIA L. (Karata8 Plum.)

_Pla·n tes terrestres robustes avec stolons souterrains
feuilles
en général en r,osette, 'bordées d',épines courbes ; inflore~cence composé~, sessile ou pédonculée, sépales libres ou un peu connés, pétales unis au milieu à la base .ou un peu plus haut mais libres sur
les bo,r ds,' souvent charnus, sans ligule, étamin~s incluse~, filets
unis 'entre eux en tube et adnés aux pétales, anthères éü'oites aiguës, ovaire infère atténué en pédicelle épais; ovules ,en nombre
variable, non caudes" style épais, stigmates sublinéaires. Fruit :
baie charn.uJ ' plutôt grosse, 'g rainès pl~s ou moins nombrel\ses,
comprimées.

/

,,

/
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B. agavifoHa Brong. (Karâtas a. D evans.). Feuilles de 0,50
environ ' su r 35 mm., en ' rosette dense, longuement rétrécies audessus de la gaine mais sans vrai pétiole, ensiformes, piquantes à
l 'apex, les intérieures rouges ; inflorescence co:q~pacte, en panicule
globuleuse un peu saillante ae la rosette 'des feuilles, 'multiflore, '
bractées )arg'ement ovales dentées-laciniées à court limbe épineux,
fleurs à pédicelle très court, bractéoles plus/ courtes que ' 1' ovaire,
sépales rougeâtres, pétales blanes- à la base, ~.alUgeâttes au-dessus,
ovaire prismatique o~ fusifo,r me, oiVulespeu 'll<Ombreux
fruit?
-'-- Guy. franç. (Engle~, Pflznreich.).

" JUSB. karatas L. (IL Phmfiéri Morr.). Rosette atteignant
qu'à 3 mèt. de diamètTe, \feuilles à grande gaine cemvertè ae longues écailles brunes, limbe large de 0,93-0,05, acuminé piquant
lépidote en dess,ous, avec dents courbes de 5-8 mm . ; inflo,r escence
en panicule plane au sommet, enfoncée au ,cBntre de la l'0sette de
feuilles, couverte de longues écailles brunes, entourée par les feuil. les intérieures rouges, multifLore, brac~é011 es lancéolées - ét:r:.oites
1épidotes entières ou' dentées, .fleurs longues de 0',06-0,09 , à, pédicene court, sépal es de 0,03, aigus, pétales de 0,04, lancéolés connés roses avec base et bOirds blancs, ovaire lépido,t e ; baie fusiforme
longu e de 0;08 ' sur 0,02. ---:. Guy. franç. (Devez, Not. p~mr exposit.
de 1900 :. introduit ?).

"'
8. DISTECANTHUS , Lem.
D. basilateralis Lem., seule espèce du genre. Plante terFestre
de 0,30 environ à rhizôme longuement rampant et pr,oduisant à
des endro,i ts di:fIérents s.a,i t «es faisce aux dé feuilles, soit des inflorescences ; feuilles fasciculées par 6-10, atteignant 0,25 sur 0,07,
à gaine courte,. ovales ou -lan,oéolées dentées-spinescentes , glahres
en dessus, iépidotes-blanchâtres en dessnus ; inflorescenees en épÏl'4
simples strobiliformes-subgl,obuieux, avec bractées pourpres larg~
ment squamiformes dentées-laciniées et à pointe épineuse, sépales
longuement unis en tube, ovales ohtus épineux, pétales d'un jaune
brillant, libres ,onguiculés o,b longs sans ligule, étamines incluses,
filets libres, anthères dorsifixes, ovaire infère, loges à ' 2-5 ovules
apicaux . sans appendice, style ' lOll!g, stigmates linéaires tordus
frùit bacciforme sec . - Guy. franç. (Engler,Pflzmeich.).

/

.
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8 bis. AREC ELIA O. Ktze.
Plantes épiphytes ou non, souvent l'lasses ; feuilles en rosette
dense, à gaine en g,énéraJ large et écailleuse, ligulées.ou linguifDrmes, . à hords épineux ou subinermes ; inflorescen,ce en grappe
simple très courte, au milieu de la rOoSette foliaire différemment
colmée à la base, fleurs pédicellées, sépales plus '.ou moin~ connés
ou parfois sublibres asymétriques rarement un peu poilus, pétales '
connés ou cohérents en tube court ou long, sans éoailles, . étalés
vers le ' sommet, aigus ou aouminés, ,étamines incluses, filets plus
ou: moins adnés au tube de corolle, anthères dmsiAxes, ovaire souvent 3-gône, glabre, tube épigyne oourt .Qiu long, style plus oourt
que les étamines, stigmate à lobes torclus s,uboapités, ovules nombreux ; fruit baocifDrme à graines petites finement verruqueuses.

A . morrelllana Mez. - - Plante à longs stolons grimpants
feuilles pas disposées en utricule rétrécie au sommet, à gaine plus
ou moins v~olaoée, de 0,50 et plus sur 15 mm., avec épines 'peu nombreuses et très petites, densément oouvertes d'écailles grisâtres surtout en dessous, les intérieures pourpres ; inflorescence multiflore,
avec gaines supérieures -pourpres, bractées linéaires-laThcéolées obtuses denticulées lépidotes égalant les sépales, fleurs de 0;04, sépales
verts glabres unis en tube, pétal~s connés à lobes d'un violet terne,
étamines unies sauf au sommet. Guyane (Engler, Pflznfam.
2" édit. B, 15a, 138) .

9. ARt.EOCOCCUS Brong.
Petites herbes gaZÜlnnantes ; feuilles ,en rosette ou fasciculées
avec gaine plus ou moins lépidote, à bords épineux ou non, glabres
ou les jeunes plus ou moins lépido.t es ; inflorescences en panicules
lâches formées d'épis ou de grappes de fleurs petites verdâtres DU ,.
violacées, sépales connés jusqu'au milieu, enroulés vers la gauche,
symétriques ou non, obtus ou aigus, pétales enroulés à droite dans
le hou ton o'u imbriqués, libres, oonnivents en . tube DU recourbés,
sans ligule, ét\1mines incluses ou exsertes, mets libres, anthères
basi-dorsifixes, ovaire infère, loges à 2-10 Dvules apicaux long~e
ment caudés, style long, lobes stigmat~ques pas ou à peine tordus .

1

,
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Fruit : baie- peu charnu e., graines aiguës aux 2 extrémités, très
.
"
finement sillonnées 10ngitudirralep1ent.
A. micranthus Brong. Feuilles · à gaine b ~sale ·8troitement
ovale, 'les intérieures convolutées en tube m.ince, Jimbe de 0,15 sur
10 mm., étroitement ensiforme très aigu lépidote en 'dessous, botTC~é
d'épines rétl'O'-colu rbes ; scapes très gtêlei), avec gaines aiguës, /
inflorescences à rachis flexueux en l'Iig-za,g, formées d'épis 8~3-floreé,
fleurs ..sessiles, sépale~ obtus, pétales c~nnivents ou réfl.échis, violets . Maroni
cnql.le Coswirie (R. Benoist), épiphyte, fleurs
verdâtTes.

/
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10. WITTryfACKIA IMez.
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Belles plantes herbaoées avec .feuilles à l)e.t ite gaine lépidote,
largement linéaires aiguës ou. suharrondies épineuses sur les bords,
subglabres ou lépic1o,t es surtout en/ desso.u s ; scape
centràl souvent
.
penché, a;vec bractées membraneuses, panicule 2 fois ramifiée,' formée d'épi:; longs lâches et mu1tifl~res, bractéoles très petites, à
pointe sétacée, fleurs d'un vert ,jaunâtre (ou rarement d'un violet
pâle ou ' rougeât~es), sépales librès 01.1 briève~ent' connés asymétriques (ailés sur un côté) à sommet aristé, pétales libre linéaires
sans ligule, étamines in:cluses~ filets filifcnmes mais élargis vers
la base',>anthères dorsjfixes, ovaire infère, ioges avec ibvules obtus
nombreux dans l 'angle pentral, style . filifolr me, lobes stlgmatiqùes
tordus au sommet; fruit bacpiforn1e sec, graines nomQreuses.obtuses ;

Fe~1Ïlles

W. 'odora Mez.
d'environ 1 :rp.èt., à gaine très lépidote,
à sommet épineux et bords avec 'épines di'oites. inégales, les adultes
, lépidotes surtout en dessous ; scapes à gaines longuement aiguës
"
.
et finissant en épine, inflorescences
en panic~ules
lâ.ches multiflores
à ramifications: plus ou mOli ns ascendantes-dressées, fleurs longues
de 12 mm." sép'a les libres, pétales longuem'e nt · aigus, anthères
mucrollées au sommet ; baie couronnée des sépales persistants.
Guy .. franç. (Engler, Pflznreich.).

Il. S.TR.EPTOCALYX Beer.
.

,

Herbes acaules ' ~ feuilles en rosette dense étmite:p1'e nt ou parf~is larg'ement linéaires, souvent très longues, à g'ainè noirâtre ou

hrunâtre, longuement terminées en -pointe -épil!euse, dentées-spi-

.
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303 nescentes sur les bords, plus ou moins ·lépidotes en dessous ' ; 'satipe
long ou Court couvert de · bractées ro'u ges ou rougeâ,tres ~n général
den tées~épineuses ou ciliéés, inflmèscence en panicule ' 2 'fois ramifiée multiHore, fleurs sess iles, sépales prés que toujours libres, enroulés vers la gauche, . très asymétriques (avec large aIle sur un
côté), à pointe ·épineuse, pMales libres bleus ou ,blancs, à onglet
Long, sans ligu'le, étamines incluses,. ·f ilets libres ou adnés aux pé'tales, anth~res dor~ifixes, ovaire infère, en général furfuracé,
ovules obtu's nombreux au sommet ou presq~re des log'es, stile .èourt,
stigmates tordus ' 'en spwale ; fruit bacciforme, graines· ponctuéesverruqueuses.1

S. Potirei Balk . Feuilles de 0,75 environ sur 38 mm., à gaine
roussâtre ' lépiCLote, aiguës, finis.sant en forte épine, avec bords à
fortl3s épines courbes, leftl adultes glabres ponctuées en dessus,
lépidolt es en dessous ; scape grêle farine~1,.,{ à gàinesépineuse·s .' à
l 'ap~x et sur les bords, panic'u le bipennée farineu~e avec! bractées,
ramifications 3-4-flo,r es, bractéoles entières, sépales' épineux, pétales et étamines non vus, o;aire rfarineux. - Guy. franç . (Engler,
Pflznreifh. ) .
"
,

)

.

~

S. longifolius Bak. (Bromelia 1. Rudge). Fe'n illes dépassant
1 mèt. sur 15 mm., nombreus'es à gaine longue subferru gineuse
léP!.dot~, épineuses au sommet et -sur les bmds, lépidotes surtout
en dessous \ ; paniculé sessile dans la rosette, bipemi.ée, avec brac-'
téeségales . aux ramifications, fleurs avec bractéoles densément
den.
tées-spinescentes, sépales tomenteux-ferrugineux denticulés, à apex
épineux, pétale.s ? ; ü1v aire ellipsoïdal très tomenteux-ferrugineux.
- , Gu~. franç. (Engler, Pflznreich.) .

12. CRAVISIA Mez.
Herbes acaules ; feuilles en ro-s ette 'dense linéaires épineuses
scape avec bractées rougés ou rü<ses, entières, inflmescence en panicule 2-3 fois ramifiée formée de petits capitules . sessiles ou pédonculés, muItifl,ore, glabre ou velue, fleurs sessiles, à bractéoles lar- .
ges, sépales libres ' asymétriques (avec un côté ailé) brièvement
aigus glabres ou un peu v.elus en dehors, pétales libres, j aunes ou
orangés, connivents en tube .cylindrique un peu ouvert au so'mmet,
avec 2 ligules crénelées ou laciniées, étamines incluses, l es filets

,.
,
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extérieurs -libres, les intérieurs adnés .- aux pétales, anthères dorsifixes, .ovaire infère glabre OIU velu, loges à ovules nombreux caudés,
style subégal aux pétales, lobes stigmatiques tordus ; fruit ?
G. aquilega Mez (Bromelia a . Salisb.) . - - Plante de 1 mèt.
et plus ; feuilles de 1 mèt. et plus SUT 0,07·, nom~reuses rétrécies
à la base - en grande gaine ovale, lépidotes-brunâtres avec épine
apica'le et bords à épines oourbee foncées ; scape dressé farineux
à gaines tubuleuses , ~iguës, les supérieures rougeâtres, panicule
bipennée formée ,de capitules 10-20-flores, avec. g-randes bractées
r.éfléchies épineuses au sommet, fleurs à bractéoles larges o~ales,
pétales jalmes, anthères à 2 fentes intr(j)!l'ses . - Paramaribo (Dec .
Prod. IX, 173).

l'3. tECHM EA R. etPav.
Herbes acaules grandes ou moyennes '; feuilles en rosette
linéaires ·OIU oblongues, en général lépidotes, presque tOl1jours épineuses sur les' bords \; scape en général développé, iirflorescence"
variable (épi ou panicule), fl~urs le phul souvent sessiles, ' sépales
libres ou connés, en général asymétriques et piquants ou mucronés,
péta!es libres, dressés ou divergents en général petits, avec 2 ligules, étamines incluses, filets extérieurs libres, les intérieurs plus
ou moins adnés aux pétàl~s, ovaire infère, olv ules nombreux ou non,
caudés ou obtus, dans l'angle interne des loges ou au sommet, '
style oourt, lobes stigmatiques en général rassemblés en tête ; fruit
...
bacciforme charnu ou sec, graines petite~ .

te. Mertensii Schult. f. (Bromelia. M. M y.) . Feuilles de 0,20
environ sur 0,07.:0, 08, à grande gaine ovale, a.tténuées vers le sommet et obtuses ou aiguës ou acuminées, à b ords ~érissés d 'épines
droites ou courbes, glabres au moins en dessus ; s-c ape tomenteuxroussâtre ou à la fin glabre, à gaines inférieures dTessées et supérieures r·éfléchies ou étalées, inflorescence paniculée bipennée longuement spicif,orme, interrompue à la base; multiflore, d'un beau
rouge , à ramifications 8-3-flores, bractéoles rénifo.r mes, à apèx épineux, fleurs sessiles, sépales libres spinescents, péta.les jaunes mucronés ligulés, ovaire glabre, plaeentas apicaux, ovules peu nombreux, longuement cauëlés. - Guy. franç. (Engler, Pflznreich.) ,

...

;
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JE. spicata Mart. (Hohenbergiar Martii Bak.). Feuilles de 0,18
envimn sUl' .33 mm., à grande gaine ovale lépidote, linéaires aiguës
ou mucrbnées ou obtuses, b,ordées d'épines droites étalées, subglabres en dessus, un peu lépid,otes en dessous ; scape dres,sé, avec
nombreuses gaînes largement ovales, les supérieures étalées ou réfléchies, dentées, pani.cule. bipennée cylindriqu'e très dense multiflore, bractéoles subr,éniformes entières à longue ,épine apicale,
fleurs sessiles, longues de 12 mm., sépales libres spinescents, l)étales jaunes, muc;ronés, ovaire à placenfas apicaux,' ovules peu.
nombreux, longuement caudés . - Guy. franç. \ (Engler, Pflznreich.).

,, ~+
Op...'\

\\, ~.'
;;

JE. mucroniflora Hook. Feuilles de 0,20 environ sur 17 ,mm .,

e~ rosette lâche, à grande gaine ovale, étroites linéaires longuement aiguës et à mucron subfiliforme, bor(iée~ d'épines brunes droites ou rétrofléchies, lépidotes surtout à la base ; scape ' 'très- grêle,
avec gaines ovales-lancéolées d'un beau rouge et bractées dentées,
inflorescence pani.culée bipennée très dense et capituliforme-subglobuleuse, intermmpue à la base, pubescente':roussâtre, fleurs
sessiles, long'ues de plus de 15 mm., avec bractéo,l es r-énif,ormes à
apex piquant, sépales à apex spinescent, pétales jaunes mucronés,
ovai:ce subglabre, placentas apicaux, ovules peu nombreux, caudés.
- Guy. franç. (Engler" Pflznreich.) .
l

" JE. MeJinonii Hook . (Hohenbergia M. Bak. ) . Feuilles de 0,70
sur 0,05, nombreuses brusquement élargies à la base en gaine rous" sâtre lépidote, linéaires aiguës avec épine forte, bordées d' épines
droites ou courbes, glabres en dessus" lépidotes en dessous ; scape
r,obuste avec gaines paléacées aiguës entières, panicule coùrte tripenn,ée multiflore, ramifi,è~tions 4-flores, bract~oles . très petites,
. cordées-réniformes acuminées-spinescentes entières, fleurs de 30 mm.,
sessil es, pétales rouges obtus, ovaire glabre, placentas apica~x,
ovules longuement caudés'. ~ G1}y,. franç. (Engler, Pflznreich.).
h~ .

tillandsio,ï des Bak. (Billbergia t . Mart.) . - - Feuilles de
0,50-0,90, fascicuJées 1épidotes à gaine de 0,02-0,15. et limbe large
de 10-65 mm., linéaire acuminé bordé d'épines droites brunes ;
scape beaucoup plus court qu,e' les feuilles, avec bractées lancéol ées
dentées, d'un rouge brillant, inflorescence composée pennée floculeuse-l;>lanchâtre avec bractées comme celles du scape, épis larges
de 15 mm., sessiles denses distiquement 6-12-flores, à rachis anguleux-ailé, fleurs à bractéoles imbriquées pUlS étalées entières éga20

"

L
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lant les sépales , ailées-décurrentes et fo.rman t pochett e à p eu près
sous la Beur, sép ales de- 7-10 mm. ; asym étriques sublibres, pétales
de 13-16 mm. ', d'un pourpre foncé, aigu s , o~7ules sur la moit ié supér ieure de l 'axè ; b aie de 7-10 mm. --.. .:. . Guy . et Il!Ülrd du Brésil
(Engler ~ Pfiznfam. 2 e édi~. B. 15 a, 150 ) .

.A!:. nudicaulis Griseb . (Br>om elia n . L.) . - - Plante de 0,300 ,70; feuilles 'de 0,30-1 ,00, fasciculées avec gaines form a:nt un pseu. d'obulbe - pourpre >ou brunâtre, lépidotes, limbe lar ge d e 0 ,06-.0,10,
en languettes obtuses .ooria ces 1épido,t es-pâles en dessous bo.rdées
de dents noires ' de 4 mm. ; scape g llêle dressé ou défl échi blan ch âtre av:ec bractées
imbriquées sous l ' inflOl?8scen
ce, rouges- ai gu ës
,
,
,
entières, celle-ci en épi cylindrique d 'abor d flo conneu x -p âl e, . fleur s'
longues de 22 mm ., brac~éol es pet ites ,o'll '0, sépales libres t r ès a sy métrIQues, longs de 5-10 mm . , p ét ales de 1 2~, . j aunes ai g us, o.vules
au centre des log es , brièvem en t caudé!3 . - Guy . h>oll. · (Dec.. Mono g .
IX, 267).

, ,

~.

•

bromel iifol ia Bak . Feuilles de 0,60 env'n on sur 0,05, à base
élargie en gaine très l épidote, linéaires' obt uses ou très r ar em ent
acuminées coriaces bor dées d' ~pines brunes lépid,@,tes-blan ch âtres en
des s01.1s ; scape robu~te
ovales ai guës
, laineu x-blanch âtve à g aines
,
en tièr es, inflorescen ce simple en épi den se cylindrique obtus sùbmulti&ore, bracté>Oles s emi-orbicuh ires tronquées d,oublement b md ées, fleurs d e 17 mm ., 'sessiles , sépales connés à l~ base, inermes,
pétales d ' un Jaune verdâtre) ovair e t omenteu x ., placen tas 'apicau x,
ovules longu,ement caudés.' ~ Guy . fra~lÇ, . . (Ellgler , Pflznreich .) .
~ . set igera Mart . (JE. prieUFiana Ba,k.) . Plante, de 1-3 ll?-èt . ;
feuilles de l ' m et.c ave.c gaine suborbiculaire longue de 0,09, brtme
entière très lépidote-sub:fl.o·l'.lonn euse en dessus , limbe lar ge de 0:03 0 ,07, en languette , aigu ou obtus, glabre en defisu s" très lépido te
en dessous , bord,ées de dents spinescen t es de 11 mm . ; s,cap e défléchi épais/ un p eu tomenteux , avec bractées de 0,20, rou,g es linéail'ès aC}lminées gr,ossièrement dentées-épineuses, infloJ1escence de
1 m èt . sur 0,09 cylindrique densém.e nt bipennée ou à ramificatiollls
infél:i!?ures divisées, _ stérile aux ext~émi tés ou p arfois parto.u t , à
bractées spinifo.rmes de ' 0 ,03 brunes, épis lâ,ches ,distiques 2-4-11. Oi1' es ,
bractéol~s su bréniformes asypi étriques vertes formant une gaine
tub ulE\use à la base des calices , fleurs sessiles , ' sépales de 16 · nu']]..
· libres très asymétriques verd âtres, pétales de 0,03, d ;un jaune '~ er~'"

/
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dâtre; obtus, ovules cal~dés sub~picaux. Pflznreich.) .

_Guy .. franç.- (En~'lel',

te . fulgens Brong . Feu·illes de 0,40 sm 65 mui., un peu rétrécies au-dessus de la gaine, subensiformes acuminées épineuses sur
les bo,r ds - ; scape dressé, avec gaines entières, infloresc'ence en panicule bipe~née à la base, simple au sommet et longuement spici-fb,r me, glabre, 'à ramificatious8-3-flores, bractées 0, fleurs sessiles,
violettes, sépales libres. inermes, pétales a'l'llOndis, ovaire glabre .
Guy . .
ellips.o ïdal, placentas apicaux, ovules long'uement caudés.
franç. (Engl~r, Pflznreic~.).
14. Q U ES'N E LI A C\Ud iCh .
1

Herbes en général acaules, parfois aussi avec tige ; feuilles en
rosette dense, avec .gaine plus 0V moins lépidote en deaans, linéaires, épineuses sur les bo,r ds ; scape dressé ou plus ou moins pen,ché,
avec bractées membraneuses, inflorescence en ~pi avec bractées
membraneuses ou coriaces, entières ' ou dentées-pectinées, sépales
libres ou un peu ë@uh.·és à la base, ailés à dwite, glabres ou peu
lépidotes, .pétales libres ,onguiculés, à limbe vaTiable, biligulés à
la base ou ' un peu au-dessus, étamines incluses ou exsertes, filets
extérieurs lipres, les intérieurs .adnés aux pétal'es, anthères da.rsifixes, o'vaii'e infère, loges à ovules nombreux nŒ! caudés, style
court ou 10wg, 10bes stigmatiques linéaires tordus en spirale ; fruit
bacciforme peu charnu, graines nombreuses fusiformes incurvées .

, '

Q. arvensis Mez' (Q.- rUla Gaud. ·non Bak., Q . .cayennensis
Bak.). P lante r0,b uste ' atteignant jusqu'à 2 mèt. 50 ; feuilles atteignant . jusqu'à O,80 sur 0,04, raides lancéolées vertes en dessl~s,
avec bandes tran.s ,rersales blanches en dessous, l'étrécies en pointe ;
. épi stIlObiliforme avec belles bractées roses-rouges plissées trans"versalement et dépassant un p~u les fleurs, celles-ci fi, pétales d'un
bleu violacé, longues . de 0,04, homogames ~<U non, cleistogames, à
pétales libres formant un dÔl'Il.e fermé où les filets .pénètrent dans
les lacunès que les pétales laissent libres à la base. - Guy. franç.
Q. roseo~marginata Carl'. (Billergia r. ·C. Koch, Q. rufa Bak.).
- - Feuilles atteignant 0,60 sur 43 mm .. nombreuses, ' en rosette
ouverte, à sommet brièvement aigu ,' 0U subarrondi avec 'petit mu~
cron piquant, bordées d'épines de 2 mm . rapprochées brunes

.
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inflorescence .atteignant 0,70 sur 45 mm., multiflme très dense-ellipsoïdale avec sommet largement obtus, bractées nombreuses obovalesspatulées à sommet arrondi et finement acuminé, pas ondulées, entières ou obscurément de~ticulées, atteignant 26 mm. ,_ un peu
arachnoïdes sur le dos, fl~lus atteignant jusqu'à 36 mm., sépales
larges de 10 mm . environ, arachnoïdes sur le clos, obtus, pétales
presque 2 fois plus ' longs, violets, o,b tus, 'filets de la seconde série
:-unis 'assez longuement aux pétales', anthères de 8 mm., ovaire
arachnoïde dépas~ant un peu 5 mm. - Guyane (Engler, Pflzreich.,).

l

, '

Q. Làmai.'ckii Bak. - - Feuilles ,inconnues ; , inflorescence
stro'biliforme? longue d'environ 0,33 sur 0,10, très dense, ' très
multiflore, oblongue-cylindrique, bractées longues de 58-75 mm .,
oblongues obtuses, sépales ' de 18-25 mm., libres linéaires oblongs
.obtus, pétales non vus ; baie longue de 25-31 .mm., trigone-claviforme . ::.....- Guyane (Pflzreich IV, 32, p. 172) .

15. AN.ANAS Adans.
Feuilles en rosette dense, à peine élargies , à la bas , li~éaires
aiguës épineuses, à la fin glabres 'ou· pre~que ; scape dr.e ssé court
ou long,' avec bractées épineùses, inflorescence épaisse ' ,densément
strobilifmme surm.ontée d'une touffe de feuilles courtes, multifl'oœ,
fleurs sessiles bractéolées, sépales libres ou un pëu unis à la base,
un peu asymétriques obtus, pétales libres dressés connivents en
_tube, biligulés au-dessus de la base, -étamines incluses, filets exté. rieurs libres, les intérieurs adnés aux pétales, ovaire infère à 3
loges, chacune à 3-5 ovules subapicaux non caudés, style filiforme,
lobes 's tigmatiques à peine tordus ; fruits 'de toute l'inflorescence
for)Ilant une masse charnue par la coalescence de toutes les baies,
de~ bractéoles et du r'a chis, surmontée du bouqu'e t de feuilles, graines petites brunes ou noirâtres .
A. com.osus Merrill (Bromélia a. L., A'. sativa L,i ndl.). Feuilles grossièrement et. lâchement dentées-épineuses ; scape court et
robuste, avec bractées dentées, inflorescence 'grande et épaisse,
multiflore, bractéoles réduites à peine denticulées ou entières ;
fruit (syl1carpe) long de plus de 0,15, ovale ou su.bglobuleux, abondamment oharnu, graines rares ou O. - Cultivé.
/
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1'6 .. BILLBERCIA Thunb.
~erbes acaules du basses ; feuilles souvent peu' nombreuses,
en rosette ,à uîasciculées à gaine ' grande et limbe le plus souvent
~lenté-'épineux, souvent aussi avec bande~ discolores ; sc~pe en général~, pen.c hé ou pemlint, plus rarement dressé, et avec bractées
mlJllces rouges ou 'roses, inflorescence simple , ou composée (épi,
grappe ou . panicule) , fleurs en général sessiles grande!;! et belles, '
sépales libres dressés, souvent colmés, pétales libres onguiculés
étroits biligulés à la base, d1.spos'és . régulièrement 0\1 unilatéralem~nt; étamines le plus souvent exsertes, filets tous libres ou les
intérielus ' adnés aux pétales a la base, ovaiœ infère, ovul\3s nombreux obtus ou brièvement ,caudés, style à lobes stigmatiques tordus en spirale '; fruit bacciforme sec.

\

,

\

/

B. violacea Beer (B. 'stipulata C. ,Koch). Feuilles en rosette
dense cylindrique, dilatées à la base en 10ln gue gaiùe brunâtre lépidote, longues de 0,70 environ' sur 25 mm., linéaires aigues mucronées-piquantes, avec bords dentés-spinescents, les adultes très lépidotes en dessoüs ; scape mince ,p endant très farineux-blanchâtre
à grandes g~ines lancéolées aiguës, bractéole~ très petites blanches
ovales aiguës, fleurs su bsessiles, s-épalesétro,i ts triang'ulaires aigus,
pétales verdâtres rubanés longuement aigus. - Guy. fmnç. (En, gler, Pflznreich.).

B. rosea Beer (B. -por.tt;lana B'ak. non Brongn.). - ' Feuilles
atteignant 1 mèt. sur 0,05, raides peu nombreuses, en rosette tubuleu~e, linéaires, brièvement aiguës, bordées de petItes épines, plus
ou moins rougeâtres ; infloFescence atteignant 2 Plèt. sur 0,07,
pendante simple multiflore dense cylindrique spicif?rme farineuseblancJhâtre,- bractées étalées obtuses, fleurs sessiles atteignant jusqU'à 85 llim, dressées, sépales inégaux (10-12 mm.) longuement
triangulaires-aigus, farineux, pétales d'environ 65 mnl. d'un jauneverdâtre, aigus, révolutés en spirale, étamines longuement saillan~es, anthères de 10 ,mm., ovaire farineux-blanlc très granuleux. .Gliy. ho IL (Gray herb. CH, 193'3, p. 187).
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23. COMMÉLlNACÉES
H erbes annuelles ou vivaces ch arnue,s sans poils glanduleux
feuilles -alternes à p éti01e engainant aux n œuds, g aines fer mées , p arfo.is traNersées par les inflorescences ; celles-ci le plus souverit en
cymes ou panicules t erminales, parfois en gToupes ax illaires, r arement à fleur solitaire ; fl eurs ,en gén éral irrégulièr es (rarement non )
h ermaphl'(!)dit es ou parfois polygames à segmen ts imbriqués, 3 sépales foliacés o'u pétaloïdes ou scarieu x, 3 pétales égaux ou iuégau x
(l' un souven t réduit ) en g énér al fu gaces, 1-6 étamines parfois st ériles, filets égau x ou n on, souven t poilus, ant h èr es avec l e conn ectif
en g én éral st érile ; ovaire supèr e à 2-3 lo ges 1-pauci~ov ulées sul'
placentas centraux, 1 style simple ; stigmat e capité ou r ar ement
3-fide ; fruit capsulaire l oculicide ou , rar em ent charnu indéhiscent,
gram es s ouvent côtel ées 'ou réticulées .

1. TRADESCANTIA L.
H erbes en gén ér al vivaces, dressées ou caudées ,; inflorescen.~e::;
variées, presqu e touj o.urs tout!3s ou en p artie t erminales, formées
de cymules simples solitaires ou group ées, avec, bract ées semblables aux feuilles, fl eurs régulièTes, s,ép ales et pétales libres, 6 éta/ mines fertiles, égales ou p eu inégales, filets poilus, '3 carpelles
biovulés, ovules non an atropes, sur 1 ran g ; fruit caps.u l aire 10cu'-

c~le~~nes~à~~~0~'s {\n ct(ty';

e, non arillées.

T. elongata G . F . Mey. - - Tiges cou ch ées r adicantes aux
.
nœuds:, les florifères ascendantes ; feuilles de 0,04-0,09 sur 1525 mm .; ovales-lan céolées aigu ës , à base o,b t use, denticulées, en
l'
g én ér al glabres, à g aine glabre m ais ciliée au bord ; pédoncules
de 0,03-0,06, t erminaux et fascicuMs par 1-3 aux aisselles supérieures, portant ch acun 2 cymules ' sessiles den siflores , fleurs pedicellées ou sessiles, sépales de 4 mm. ovales-01blongs carénés, pét al es
~iolets ou roses, étami'n es extérieures courtes, glabres, \ les inté. \

1_

311 rieures longues poilues Vers le sommet ; capsule de 2' mm., ellipsoi:dale ou obovo,ï de, obtusè, graines subtétraédriques réticulées, hile
ponctiforme. - Guy,. holl. : riv. Suriname.

\'1 ',D~O-» ~ ~Qp~ ~t~c.- ~~ ) ~O~w

1 t . glandulosa C. B. Cl. Tiges couchées à la base et radicantes
aùx nœuds pUlS subdressées ; feuilles d'environ 0,05 sur 0,03, subsessiles aiguës à gaine verte poiÏlue ; inflorescences t,erminales,
_pédoncules courts, pédicelles à la base de petites bracténles, pnilus- glar).duleux ainsi que les sépales, pétales roses ou blancs, filets '
staminaux peu pnilus, inégaux (3 de moitié plus ' ooûrts), ovall'e
glabre, stigmate petit capitellé ; graines nnires. - Guy. franç.
,
(Dec. :M:onog. III, 307).

~o..(~

\

)

.' genicul~ta Jacq. non Vell. - - Tiges rampantes à la base;
feuilles de 0,07-0,11 sur 15-33 mm., ovales-lancéolées ou lancéolées
aiguës, à base obtuse, sessiles denticulées plus oU moins velues
surtout en dessous, à gaine lâche, velue ; cymules formant une
panicule terminale lâche, bractées petites, fleurs à pédicelle de 812 mm., sépales de 3-4 m.m ., étmitement oblongs subaigus, pétales
blancs, ·é tamines subegales, poilues ; capsule de 3 mm., ob ovoïde\
.
.
nblongue à apex rétus, graines ponctuées, non réti,culées, à hile
oblong.
Guy. holl. : riv. Surin~llle.

2. BUFORRESTIA Clarke.
Er). général petit~s p.l::J,ntes grêles dont les inflorescences traversent les gaines foliaires s'il s'agit de cymules plus ou moins
groupées en grappes 'o u sont terminales ou aux aisselles supérieures
s'il s'agit de panicules ; fleurs r,égulières, sépales et pétales lihres,
6 étamines fertiles égales ou non, filets glabres, ovaire à 3 loges
4-10-:o vulées, ovules sur 1 rang, atropes ou ana~ropes ; capsule
locùlicide, graines sans arille, à hile linéaireï oblong on parfo,i s
ponctiforme .
B. cimdolleana Clarke. Tiges couchées à ramifications ascendantes ; feuill~s de 0,10-0,14 sur 0,04-0,05, oblongues ou ob ovales- _
oblon.gues acuminées, rétrécies en pétiole, glabres, à gaine très
lâche pubé-rulen'te-scabre sous la loupe ; inflorescences axillaires
traversant les gaines, pauciflores, cymules subsessiles en grappes

312 ou panicules, fleurs subsessiles, sép ales de 5 mm. environ , pétales
de 3 mm. , blan cs, filets intérieurs plus courts que les ext érieurs ;
capsule de 12-15 mm., stipitée, ~iguë, 4 graines p ar loge, réticulées, à .h ile linéaire. - Guy . fran ç. (FI. od' Surinam) .

3. RHO EO Hance.
R~ discolor Hance, seule ·.esp èce du g enre. H erbe robuste un
p.eu charnue, stolonifère, à tig es simples dress-ées om ascenda,]~tes ;
feuilles de 0,30-0,40 ou moins sur envi~'on 26-35 mm. , en glaives,
lan céoll ées acuminées rougeâtres en dessous, engainantes à la b as e ;
pédoncules axillaires, de 0,03 environ, terminés, par 2 sp athes de
0,03 environ, subopp.osées rougeâtres un peu ,carén ées enveloppant
chacune une inflorescence f asciculée ; fleurs blan ch es, sép ales (pétaloïdes ) et pét ales libres , per sistants, 6 ét amines fert iles, les 3
ext érieures un peu plus petites, filets po\Ï.lus, ovaire à 3 loges ou
à 2 p arfois, 1 ovule par loge, plus ou moins anatrope ; capsule
entou'l'ée étroîtement par le périanth'e m ar ces-cent, loculicide, à 3-2
lo ges, g])aines à hile linéaire. - H erbier L emée Cayenne (plan te
introduite) .

4. DICHORISANDRA Mikan.
H erb es dressées robustes dépassant pad ,ois 1 mèt . .et p arfois
perfora.n t souvent les g aines ;
aussi grimpantes, à r amifications
,,ip.florescen ces t erminales en p anicules composé es de cymules simples scorploïdes palvci- pluri-flores, par fois sur SCapes aphylles à
l 'aisselle des feuilles radicales ; fleurs r égulièr es, sépales et pét ales
libres, 6 étamines ou rarem ent 5, toutes fertiles, égales ou presque,
filets- courts libres glabres , anthèr es grandes ,ouvrant par ' 1 pore
terminal , ovaire à 3 loges ph1l'i-o,v lüées sur 2 r an gs ; capsule plus
ou moins b acciforme, loculicide en 3 valves charnues-coriaces , 1-5
gr aIlles par loge, enveloppées dans un arille charnu , hile oblong.
D. hexandra Stàndl. (Commelina h. Aubl., D. aubletian a R.
et Sch.). Plante couchée ou ascendante atteignani 1-2 mèt. ; reüilles de 0,04-0,17 sur 15-56> mm., très variables depuis ovales jusqu' à
linéaires-oblongues acuminées souvent longuement, à base Ü'b t use

~
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ou en coin, brièvement pétiolées, parfois, pubérulentes, à gaine poilue, ciliée à l'entrée ; pa~icules términales sessiles ou non, denses,
longues de 0,0'3-0,06, les cymules avec bractées de ,3-10 mm. ; fleurs
à sépales de 8-10 mm, oblongs ' obtus verts on violacés persistants,
pétales de 15 mm. environ, bleus ou violets avec onglet blanc,
filets glabres, ' anthères omtlées à la base, bleue~ ; capsule' largement
ellipsoïdale, tronquée ou rétuse au sommet, verruqueuse, subcoriace,
1-3-5 graines par loge. - Herbier Lemée : entre Tonate et Gua. temala.

D. incurv.a R. et Sch. (var . majm). Plante grande subgrimpante , à tilges glabres ; feuilles longues de 0,14, pétiolées, étroitement lancéolées, hrusquement rétrécies à la base, à gaine poilue,
ciliée-jaunâtre à l'elltrée ; grappes très. courtes, avec bractées lancéolées-linéaires, sépales de 0,01, glabres ou presque et pétaleR
bleus . - Guy. franç. (Dec. Monog. III, 275).
D. leucophthalmos Hook. (var. lateralis). Plantes à tiges . stériles dressées feuil1ées, les rameaux florifères latéraux, p~rfonmt
la base des gaines ; feuilles pétiolées ellil)tiques acuminées glabres,
à gaine glabre, ciliée à l'entrée, ovale aiguë ; scapes aphylles glabres, fleurs à sépales de 8-10 inm., scarieux glabres, pétales de
2 mm., bleus, elliptiques obtus, 6 ·étamines. - Guy. franç. (Dec.
Monog: III, 280).

5. ANEILEMA R. Br.
Herbes le plus souvent vivaces à tiges dressées ou ascendantes;
feuilles graminiformes on assez' larges, . engainantes à la base ;
inflorescences en cymes simples rapprochées en panicules terminales 01\ rarement :;txillaires ou rarement réduites à 2-5 fleurs, avec
bractées peu développées ; fleurs petites irrégulières, sépales libres,
l'extérieur parf.ois plus grand, pétales libres, l'un d'eux souvent
plus petit, . 6 étamines ou rarement 5, dont 3 stériles avec filets
glabres, les fertiie,s à filets souvent poilus, ovaire à 2-3 loges 1pluri-ov1.llées ; fruit ,capsulaire loculicide, avec 1-6 graines pàr loge, '
celles-ci à hile linéaire ou ponctiforme.
A. umbrosum Kunth. (Gommelina u. Vahl, A. ovato-oblongum
Beanv.) .
Herbe couchée à la base ; feuilles· de n,06-0,10 sur
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15-30 mm., lill peu pétiolées, ovales-oblongues ou oblongues acuminées, à base arrondie, pubérulentes surtout en dessous, à gaine
de 7-10 mm., lâche submembraneuse ; inflorescences formé~s de
cymules étroites longues de 0,01-0,04, 3~9-flores, avec petites brac- '
tées persistantes, fleurs à pédicelle filifO>rme, pétale intérieur 1nervé, les autres 3-nervés, blancs (ici) ; capsule ellipsoïdale comp~'imée émarginée à l'apex, à 2 valves pellucides-luisantes et 1-2
grames par loge, à hile linéaire. - Guy. holl. : riv . Suriname.
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6. COMMELINOPSIS M. Pichqn.
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C. persi,cariœfolia M. Pichon (Commelina p. Dec., Athyroca1'pus p. Hemsl.)'. - - Seule espèce du genre. Herbe vivace peu poilue à tiges dressées ou couchées parfois radicantes ; feuilles lancéolées rétrécies à la base (!lU subpétiolées ; cymules simples par
1-4, terminales !.lt très souvent aussi axillaiJ;es, pédonculées ou subsessiles, chacune avec 1 spathe cymbifO>rme ; fleurs hermaphrodites,
obliquément irrégulières, . ·.bractéolées, sépales sublibres, pétales
libres inégaux blancs ?, 3 étamines fertiles libres inégales à filets
glabres et 3 (-2) staminodes inégaux glabres, ovaire glabre, à 3
, loges, 1 ovule dans la loge postérieure, .2 superposés dans les 2
autres ; fruit crustacé blanc indéhiscent à autant de gràines que
d'ovules dans l'ovaire, ,celles-ci sans arille, pubescentes, adnées
entre elles et avec les
cloisons, à hile linéaire. \ - Guy. hoU.
.
riv. Tapanahoni.Genre différant d'Athyrocarpus, selon M. Pichon,
par les ovules orthotro'p es et l(:\s graines ' adnées entre elles et aux
cloisons. Il réunit à C. persicariœf,olia Athyrocarpus rufipes Stan.d!:
à feuilles plus grap.de~ (0,09-0,14 sur 0,03-0,05 au lieu de 0,07-0,10
sur 0,02-0,03) vélues (au lieu de glabres ' ou presque) et à gaines,
pétioles et cô;t es en dessous densément . poilues-roussâtres. - Guy.
hoU. : Sectie 0 ./1

1.

7. C'OMMELINA L.
Herbes dressées ou oouchées ; feuilles alternes, engainantes à
la base ; fleurs en cymules isoJ,ées ou groupées en glomérules, principalement terminales, pauciflores, plus ou mOli ns incluses dans 'une
bractée spathaqée condupliquée ; sépales libres, l'extérieur plüs
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.grand, pét ales libres , l' ext érieur en gén éral réduit à une petite
écaille, le plus souvent bleus , 6 é t amines, raremen t moin s, les 3
(-2) post érieures stériles, les 3 an térieures fertiles (la médiane plus
développée ), ovaire à 3-2 loges, ovules anatropes ; fruit -c apsulaire
loculicide en 3-2 valves, 1-2 graines par loge, à hile oblong-linéa;ire .
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C. n ~ ~ora L. (C. cayennensis R ich ., C. glabra Mey., C. pilosula Rich .) . Tiges peu rameuses, glabres, feuilles de 0,02-0 ,07 sur
0,Ot-O ,b2, lancéolées aigu ës, arron dies à la base, glabres, à gaine '
membran euse lâch e glabre, ciliée à l 'entrée ; inflorescences- aux
a isselles supérieures, spathes de 10-16 mm . SlJ.r 5-8, pliées semi ~
cordées, à b m d cilié à la b ase, lib1'es .ou presqu e, glabres, enveloppan t 2 cymules pau ciflores ; fl eur~ .p etites, sépales de 3 mm ., égaux,
pétales, de 5 mm.; bleu s ou violacés, l ' un blanch âtre sessile plus
petit ou très r éduit , lo ges ventrales de l 'ovaire biovulées ; capsule
de 5 mm., ellipso:idale apiculée à 3 loges ( Il-sperme et 2 2-spermes ), graines à r éticulation accentuée en zon es hexagonales . Maroni : camp Godebert, Charvein ; herbier L emée : Montagne
d 'ar gen t, Cayenne. '

,CI. vi r ,';;ica L . (C. elegans H .B .K. , C. sulcata W .). P lante
à tiges ~lChées un peu pubescentes ou glabrel?centes ; feuilles de
0,05-0,09 sur 15-25 mm. , l an céolées, lon gu ement aigu ës, pubescen,
tes QU glabres avec côte pl1bescente, à gaine membraneu se très
lâch e, avec l ongs P?ÜS à l' entrée ; infl orescences par 1-5, subtel'minales, spathes- pliées et oonnées à la b ase qui est tronquée, longu es de 17-20 mm ., sur . 1 3~ 1.8, t rian g ulair es, .pub escentes en dehors,
.ch acune renfermant une cymule fer t ile 4-6-flor e et une autre stérile plus courte; sépales intérieul's de 6 mm ., l 'extér ieur plus oourt,
pétales de 10 mm. environ , bleus, onguiculés, le troisième réduit ;
capsule sub globuleu se-déprimée , à :3 .1obe's et 3 lo ges m on ospermes;
la dmsale rug uleuse indéhiscente, les 2 autres lisses et déhiscentes,
grain es à hile linéaire. H erbier L emée : Maront (camp des
Hatt es ) .
C. benghalensis L . P lan te asiatiqu e introduite d 'après D ec.
Mono g . III, 160 et E ngler, Pflznfam. 2 c édit . XV a, 178. Plan te
diffuse r adican te ; feuilles subp étiolées elliptiqu es ou oblong ues
obtuses "aux 2 extr-é mités; en gén ér al pubescentes-gr isâtres ou' poilues ainsi que les gaines ; péd,oncules 'ü ou Jongs de 0,01 , solitaires,
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parfois axillaires; spathe pubescente - ou hérissée, en entonnoir,.
cyme inférieure 1-2-H.ore, la supérieure 2-3-Hore, Heurs bleues ;
~apsule mince, graines fovéo,lées-nlguleuses. - Guy. franç . (Dec.
Monog. III, 160).
~ C. serrulata Vahl. Espèce dont l'inHorescence seule a été décrite. Fédoncules pal,' 1-2 au sommet des tiges, inégaux, les communs courts, pourvus à la base de 2 bractées oblongues poilues
très cou)'tes, les partiels plus l,ongs, 5-6-Hores. - Cayenne (D~c.
Monog. III, 19'3 ) .

/
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24. PONTÉDÉRIAÇÉES \
\
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Herbes vivaces aquatiques ou des marais ; feuilles aenennes
longuement pétiolées, en général avec gaine membraneuse ; fleurs
hermaphrodites, en généra~ régulières, disposées en inflorescences '
en général spiciformes (ou parfois solitaires) embrassée$ par une
gaine foliaire spathacée, brac~ées
ou très petites, périanthe pétaloïde, irrégulier ou subrégulier, marcescent, à 6 10bes plus ou moins
, unis, 6 ou 3 étamines -inégalement adnées ~ au tube du périanthe,
parfois un p~u inég~les, anthères à 2 loges ouvrant par fentes 01~
rarement par pores, olv aire snpère soit à 3 loges avec placentas
centraux, soit à 1 loge -avec 3 plâcentas pari-étaux, ovules en nombre variable, anatropes, style entier ou brièvement lobé ; fruit
capsulaire à 3 valves ou indéhiscent, graines striées longitudinalemep-t, albumen abondant.

°
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1. EICHHORNIA Kunth.
Herbes aquatigues
feuilles p,étiolées, le pétiole souvent ren. flé ; inflorescences en épis ou parfois en panicules, avec une spathe
basale, fleurs belles, à périanthe un peu bilabié, en entonnoir, avec
lo bes extérieurs plus ,étroits qlte les intérieurs, le pétale supérieur
étalé et avec tache jaune, 6 étamines inégales, .les '3 plus OOilll'tes
incluses dans la gO'l'ge de la corone, ovaire à 3 -loges multiovulées,
1
. style long, stigmate poilu ; capsule polysperme.

E:. crassipes Solms. (Pontederia e. Mart.). Plante flottante à
'.

tiges rassemblées , et à nombreuses et longues racines pendantes
plumeuses, les jeunes plantes restant longtemps attachées _à la
plante mère, feuilles stipulées., à pétiole de 0,02-0,30 plus ou moins
renflé et limbe orbiculaire (étalé) atteignant 0,08 de largeur ; \
inflmescences de 0,04-0,15, un peu pubes,eentes (poils glanduleux),
4-14-flmes, en épis subengainés par la spath;' fl~urs d'un bleu lavande, longues de 0,04-0~06 , périanthe à 'lobes entiers, le pétale
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superIeur plus foncé et avec tache jaune centrale, les 3 étamines
longues nettement exsertes, filets pubescents gl"andul eux, anthères
linéaires-oblongues bilobées, stigmate capité.
Régi0n de Mana
(Publication loc,a le officielle récente).
E. azurea Kunth (Pontederia a. Sw~). Plante des marais radi-'
cante ou parfois flottante ,à longues tiges avec racines plumeuses pendantes ; feuilles ' à pétiol e à peine renflé, atteignant 0,30,
stipulé, et limbe orbiculaiœ ou obovale ,atteignant 0,15 de largei.n;
épis subengainés parr la spathe, longs ,de '0,04 0 0,15, à nombreuses
fleurs d'un bleu pourpré, longu es dé 35"55 mm. (tube de 0,02 pu~
bescent-glanduleux), périanthe à lobes étalés . érodés sur le bord,
pétales 3-4 fois plus larges que les sépales, le supérieur à base d ' un
pourpre foncé avec une pustule jaune, filets pubescents-glanduleux,
stigmate rouge, capi't é. - Guy. Ïranç. (FI. of ·S urinam).
/

E. diversi'folia Urb . (E. natans Solms, Heteranthera d. Vahl).
Herbe aquatique à tig,e principale filiforme ramifiée avec feuilles
' distiques graminiflÜl'mes obtusesengainantes à . -.)a base et p()usses , '
flo,r ifères différ-ehtes, celles-ci à feuille~ fl.ottantes engainantes, ,
longuement pétiolées, ' veinées de pourpre, à limbe , petit cordé
.
A
obtus ou arrondi ; fleurs solitaires ou subsolitaires dans lê's spathes, à tube étroit assez long et limbe bleu étalé subrégulier, 3
filets staminaux plus lôngs que les autres ; capsule lancéolée sur:è1ontée des restes du style. - Kourou (R . Benoist).

E. heterosperma Alex . (E. azure a Pu ne non Kunth) ,
Herbe vivace flottante ; feuilles à stipule de 0,05-0,06, persistantes,
pétiole de 0,07-0,l4, limbe long de 0,08, eUÏiptique ou ob ovale ob tus, en 'ooin à la base; épi de 0,05-0,06, inclus dans la spathe, fleurs
sessiles, d'un bleu pâle, j , tube de 15-18 mm ., 2-3 fois plus long
que les lobes, ceux-ci ,étalés entiers glabres sur le bmd ; capsule
de 5-8 mm. - Guy. holl. (riv. Surinam~),

2. PONTEDERIA L.
Herbes aql~atiques 'ou des marais d'ressées ou traînantes ; feuilles pétioJées dressée; ; inflorescences pédoncuLées en épis courts
ou 10in gs avec ' spathe basall3 ; rachis des épis et calice plus ou

319 moins poilus et souvent glanduleux , périanthe tubuleux bilabié,
s:épales libres, p étales ca nnés sur leur mo.itié inférieure, le médian
étalé et t ach é de j aun e, 6 étamines inégales, filet s adnés a u tube
vers leur base, ovaire à 1 seule loge fertile et 1 se ul ovule, style
long et grêle . Fruit : achèn e surmonté du style p er sistant et entouré par les r est es du pér ianthe et plusieurs crêtes saillantes ou
en forme de côtes .

P. rotundifolia, L. f . . (P. eriantha Miq. ) . Plante r ampan tè',
r adican t e à t iges cou ch ées ou flottan tes ; f euilles à pétiole de 0, 25
environ, un peu renflé, stipulé, limbe long d 'environ 0,12· su r 0,18.,
ovale profondéme:p.t sagitté .QiU réniforme-c0l'Clé ; épi court aSsez
longu ement pédlOnculé, subengainé par la spath e, r achis poilu, fleu rs
de 11-22 mm. , serrées plus o,u moins poilues , u n' p eu t ran slucides,
avec rayures saillan tes d 'un brun rougeâ,tre, tube de 0,01, pubescent -glanduleu x, pét ale supérieur ' avec 2 pustules j aunes, sépales
plus étroits que l es pétales , filets pub escen ts-glanduleux , adnés au
t ube, stigmate sub capité 6-10bé ; frui.t de 6-7 mm., ovoïde épineu x .
.' Guy . fran ç . (Dec . Mono g . I V, 533) .

P. cordata L. P lante att eign an t 1 m. 50, ém ergée, dressée
fe uilles à long pétiole s~ipulé et limb e de 0,03-0, 20 sur 0,02-0,15,
lan céolé ou .Qiblong-lallocéol~, cordé IOU h asté <ou sagitté ; . infl6r escence de 0,03-0,13, lâch ement en gainée par la spath e, r achis et
base des fl eurs un peu pubescents , ' p arfois glandulellx, p arfois aussi
glabres à la fin, fleurs de 8-15 mm. (tub e de 5-9 ) , blan ch es ou
bleu es, filets ' in ég al em ent adnés au tl~b e , les 3 inférieurs non exserts, stig:mate sub capité non distinct em ent l ob é ; fl'uit de 4 .. 7 roill.,
obl ong- rou o'voiide-piriforme, avec, côtes longitudinales . - c AubIet
(l , 302 ).

3. HETERANTHERA R. et Pav.
Herb es aquatiques submergées QU flott antes ; feuil les pétiolée/';.
ou sessiles , linéaires ou ovales ; fleurs solitaires ou en ~i)is ou par
2, avec spathe, périanthe à 6 lobes· do~t les 3 extérieurs plu s étroits,
3 'ét amines dont la médiane plus grande, ovaire à 1 log e ou à. 3
inoomplètes, ovules nombreux, style à stigm ate lo,b é (ici ) ; 0apS'Ille déhiscente polysperme.

320 /

H. zosterœfoEa Mart: - - Feuilles engainantes, les submergées linéaires sessiles, les :flottantes pétirrJées ovales, ' de 0,01 environ sur 6 mm. ; spathe membraneuse em~rassant 2 :fleurs, l'une
. sessile, l' autre à pédicelle 00urt, périanthe violet à tube 2 fois aussi
long que la spathe et lobes étalés linéaires-l~ncéolés, stigmate 3lobé; capsule lancéolée, glabre. - Guy. holl. (riv. Litanie).
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25. SMILACACÉES
Famille, s'é pal'ée des Liliacées clans les ouvrages récents. Lianes
Hgneuses rhizômateuses à tiges feuillées s'o uvent épineu$es ; feuil- ,
les alternes palmàtinervée$, à pétiole engainant à la base et souvent en forme de vrille ; inflorescences axÜlaires OIU sur rameaux
axillaires, en ombelles ou grappes ; fleurs petites, dioïques (ici),
périanthe à 6 segments libres (ici) ,égaux .ou presque, 6 étal11Înes
ou phlS parfois, filets libres, g'rêles, staminodes présents dans les
fleurs femelles" ovaire supère à 3 .loges, 1 ovule par loge, pendant,
3 styles,. Fruit : baie charnue en général monosperme .

SMILAX L.
Genre présentant les caractères attribués ci-dessus à la famille
qui en comprend '3 autres non américains avec quelques caractèl~S
différents de ceux -énoncés ·ci-dessus .
Rameaux çylindriques, ~isses,
les Horifères' un' peu angulel.lx au sommet ; fe uilles; à pétiole de
5' mm., sOlu vent cirrhifère, à bords infléchis et plus large et lobé
au sommet, ovales aiguës ' mucroillulées, cor,d,ées à la base, longues
de 0,05-0,12 . sur 0,03-0,09, 7-,nervées, d'abord ponctuées-pellucides
puis opaques ; rameaux florifères ayant à la nase 2-3 bractées ovaleslancéolées dont· les inférieures incluses dans une ' écaille basale,
.pédoncules axillaires gr'êles, ombelles 8-15-flÜJl'es , bractéoles ovales
aig'uës, s,épales et pétales lancéolés étalés, étamines incluses ; fleurs
femelles ? ; fruit l',ouge.
Brésil: Haut Ariramba (Bul. Goeldi,
V, 1909, 325) . :

S. santaremensis A .. Dec. - -

S. hostmanniana Kunth. - - Jeunes rameaux inermes anguleux ; fèuilles de 0,05-0,09 sur 0,02-0,05, à pétiole de 5-10 mm.,
infléchi jilsqu'all milieu, parfois cirrhifère, oval es ou -oblongues
acuminées, à base souvent obtuse, membraneuses minces, 7-ner21
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vées ?, ponctnées-pellucides ; fleurs femelles ?, les m âles S1U l)édon cule de 3-10 mm., en ombe-lles- 15-30-flores, bractéoles très
petites, pédicelles très grêl es, sépales et pétal es sub ég\aux , à la fin
étalés-r eoourbés, pas r évolu tés , étamill,es 2 rois plus courtes que
les sépales, anthères obtuses ; fruit ? - Guy. holl. : P aramaribo
(Pulle, Enum. pl. fwm Surinam 1906) .

S. cinnamomea D esf. Petits r ameau x anguleux , scabres par
. tubercules très petits, avec aigUil10illS courts courbes ; feuilles à
p étiole de 8-10 mm ., cirrhifère, à bords élargis infléchis jusqu'au
1 /3 o,u à 1/2 et lob és au sommet, le limbe de 0 ,09-0,18 sur 0,030,06, ovale-acuminé,. plus large près de l a: base, coriace opaque 5-7- '
nervé, les· 3 nervures médianes déprimées en dessus ; fleurs et fruit
non décrit par A. de Candolle. - Cay'enne (Dec. Monog. 1, 146) .
Une plante de l 'herbier Lemée l,éooltée à Rémire semble bien appartenir à cette espèce notamment par les petits rameaux anguleu x,
avec tubercules très nns et Iietites épines, la base des pétioles à
bords élargis .10bés au sommet et les 3 nervures médianes imprimées en dessu s. L 'exemplaire est . femelle avec fruits. Sur le vif
il a été noté « liane épineu se de 6-8 mèt. pendant <,l'un arbre ;
fruit rouge vif r appelant celui de Paubépine ». Les .ombelles sont
par 1-2 au sommet 'de courts et robustes r ameau x axillaires, l ' une
d'elles pnrte encnre 1.3 pédicelles (et peut-être en a-t-elle perdu),
l es plus gros fruits sont ovales ou arrondis glabres longs et l arges
de 4-5 mm ., sur pédicelles de 5-8 mm.
S. papyracea Duham . Grande liane avec tiges an guleu ses èt
pourvues sur les angles m.e nombreuses ,épines l'obus tes u.n cinées/
réfléchies longues d e 3-5 mm .,, les petits rameaux moins anguleux
et moins épineux ;. feuilles à pétiole inerm e, de 10~20 mm ., à bOl.!ds
infléchis sur 1/ 4, . cirrhifère, le limbe de 0,10-0,16 sur 0,05-0,10,
elliptique-oblong aigu ou cuspidé, à base arrondie ou subcnrdée,
minces 5-nervées ponctuées ~pellu cides J ; pédoncules mâles (seuls
connus). sur petits rameaux inermes étalés plus courts que les
feuilles (0,03-0,05 en généralL ombelles assez lâch es, ,i0-15-flores
en g,énéral, pédiceIles de 25-30 mm., boutons oblongs-claviformes . ;
fleurs d'un vert pâle, à segment" d 'envinon 6 mm., linêair es subobtus recourbés ou révolut~s , filets de 6-7 mm ., dressés ,' anth ères
de 1/2 mm. à peine, reCOturbées (Archiv . jard. Rio, Y, 1930, 10'1).
- Cayenne (Dec. Monog . 1, 150) .
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S. talbotiana A. de C. - - Rameaux ,cylindriques avec petites
verrues noirâtres parfois spin~scentes ; feui.lles sur l es jeunes rameaux de 0,08-0, 10, sur les autres de 0,16-0 ,20 sur 0,05-0,10, o,v ales
aiguës, subcordées ou obtuses à la base,' opaques 5-7-nervées, avec
, pétiole à bo,r ds infléchis sur J / 3 et hilo bés ; fl eurs femelles ? ;
péd,oncules mâles à l' aisselle cleobractées, ombelles 8-10-flores, bractéoles très petites, ' fleurs pédicellées, sépal es et pétales très petits,
étalés, étamines plus courtes, anth ères ovo,ï des . - Guyane (sans
plus : Dec . Monoog . l, 152).
S. schomburgkiana Kunth. R ameaux cylindriques avec très
petits tubercules n~irâtres et petites épines noire~ dmites, petits
rameaux plus ou moins anguleux, avec points noirâtres, lisses au
sommet ; feuilles à p,étiole de 5-15 mm . ~ à bords infléchis jusqu' au
1/ 4 ou au 1/ 3, cirl'hifèr e ou no'll, le limbe sur ,les petits r ameaux
de 0,07-0,12 ' sur 0,01-0 ,03, lancéolé acuminé, à b ase aiguë, sur l es
vieux rameaux de 0,17-0, 25 sur 0,06-0,09 , ,ovale-lancéolé acuminé
ou ai gu, à base obtuse, membraneux 5-nervé, ponctué-pellucide ;
fleurs femelles , ? ; pédoncules m âles solitaires ou plus souvent en
g rappes gr êles, ,ombelles 3-.15-flores, bractéoles très petiies dentiformes, pédicelles de 7-8 mm ., bOilltons ellipsoïdaux, sépales et
pétales \ étalés subsemblables oblongs subaigus, filets plus courts,
anthères oblongues obtuses · '; baie de l a g1'osseur d 'une cerise, r,ougeâtre, 3-sillonnée et 3-2-sperme. - Guy. holl. et peut-être Guy.
franç. (d'après le spécimen 'de Desvaux) selon Dec . Monog. l , 156.
S. pseudosyphilitica Kunth. P etits rameaux cylindriques lisses
(le plus sOillvent) avec aiguiÜons droits peu nombreux très aigus ;
feuilles à pétiole ' de 5-15 mm., souvent cirrhifère, à bords infléchis
sur le 1/ 3, le limbe de 0,14-0,20 sur 0,03-0 ,11, elliptique- ou oblonglan'Céolé aigu ou acuminé, à base aiguë ou à la fin obtuse, coriace
5-nervé ; pédoncules des 2 sexes parfois à l 'aisselle d'une feu ille,
plus souvent naissant d'une bractée de ' 4-5 mm., ovale cOillcave,
bractéo,l es lancéolées , fleurs mâles en ,ombelles '10-15-flores, p édicelles de 5-10 mm., boutons ob ovoïdes obtus, sépales ob ovalesoblongs sub aig1;ls, pétales plus étroits oblongs', étamines plus "courtes du 1/ 3, anthères elliptiques ; fleurs femelles ? ; baies larges
de 6-8 mm. - Herbier L emée : Cayenn.e-Maringoins . .
S. éumanensis W. (S. surinamensis Miq.). Peti ts rameaux
anguleux mermes ; feuilles à pétiole de 5-10 mm., en général cir-

r
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324 rhifère, à bords inflé'c his sur le 1/,3 ou la 1,/2 , le limbe de 0,080,13 sur 0,02-0,05, ovaie- ,01U oblQo]~g~lancéolé acuminé, à base aiguë
et à la fin obtuse, membraneux 5 (-7) -nervé ';' pédoncules mâles
de 2-5 mm ., ombelles 10-20-flores, pédicelles de 4-10 mm., brac'téo~~s très petites lancéo,l ées, sépales de 2 mm. subégaux al1x pétales, ,ceux -ci plus étroits, anthères linéaires ,obtuses, beaucoup plus
longues que les, filets ; pédoncules femelles de 4-15 mm., ombelles
8-12-flo,r es, pédicellès. de 5 mm'.., sépales et pétales très petits (moins
de :2 mm. ) égaux tôt caducs, stamin~des présents, ovaire à la fin
ellipsoïdal ; baie (à peine mûre) à diamètre d,e 5 mm. et pédicelle
de 0,01. - H erbier Lemée : Saint-Laurent. .
.~

/

'\J

1

S. cuspidata Poil'. Rameaux sub cylindriques avec él)ines courtes et uncinées ; feuilles à pétiole avec bOtrcls infléchis sur le 1/ 3
ou la 1/ 2, cirrhifère, ovales-oblongues, les adultes de 0,13-0,18 SUl'
0,05-0,08 (et plus parfois ), sub conlées à la base, opaques, coriaces,
7-nerv,ées ; fleurs wâles sur rameaux axillaires de 0,06-0,16, avec
bradées squamiformes 'ovales-aiguës 3-clentées au sommet, p édoncules ~ l'aisselle de bractées, ,ombelles 10-30-fl,ores, pédicelles de
4-5 mm" , sépales de 4 mm., oiblongs, .pétales un peu plus étro,i ts,
anthères 5 fois plus courtes que les filets, ovales, obtuses ; inflorescences femelles semblables, pédoncules' comprimés, de 1-10 mm .,
pédicelles de 5 mm., 'ovaire oblong, à base aiguë, 3-côtelé, périanthe et staminodes noon 'vus, stigmates linéaires ; baie ? - Cayenne
(Dec. Monog. 1, 160).
S. cordato-ovata Rich. Plante insuf:fis ~mment connue. Ranieaux
cylindriques à aiguil10ns r ares ; feuilles à pétiole' cirrhîfère, limbe
ovale - cQ.l'd~ 5-nervé ; ô'mbellules disposées en grappes. --,- Cayenne
(Dec. Mono'g. 1, 209).

.-

/
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26. LILIACÉES
Plantes de port très variable (ici arbrisseau ou petit m'bre) ,
ainsi que les fe uilles et les ~nflorescences (ici panicules) ; fleurs
le plus souvent hermaphro dites et régulières, ici à périanthe double
avec tube court, verticilles 3-mères, ,étamines en général en 1l10mbre
égal à celui des segments du périanthe, filets libres ou partielÎe- •
ment unis, anthères ouvtant le plus souvent par une fente, r arement p,ar pores terminaux, ovai~e supère ·(ici) ou rm'ement plus ou .
moi~s infère, en général à 3 loges (parfois 1-2-5), placentation
centrale, ovules plus OÜ moins nombreux ; fruit très variable (ici
bacciforme) .

CORDYLI N E Juss.
Arbres ou arbrisseaux à tige souvent stolonifère à, la base ;
feuilles Elnsiformes lancéoil.éys ou oblongues, fermes ; inflorescences
en panicules, fleurs blanches ou lilas, périanthe cylindrique oou
étroitement ,campanulé, à t ube court~ et lobes longs .ou courts souvent falciformes, filets adnés au périanthe jusqu'à- la gorge du tube,
anth èr es étroitement oblong u es, ovaire à 3 loges, 6-15 ovules par
lo g;e, style filiforme, stigmate petit ; baie globuleu se, so'uvent
sèche, graines peu nombreuses oou réduites à 1 seule . '.
'.

~. terminalis Endl. Plante arborescente grêle atteignant souvent 3-4 mèt. ; feuilles alternes de 0,25-0,65 environ sur 0,03-0,04
oOu plus, p étio.l ées, 9vales..J.an,céo,l ées aiguës-acumil,lées et à base
aigu ë ou presque, vertes ou po'u rpres ou cIe couleurs différentes sur
l es 2 faces, à côte médiane forte, striées obliquement pm'des veines
latérales ; ,p anicules grandes, à ramifications étalées-divariquées ; '
fleürs à pédicelle très court et 1 bractée, celle-ci et bractéo.l es
ovales ' acuminées, plusieurs fois' plus courtes que le tube du péi'ianthe, celui-ci vert, les lobes blancs lin peu rougeâtres, étamines
exser tes, anth ères d'un jaune doré. - Herbi!3r L emée : Mathoury
(dans la brousse) ; plante Oirlglllalre d ' Océanie.
21"
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27, HJEMODORACÉES
feui lles
Herbes vivace'E> souvent tubéreu ses ,ou Thizômateuses
radicales linéaires 'ou ensiformes
engainant es 'à l a base, l es cauli,
naires souvent petites ou 0 ; ffeurs h erma.phro'dites r égulières ou
un peu irrég.ulièr es, groupées en cymes ou grappes ou panicul es,
SO'~lvent velues par PQils plumeux ; périanth e persistant, brièvement tubuleux ou sans tube, à segments sur 2 'rangs, 3 étamines
(ici) opposées aux segmflnts intérieurs, filets libres., anthères b asifixes ou versa,tiles, à 2 loges, ouvrant en long par fentes, o,v.air e
infère ou supère, à 3 Loges, -ovul es nombreu x ou non" sur pl acentas
axiles, style en général filiforme, stigmate ca.pité ; fruit capsulaire
loculicide, gr aines plus ou moins , nombreuses ou solitaires, endo'

sperme abondant,
,

.

,

1. XIPH 'IDIUM Aubl.

/

\ Heibes assez grarndes rhizômateuses stolonifères à tige dressée;
fe uilles distiques linéaires-ensifmmes un peu larges équitantes
Heurs en .panicules terminal es 1 périanthe sans tube , filets stamin aux coùrts, · anthères dressées, ovaire supère à l,o ges m ultiovulées,
style indivis, stigmate capité ; capsule globuleuse, gram es petites
plus ou moins globuleuses, un p eil verruqueuses .
\

1

X. cœruleum Aubl. (X: f.Ü'ckeanum Miq., X. gigante1.lID Lindl.).
Plante à port d ' Iris , atteignant 0,30-0,80 ; feuilles de Ol20-0 ,50
sur 15-45 mm " ,finement denti,culées vers le sommet, à nervures
l ongitudinales parallèl es ; pani cules courtes ou longues; fleurs blanches plus ou mo~ns nombreu ses , p édoncule en général pubérulent,
pédicelles de 3-4 mm " périanthe à segments de 4-6 mm . ; baie d'un
rouge foncé, à diamètre 'd e 5 mm. Herbier Lem:ée : :Maroni
,
.
'
cl
0
\
(No'u veau camp ), Samt-Georges ' yapoc . .

.
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2. SCH I-EKIA Meissn.

S. orinocensis Meissn . (vVachendoifia o. I-LB.K.). - - Seule
espèce 51u genre . H erbe à rhizôme court et tige simple poiIue ;
feuilles t outes radicales ensiformes o.u linéaires striées glabres, les
caulinair es longu es d 'environ 0,12 ; inHoresp en ce en panicule multiflme petite un peu laineuse \ fleurs pen ch ées, nn peu irrégl11ières,
périanthe d ' un jaune rougeâtre, poilu, à 6 segments linéairjes, les
3 extérieurs un peu plus 1ongs, 3' ,étamines et parfois en outre 1-2
1
staminodes
filiformes, ovaire libre sessile, à , large base, glabre,
\
loges 3-5-ovulées, stigmate indivis ; capsule lentourée par le périanthe, subarrondie triquêtre glabr,e, à 3 lo ges et loculicide en 3
valves . - Brésil : vallée de l'Ariramb a (Arch. jard. Rio, III, 21) .
4

.......
,

.
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28, AMARYLLIDACÉES
Herbes Vlvaces rhizômateuses ou bulbeuses ou tu bér euses de '
por t très varié, souvent sans tige et avec scapes, parfois avec tiges
plus ou moins aHongées ou même gTimpantes ; fe uilles en général
radicales linéaires ou ensiform es, parfois épaisses et charnu es et
épineuses, pado,i s aussi alternes sur les tiges et pétiolées ; fl eurs
solitaires ou p lus souvent en cymes qui forment des panicules ou
des co>r:ymbes ou des ombelles, en général pourvu es à la base de
2 ou plusieu rs bractées spathiformes libres ou connées et avec d'a.utres bractées acoompagnant lès fleurs ; celles-ci h ermaphrodites
l'égulières ou non , à périanthe, pétaloïde double en 2 r angs de , 3
segments séparés ou con nés, 6 étamines (ici ) rar emen t en partie
r éduites à des staminodes, filets hypog'yn es ou fixés sur le tube
et él argis à la .b ase en p ara'coiw
de cor olle,. séparés ou connés
.
, ll e
( oiil couronn e) , anth ères à 2 loges, basifixes ou versatiles, o uvr ant
en l,ong par fentes, ovaire infère (ici) ou raremen t plus ou moins
supère, à '3 loges (rarement 1 ), plaoentation en gén ér al axile, rare- ,
men t IJar iétale, plusieurs ovules pàr loge, anatl'op es, 1 style avec
stigmate sO'llven t suhcapité , Fruit : capsule loculicide ou baie,
gr am es en, gén éral peu nombreuses, albumin'é es .
l. CRINUM L.
H erbes à bulbe tuni<iJ.ué ; , feuilles toutes radicales allongéesrub an ées assez lar ges, souvent charnues ; inflorescences sur scap es
robust es, ombelliformes pau ci- pluri-flo>r es, avec 2 spathes plus ou
moins deltoïdes ; fleurs belles sessiles ou presque, périanthe à 10ng
t ube cylindrique et segments subégaux étalés blan cs ou roug eâtres ,
6 ét amines insérées au sommet du tube, filet s longs filiformes,
anthères ver satiles, ' ovaire infère, o>vules en g énéral peu nombreux,
style long filifo,r me
capsule asymétrique assez charnue, déhiscente t ardivement.

C. erubes.cens Ait. (O . aquaticum H erb.) , Feuilles nombreuses
r ubanées, graduellement acuminées, 10Thgu es de 0,30-0,50 et plus

/

-
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sur 0,05-0,07 ; scape atteignant jW3qu "à 0,60 sur 5-15 mm ., bractées in v.ohlCr ales lanc~o lées- hian gulaires longues dé 0, 05-0,08 environ, ombelle 4-12-fLore, fleurs sessiles à tube très grêle et 10ng
de 0,10-0,20, en général pOl.upre, périanthe à lobes de 0,06-0,09
sur 9-13 mm., linéaires-lancéolés acuminés blancs avec en général
u ne ligne pourpre sur l e dos, étamines longuement exsertes, filets
roug'es ou pourpres, ovaii'e de 10-18 mm ., à peine 'plus large que
le t ube du périanthe. - Herbier Lemée : Oayenne, Kourou.

2. HYM ENOCALLIS Salisb.
Herbes Vivaces à bulbe tuniqué
feuilles toutes radicales,
r ubanées ou pétiolées ; scape soolide comprimé, 2-3 ,Oill p.art,ois 4
spathes, ombelles pluri- multi-fLores ; fleurs en général blanches
odorantes, t ube long, cylindrique, segments égau x linéaIres ou
lancéolés, étamines insérées à l 'entrée du tube et naissaut d'uue
paracorolle (couronne) distincte , filets filiformes, anthères linéaires
ver satiles, stigmate éapité
capsule ~Tande, ' graines S01.wen t sohtaires, à testa spongieux . '
H. tubiHora Salisb. (P ancr atium t . Schult. , P . guyanense
Gawl.) . F euilles à péti.oJè de 0,06-0 ,36 sur 5-10 mm. et limbe de
0,14-0 ,36 su r 0,04-0,14, ellipt ique-oblong acuminé, à côte médiane
distincte ; scape de 0,17-0 ,45 sur 6-10 mm., spathe en général form ée de 4 valves décussées , longu es de 0,05-0 ,10, ombelle 4-8-fLore,
bractées membraneuses, fleu rs sessiles blanches, t ub e de 0,15-0 ,25,
très grêle, segments de 0,06-0,10 , linéaires étalés, cour onne h aute
de 20-25 mm ., à bord entier , ovaire elliptique ,t riangulaire, 4 ovules ou plus par 10'ge, st yle plus long de 0,07-0,10 que le tub e. Saint-Jean (R. Benoist ) .

H. obtusat a ,W alp . (Pan'cr atium 01. Griseb.). - - F euilles
rub~nées atteignan t 0,55 su r 0 ,06 , obt uses, à base r étrécie, n ervures nombreuses saillantes en dessus ; scape de 0,55 sur 8-12 mm .,
spathe formée de 2 bractées de' O,D~, .ombelle ' 10-12-fÎ.me avec plusieurs bractées, fleurs sessiles, périanthe à tube de 0,05-0,07, grêle,
segments de 0,08-0,10, linéaires', étalés, oouronne h aute de 25 mm. ,
à ' bord ent ier, ovaire r enflé, long ,de 12-16 mm. - Guy . holl.
P ar amaribo.

(

(

,
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3. H I PPEASTRUM Herb.

/'

Herbes à bulbe tuniqué ; feuilles linéaires ou rubanées ; scape
9reu x, spathe formée de 2 bractées (ici), inflorescence 2-pluri-flore;
fleurs plus 0'U moins rouges ou bianches, périanthe en entonnoir,
,à tube le plus souvent court, .courbé, souvent avec. petites écailles
ou un anneau . dans la gorge, étamines insérées à l'entrée du tube,
filets 00urbes ainsi que le style, ovaue mulhovulé sur placentas'
axile~ ; capsule globuleuse .
H. pUlllceum Urb. (Amaryllis p. Lam., H. equestre Herb.).
- - Fe,uilles rubanées atteig)1ant jusqu'à 0.,30. sur 25 mm., subobtuses entières ; scape de 0.,60. environ, .cylindrique glauque, bractées "de la spathe de 0.,0.6, 'dre3sées lancéoMes aiguës ; inflorescence
2-flQre ou parfois 3-4-flo.r e, braètées en même "nombre .que leI" fleurs,
longues de 0.,0.3, lancéol~es, fleurs â pédicelle de 0. ,0..3-0.,0.7, à tube
de 0.,0.2-0.,0.3, vert, cylindrique, limbe en entonno.i r, à segments de
0.,0.8-0.,0.9, 0'nguiculés rouges vers le sommet, verdâtres à la b ase,
les intérieurs de moi~ié plus étroits et 2 cly ceux-qi avec petites
écailles, anthères petites oblongues, ovaire oblong, style de 0.,10.0.,12.
Guy. holl. : riv. Lawa et Cottica.

•
4. ACAVE L.
Plantes robustes sans tige ou à tro·n c court et épais feuilles
rassemblées à l~ base, ensiformes .épaisses ' coriaces, le pl~s sou;ent
avec épine terminale robuste et épineu ses ' sur les ,b mds ; inflmescence au sqmmet 'd'un scape, en panicule ou épi paniculé, le plus
s0'uvent grande ou très grande, multiflore, avec fleurs parfois. remplacées par des bulbilles vivipares ; fleurs à périanthe en entonnoir,
t ube plutôt court, segments subégaux, s'Üuvent d.' un blanc verdâ.tre,
'é tamines très exsertes, filets insérés sur le tube du périanthe, anthères versatiles, ovaire multiovulé, styl~ plutôt court et épais
capsule loculicide polysperme.
\ A. americana L. Fe'!-lÎlles très grandes (jusqu'à ' 1-2 mèt. et
jusq;u'à 0.,22 " de largeur), nombreuses, très épaisses-charnues, un
peu c0'ncaves\ en dessus, glauqu es, cuspidées, épineuses au sommet

\
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et sur l es bords ; scape atteignant jusqu'à 10 ~èt. et pius, terminé par une grande p'anicule pyramidale en candél'abre ; fleurs
d'un jaune verdâtre, extrêmement nombreuses, gî'.o,u pées en bouqllet à l 'extrémité des ramifications, segments du périanthe 'clressés, étamines exsertes, ~ tyle dépassant les étaIl,lines. - Guy . fran y.
(Bassièr'es : Not . ' pour expos. 1900).
, A. vivi para L. Plante à feuilles de 0,60-1 ,00 sur 0,06 à la partie moyenne , bièntôt d ' un vert sO:Q1bre, mollement charnues, épi-,
neusés sur les côtés et terminées par une épine allongée ; tig:e
' atteignant 6-6 mèt. avec l 'infloresc~nce, celle-ci en ' grande panicule
en fmme de candélabr'e, vivipare' produisant des bulbilles cad1.{cs
avec felùlle:., et ' mélangés aux fleurs, celles-ci d'un jaune verdâtre,
à périanthe grand (0,04-0,09) avec tube plutôt long, - Guy. frà'n ç,
(Devez, Pl. utiles de la Guy., éd. de 1932).
"

6. FURC'RJE A Vent. (FOlucr,oya Vent.)

,

'

Plantes robustes sans tige ou ' à tr~nc épais ; feuilles rassemblées à ra base, allongoées-e~siformes, terminées en épines et sou vent aussi avec épines recourbées sur les bop:ds, coriaces ; inflorescence au sommet d'un scape, en panicule multiflore, fleurs (parfois
remplacées par des bulbilles) à périanthe rotacé avec tube comt et
lobes subégaux étalés, blanc ou ,;erclâtre, étamines insérées au
sommet du tube, filets élargis à la base, anthères versatiles, ovaire
mulbpvulé, styl e court -épais, stigmate capité ; capsule 'oblongue
ou ovoïde, à gTaines nombreuses mplaties.

"

,"

F. fœtida I-Iaw. (Agave fcetida L., F. gigantea Vent .). Très
grande plante à feuilles nombreuses en , rosette dense, atteignant
jusqu'à 1 m. 60 sur 0,16, vertes épaisses rigid'es concaves en dessus fétides (qlland on les écrase) ; scape attElignant jusqu'à 612 mèt . avec l 'i'n:fl0rescence, celle-ci lâche, très ramifiée, avec bractées ferru gineuses lancéolées acuminées abritant chacune 1-3 fleurs,
/
.
celles-ci à pédicelle de 6-12 mm ., avéc tube très réduit et segments
un peu étalés, étamines plus courtes q~le les segments, o,v aire glabre, l.ong de 1'8-28 mm., style de 18 mm. , renfl·é à la base ; cap, suIe oblongue. - Guy. franç. (D evez, Not. pour expos . 1900, 95).
(
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6. ALSTR,ŒMERIA L.

Plantes à tige développée clressée portant de petites feuilles
simples ou . sans , feuilles ; infforescen ces ombelliformes
plu ri- multi-flores pourv,ues à la b ase de spath es folia,c ées, fleurs en
g·én éral j aunes ou rou ges (souvent avec tach es), souvent irrégulièTes par un d,es lobes de-' ch aque ver ticille différen t des autres, en
en t onnoir muni à la b ase d lun ann eau glanduleux , à segmen ts extérieurs valvaires et intérieurs imbriqués et plus gr ands, loges
d ' ovair e multiov'ulées, style à sommet 3-fide ; capsule polysperm e. '
alterne~

.j

À . amaZOlllc'a Du cke. - - P lante à tige stéril~ souvent
fl exu euse, à feuilles pétiolées ovales-lan oéolées aig u ës, tige :flor ifère
atteignan t 0,40, à fe uilles t r ès -réduites sessiles entièr es, les supérieures de 15 m m . sur 4 ; il'lflor escence en ombelle simple avec
involucr e de 4 f0lio.les de 25 mm. lanoéoJ,és et 4 l',a yon s de 0,02-0 ,06
dressés-étalés bractéoll és, ' fleurs à périanth e pench é tubuleux-campanulé long de 45 mm. environ et à diamètre de 25, à .segm ents
sub ég'allx, les intérieurs 'r ou ges ~ usqu 'au milieù, d' un j aune verdâtre p ar ailleurs avec poililts et li gnes n,oirâtres, 6 étamines libres
incluses inégales, style égal aux étamines les plus courtes .
Brésil (vallée de l 'Ariral11ba,
Arch. jard . Rio, l, p. 12 ) .
,

7. CU RCU LI CO Caertn._
H erb es à rhizôme ,épais noueux, plus ou mo~ns poilues; feuilles
r adioalell, étroites , gr aminiformes (ici ) ; infllÜl escencès sur sc,apes ,
le plus souvent 1-flores, fl eurs petites, à segmen ts ég'aux , j a~wes
ou j aunâtres, p oilus en deholr s, à peine unis à la b ase mais semblan t fmmer t ub e du fait du b eo étroit de l 'ova~re , 6- étamines,
filet s adnés à la b ase a u périanth e, ovair e infère avec nomol'eux ,
ovules superposés, surmonté d ' un b ec allongé, 3 stigmates ; fr uit
plus ou m oins oh arnu-b acciforme indéhiscen t.
1

C. scorzonorrefolia Bak. (H ypoxis s . L am.). P etite h erb e aoaule
avec poils épars ; feuille~ de 0,10-0,35 su'!' 2-14 mm., plus ou mOli ns
linéaires-gramln.ifoirmes o,u lan oéol ées ; p édon oules tr'ès gr êle.s ,
longs de 0,05-0,09, périanthe à segm ents d'environ 7-15 mm., j au-

\
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nes ,· lan.céplés, ovaire long de 0,02-0 ,04 av,ec le bec .
H erbier
L el!}-ée : Cayenne, fr uit de 7 mm. sur 2~ 3, à enveloppe poilue t ranslucide laissan t apercevoir les' graines, celles-ci 'noirâtr es arron dies
luisan tes couvertes de petits mamelons contigus ; inflorescen ces
1-2-flores.

8. HYPOXIS L.
P et iltes h erb es acaules à 'l'hizôme épai s, un pel.l poLil ues
fe uilles radicales étroites graminiformes ; sca.p es avec inflorescences .
1-pluri-flOJ:es. ; fl eurs petites jaunes, avec périan th e r égulier , à segm en ts à peine unis à la base et sans tub e, les extérieu rs en gén ér al
un peu sépalifQJl'mes, filets st aminaux adnés à la b ase au p érian th e,
ovaire à sommet plus o-u moins tronqu é, sans b ec ; fruit capsu laire ouvran t par fen tes longitudinales .

, '

H . decumbens L . - -,- Gaines foliaires membran eu ses (non
fibr euses) '-se d.ésagrégea:n t à la fin ; feuilles de 0,10-0,40 sur 212 mm., linéaires -o u lalllcé01é~s, un peu poilues ou glabres ; ,c;.cap es
de 0,02-0,20, filiformes, 1-4-flores, l)érianthe à segmen ts de 410 mm., lanc~olés ; capsule en massu~ de 6-17 mm ., cylindrique
QiU sub eIlipsoïdale. Guy. hol1. : l'lV . Su rin ame (PuIl y, Enum.
pl. fro'm Surinam, 1906).

-
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29. DIOSCORÉACÉES
Plantes en général grimpantes, en général à rhizôme tubéreux
ott à racines renflées-tubéreuses ; feuilles alternes ou rarement
opposées souvent cOl'clées à la base et palma-tinervées, entières IÜU
palmati-ficles ou -partites, à pétiole articulé ou non à la base ;
inflorescences en épis IÜU grappes ,ou panicules, fleurs petites régulière,s , ici le plus s~uvent clio,ï ques OiU parfois monoïques, périanthe
campanulé OiU étalé, plus ou moins clivisé en 6 segments sur 2
rangs ; clans les fleurs rnâl'es 6 étamines toutes fertiles ou clont 3
réduites à des staminodes, ou rarenient seulement 3 (fertiles);
i~sérées . à la base du péI'Ïanthe, filets libres ou brièvement connés,
anthères à 2 loges,pistillocle présent ou
dans les femelles même
périan the (persistant), staminodes soQuvent présents~ o\"aire infère,
à 3 lo ges, 2 ,ovul es par loge superposés sur placentas axiles, 3 styles sépar,és OiU connés ; fruit (ici) capsulaire ouvrant en 3 valves,
graines souvent ailées, albl1minées .

°;

DIOSCOREA
L.
\

Ca;actèrel;l de la famille ; tiges , volubiles souvent longu es,
feuilles ' alternes ou opposées ; fl eurs. presque toujours dioïque~,
clans les mâles étamines réduites rarement à 3 fertiles sans staminodes ; dans les femelles 3 ou 6 staminodes ou 0, ovaire triquêtre,
3 styles très courts; capsul e triquêtre, à '3 ailes verticales plus ml
moins semiovales ou semilunair es, gra ines nettement comprimées,
ailées sur le dos ou au sommet IÜU circul airement, rarement pre8que non ailées.
D. pilosiuscula Bert. Tiges glabres ; feuilles alternes, à limb e
de 0,08-0,14 sur 0,03-0,05, ovales- ou elliptiques-oblongues ai gu~s~
acuminées, à base un peu cordée, membraneuses, glabres en dessus,
un peu poilues en dessou s sur les nervures, . 5-1-nervées ; fleurs
mâ.les en grappes axillaires longues simples 'par 1-4, formées de
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fl eurs fasciculées par 2-6, pér ian t h e urcéolé-@amp anulé p oilu en:
dehol'S, 6 ét amines fertiles, filet s conn és à, la base ; fl eurs femel1es
en gr app es très l on gu es, ovaire velu , styles en ooJonne courte triàuglü air e, stigmates à apex bifide ;, capsule longu e de 25 m m ., glabre ,
" o,blo,n gu e, gr aines ailées sur 'le dos . - Cayenne (E ngler , Pflznreich.
H eft 87, 66) .

D. bulbifera L . (D . sativa Thunb . ) . Tiges h erbacées glabres
bulb if ères ; fetùlles alternes, lar ges de 0,07-0,15, oval es-sub arrondies acumïnées-cusi)idées, à b ase corclée avec lob es ~rrondis, à
pétiole de 0,06-0,14, avec stipules à la b ase, memb ran euses, sub9-nervées ; infl,orescen ces m âles en épis grêles courts et .fasciculés
ou longs et paniculés, fleurs solitaires r à.pproch ées, segm en ts étalés, 6 ét amines t r ès petites, pistil10de présent ; épis f emelles simples atteign an t 0,10-0,25, fascicu lés, périanthe à segments dressés
3-4.: fois plus longs que la colonne s'tylaire, staminodes présents,
stigmates ir régulièr emen t 2-3-1obés ; capsule de 25 mm . sUT 15,
oblongu e obtuse, (graines ailées sur l e dos. - Guy . fr an ç. (Sagot :
E ngler , l oc . cit . 90 ).
D. tri fida L. Tiges an guleuses, les inférie ures ailées ; feuilles
à pébole de 0,05-0,15, limbe long et lar ge de 0, 12-0,25, à base
profondément cordée, membran eux 11-13-n ervé, u n peu poilu, à 5
lob es (ou les j eunes à 3) acummés, les latéraux un peu plus
courts que le médian ; infLarrescen ces mâles en grappes fascicul ées
par 3-5, subsessiles simples à rachis tomenteux, fl eurs subfasciculées ou solitaÏr'eS à segmen ts aigus-acuminés pr esqu e 2 fo,i s plus
longs que les ét amines , 6 ,é t amines fer t iles, pistillode coniqu e épais
3-1o,bé ; fleurs femelles en épis simples, 6 staminocles, o,v ah'e t rès
poilu, coOlonne stylaire saillante; stigmates bi l',o bés ; capsule de
27 mm . sur 17, oblongue pubérulente, gr ain es entourées d'une aile
membraneuse. - A carouany (Sag.Qlt : Engler, · loc. cit . 158 ).
D. truncata Miq. (D. parvifolia Sagot , non PhiL) . . Plant e
fru tescente glabre à tiges t arrdues à droite ; feu illes pétiolées, longues d'environ 0,06-0,08 sur 0,02-0,04, oyales-o,b longu es aigu ës, à
base arrondie 'ou atténuée, d ' un vert inten se, par semées de gl andes
ferrugineuses ; inflorescen ces en gr appes un p eu r amifiées, fleu~s
sessil es solit aires , dan s les 'mâles 6 ét amin es fertiles , dans les femelles 6 s tall'linodes ; capsule subtronquée au sommet, graines avec
aile circulaire. - A caroug,ny (Sagot
Engl er, 10c. cit. 168) .

.\ 1
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, D. polygo,noïd'ès H. B. (D. lutea G. F. Mey., D. , caracasana
, l
'
Kunth). Tiges sub anguleu ses glabr~s striées .; reuilles à ' pétiole
beaucoup ph1S court que le limbé, celui-ci de 0,06-'0,12 sur 0,080,15, ovale-subarrondi acuminé-cuspidé, à b'ase en général profondément ' cordée (lobes an10ndis), membraneux, 1-9-neryé ; fleurs
mâles en épis simples ou parfois lln peu ramifiés à la base, longs
"
de 0,25-0,50, fleurs sessiles en glomérul es 3-5-flores, 6 étamines
. plus courtes que le' périanthe (tont 3 ' rertiles et 3 stériles plus cour,tes, pistillode très petit ; fl eurs femelles en grappes simpl es, 6
staminodes dont 3 anthérir ~res,' colonne styl aire très ~Olute, stigmates bilobés i capsule de 20-25 111111. ' SUT 19'-22, largement elliptique glabre, graines avec aile circulaire. Cayenne
:Mana
- (Sago.t : En'g lel', loc. cit~ 215) .
l

.'

D. amazonum Griseb . (D. elegantula Kunth.). Plante frutes cente à tiges cylindriques glabres ; feuilles de rorme variable, à
pétiole 3 rois plus, è ourt que le limbe, les ~dultes longu es de 0,15
(les jeunes ' de 0,08-0,12), aiguës-acu minées, à base cordée-su b. arrondie, subcoriaces glabres 7-ner~ées , à nervation saillante en ,
dessous ; fl eurs mâles en panicules plus 011 moins ramifiées, sohtail'es ohàrnues à pédïcelle couxt et périanthe rotacé avec segments
étalés ou réfléchis, 6 étamines rertiles, pistillode 3-10bé ; fleurs
remenes en ,épis souvent 'simples, 6 staminodes, très courts, colonne stylaire subnulle; st~gIilates divariqués bilobés. -Herbier
Lemée : Saint-Laurent, reuilles de 0,01 sur 0,04, profondément
'Gordées, acuminées ; capsule à valves suborbicülaires, largement
tronquées au sommet, souvellt long u es de 20 mm. sur, 25,
Une variété, D. sagotiana Uli,n e est à ' tiges grêles avec "feuilles
obIongues-lanééo1ées acuminées-caudéés, ' à base tronquée. - . Acarouany (Engler, loc . cit. ~47 )"
t

D. dodecaneura Vell. Tiges sillonnées-anguleuses glabres
reuilles' à long pétio1le, limb e de, grandeur très variable (jusqu'à
0,20 de diamètre sur l,es inférieUTes) oyal e-cordé 0\1 orbiculaire,
membraneux glabre rouge en dessous, 9-11-nervé ; inflorescences
mâles en grappes simples ou composées, à fleurs solit~ires pédicèl-.
lées,' périanthe membraneux à segments lancéolés aigus étalés, 2
rois plus longs que les étamines, 6 étamines' rertiles, pistillode
grand ; fleurs remelles en épis solitaires ou géminés, 6 staminodes
grands, ovaire tomenteux -blanchâtre; stigmate.s souvent trifides,
1

'
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à segments bilo,b és . . capsule de 18-20 mm. sur 4-5, ,longuement
pédicellée, transversalement-elliptique ou -oblongue. Maroni
(Saglo t : Engler, loe. cit. 249) .
D. alata L . , (D. aculeata Wight). Plante glabre; tiges mâles
épaisses 4-ailées, souvent bulbifères, feuilles à long pé.tiole stipulé
à la base, longues de 0,10-0,20, oQlv ales, cordées-sagittées à la base,
fleurs en l ongs épis composés d'épiHets verticillés, périanthe très
petit, à segments très inégaux, 6 étamines fertiles très courtes ;,
ti.ges femelles ptus grêles comprimées, en général 2-ailées (rarement 4-gônes et un peu 4-ailées) ; capsule large de 0,03, rigide
luisante . '- Acamuany (Sagot : Engler, lo c. cit. 265).
D. cayen't1ensis Lam. (D . berteroana Kunth). Plante glabre
à tiges lisses avec épines éparses ; feuill es opposées ou rarement
alternes} ovales ou subobl<on'g ues ou parfois subdeltoïdes brusquement acuminées ou subcuspidées, à base oOtl'Clée-subsagittée (sinus
large), 7 -9-nervées ; fleurs mâl es en épis simples solitaires ou compos,és, épillets ou épis' solitaires 10iUgs de 0,05-0,08, opposés ou
alternes, fleurs globuleuses très petites subcloses, à seg,ments counivents, . les 3 extérieurs à base indurée-blanche, 6 étamines.
Cayenne ; Aearouany (Sagot
Engler, loe, eit. 298) .

22
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30. IRI DACÉES
Herbes (ici)' rhizômateuses ·ou tubéreuses ; feuilles Î'adicales
ou caulinaires, le plus souvent linéaùes ou ensiformes engainantes
à la ba,s e, équitantes ; fleurs h ermaphrodites régulières ou irrégulières incluses dans tine paire de spathes pliées, solitaires o,u grou pées en ' panicules ou inflorescen-ces plus ou moins spiciformes, périanthe pétaloïde à 6 segments sur 2 rangs _souvent différents et
' souvent aussi oonnés en tube à la base, 3 ,étamines opposées aux
segments extérieurs ou rarement 6, filets libres ,ou connés, anthères à 2 lo ges ouvrant -par fentes en long, ovaire infère à 3 loges
(ici), 1 avec placentas axiles et 'plusieurs ovules anatl'opes, '3 ~tyles
souvent divisés en branches subuMes ou subdivisées ou souvent
élargies~pétal~,ïdes fruit ' cap~ulaire lo culicide, graines albuminée~,
,

\

1

' 1. ELEUTHEIR I NE Herb.
E. bulbosa Urb. (Sisyrinchium b. Mill., E. plicata Herb.,
Ixia americana AubI., Morœa. plicata Sw.). Herbe à bulbe tuniqué;
feuilles ,de 0,30-0,60 sur 0,01-0,08, oblongues-lancéolé~s acuminées
lâche~ent pliées 5,6-ner vées, à gaine' meI)1braneuse équitante ;
scape cylindrique sub égal aux feuilles, spathes de 0,15-0,25, obLongues, à peine acuminées, pluriflores, fl eurs avec' ,bractées de 0,080,12, pédicelles plus longs pibractéolés, périanthe blanç, à segments
étalés obovales obtus, les extérieurs de 4-8 mm.;, les intérieurs de
3-6, 3 'étamines ou rarement 6, anthères subsessiles, branches du
styie de 2 mm., subulées ,étalées, ovaire 3-gône '; capsule incluse
clans les bractées.
Guy. franç. (AubIet) ; Saint-L aur ent (R.
Benoist) .

2. CIPURA Aubl.

.

CI. paludosa Aubl. (C. graminea H. B. K., Marica p. W.).
Herbe à bulbe tuniq~lé, glabre à tige simple ; feuilles toutes radi-

J

-

-'

339-

cales p,eu nombreuses, de 0,07-0,30 sur 4-10 mm., 'linéaires-ensiformes acuminées, rétrécies et convolutées à la base, avec gaine
équitante ; scape de 0,05-0,20 terminé par une spathe foliacée faisant paraître latéral le court pédoncule : fleurs peu nombreuses
(souven t 2-4) dans les bracltée~ , celles-ci l,ongues de 12':20 mm.,
involucrant les pédicelles et souvent diaphanes, périanthe bleu
clair ou blanc, à tube très co~ut, segments extérieurs ob ovales réfléchis, les intérieurs beaucoup plus petits et restant connivents"
filets libres, style filiforme à branches oblongues un Ipeu élargiespétaloïdes ; capsule oJJlongue-tmbinée à 3 valves et loges poJyspermes, graines anguleuses sur 2 rangs. Kour,oiU, Pariacabo
(R. Benoist) ; herbier Lemée : S'a int-Georges d'Oyapoc, Cayenne,
Saint'- Laurent, plusieurs inflorescen~es formées de 2-3 gTol{pes de
, fleurs 'pédonculés.

3. NEOMARICA Sprague.
Herbes rhizômateuses à aspect d"his; feuilles toutes radicales
distiques ensiformes ; scape terminé par une grande spathe follacée
faisaIj.t paraître latéral le court pédoncule souvent penché, inflorescence ' pauci- pluri-flme, fleurs belles, blaJlches ou bleues, périanthe à tube subnul, les 6 lobes en 2 rangs très diff.érents, les
extérieurs obovales étalés., les intérieurs beaucoup plus petits ascendants, plus ,ou moins conv,olutés, filets courts dressés séparés,
ovaire en massue, style cyathiforme vers le sommet et à 3 angles
saillants, aved crêtes lanèéolées ayant à leur base les stigmates
traJlsversaux
capsule oblongue à 3' valves, graines nombreuses,
arillées.
\
"

N. cœrulea Sprag. (Marica c. Ker.). '- - Grande 'plante de
1,20-1,50 ; feuilles de 0,60-0,90 sur 0,03-0 ,04 ; scape de 0,10-2,00,
spathe terminale de 0,50-0,60" les autres de 0,05-0,08, fleurs par
3-6,bleu_violaoé, lignées de 'brun à la ,base, périanthe à diamètre
dé' 0,05-0,10. - GUYaJ~e et Brésil, souvent cultivée (Ann . Miss.
bot. gard. XXXII, 1945, 35).

1
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31. MUSACÉES
Arbres ou' herbes VIvaces souvent très grandes; souvent a:ussi
avec ga;ines foliaires longuement invohltées et simulant une tige ;
feuilles distiques ou disposées en spirale, pétiole grand ou très
grand avec large gaine involutée, limbe large ·ou très large, longuement O~l très longue~ent linéaire ou -.olb long, pinnatinervé ; inflorescence soit simple, avec bractées et en fmme d'épi dense spiralé,
soit, souvent, compo,s ée et formant wne panicule clistique lâche ; .
fleurs sessiles ou pédicellées, avec ou sans bractéoles, irrégulières
hermaphrodites ouparfotis mono'ï ques par avmtement, périanthe à
segm~nts tous semblables ou les>uns sépaloïdes et les autres pétaloïdes, libres ou plus ou moins connés, imhriqüés, coloi):és o,u verdâtres, 5 étamine's fertiles libres, rarement 6 (1 parfo,i s staminocliale), anthères linéaires à 2 loges ouvrant en long par fentes,
ovaire infère ~ 3 10lg es avec 1-plusieurs ovules axiles anatropes,
1 style à stigmate simple ou 3- IOU 6-10bé ; fruit soit baccifOI!me
et 'pulpeux ou plus ou mo,in,s sec, soit capsulaire et septi- ou loculicicle, graines enveloppées clans un arille ou sans arille.

1. MU SA L.
Les plantes cle ce genre, les bananiers de plusieurs espèces sont
cultivées en Guyane française comme partout où. le climat leur est
favorable, elles y produisent d'excellents fruits mais aucune n'y
est indigène, toutes les espèces étant Œ'iginaires des r,égions chaudes cl'Asie et d'Oeéanie. La plupart sont des variétés du Musa
paradisiaca L. et du Musa ' humilis Perr. (M. sin en sis Sagot, M.
Cavendishii Lamb . ) .
Les fleurs sont monoïques, avec périanthe dont 5 des segments
so,n t connés en tube brièvement 5-10bé et fendu sur le dos, le
sixième étant libre entier ou denté ou' 3-10bé, 5 étamines fertiles
(r.éduites dans les fleurs femelles), la sixième rarement présente,
fertile ou réduite, loges d'ovaire multiovu1ées ; fruit baccifOlr me ;
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ces fleurs sont groupées en infloresqence terminale .en forme CI.'épi
muni de grandes bractées, les femelles à la base, les mâles au somIDet et parfois des hermaphrodites entre les 2 zon~s.
1

2. RÀ VENALA Adans.

•

P lantes arborescentes grandes ou petite.s, parfo,i s aC'a ules"
feuilles distiques, graJlçles, longuement pétiolées ; inflo,r escences
axillaires distiques composées avec grandes bractées abritant les
fleurs dispo-sées en cymes ; fleurs' grandes hermap:Q.rodites, périanthe à segments extérieurs égaux, 2 des intérieurs sembl::j,bles Jaux
extérieurs, le sixième plus court, 516 .étamines fertiles, ovaire à
loges, pluriovulées, style à apex ,épa~ssi 3-denté ; capÉule allongée
3-gône 10culicide en 3 valves" graines adnées à la cloison, enveloppées dans un arille lacinié coloré.

R•. guianensis ~enth . (Urania g. ' L. O. Rich ., Phenak0sper- . 1
mum g . Endl.). Petit arbre atteignant rarement jusqu'à 9 mèt. ;
feuilles à pétio.le suhégal au limbe, celui-ci atteignant 1 :q1è~.,
elliptique ; inflorescence latérale avec 7 spathes abritant des cymes; fleurs blanches ; capsule grande,' à graine sur plusieurs rangs,
dans un arille de oouleur mange . --: Acarouany (Engler, ,P flznreich., Heft
31).

r:

3. ' HELICONIA L.
Herbes vivaces ; feuilles distiques pétio,l ées engainantes, souvent très grandes ; inflorescence ' terminale spicifÜ'l'me composéo,
dressée, ou pendante, avec bractées souvent grandes et cymbiformes colorées a,b ritant des cymes multiflores ' ; fleurs hermaphr.odites
irrégulières, périanthe à segments sur 2 rangs, les intérieurs plus
ou moins connés et souvent très inégaux, les extérieurs séparés o.U
plus ou moins 'adnés à la co.rolle, 5 ou 6 étamines, la sixième par,fois staminodiale et pét~lo.ïde, loges d'ovaire avec 1 seul ovule
basal dressé, style filiforme à stigmate capité ou subclavif.o!l:me 3·lobulé ; capsule souvent bleue, souvent aus.si un peu charnue et
baccifmme, parfois à 2-1 loge mais en, général se partageant en 3
coques, grames subtrigônes tuberculées.
22'
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H. Bihai L. (H. ' caribœa Lam., ~.Eusa Bihai L.). Pla,n;te atteignant jusqu'à 6 mèt. ; feuilles 10nglieIl,lent pétiolées, atteig;nant
0,90-1,30 sur 0,20-0;30,. oblongues, g'labres ; inflmescence dressée,
de 0,60 environ sur 0,30, bractées ovales ou ovales-lancéolées longuement acuminées, imbriquées à leur base décurrente ~t cachant
le rachis, rouges avec bmds et sommet en général jaunes, glabres
ou pi'esque, fleurs à périanthe de 0,04-0,06, verdâtre ; capsule de
15 mm. enviI~on, subùblongue. - (AubIet et Bassières, Not. pour
expns . 1900, 2ê) .

H. acuminata L. C. R ich. P lante atteignant 2 mèt. 60 ; feuilles longuement pétiolées, o,b longues glabres vertes sur les 2 fac'es ;
inflorescençe atteignant 0,30, à pédoncule dressé Long' et raide,
rachis flexueux glabre o,u presque, bractées espacées fIOuges, les
inférieures de ' 0,12-0,17, -acuminées, pédicelles' glabres 10ngR de
22 mm., fleurs' d'un rouge verdâtre. - :Maroni : N onveall camp
(R. Benoist)
herbier Lemée : Cayenne-Rm'ota, avec doute
faute de notes sur les feuilles ; l'inflorescence à rachis pubescent ' flexueux est composée de 6 bractées flmifères (l'inflorescence est-eUe complète ?> espacées de 0,03-0,04, acuminées, les
inférieures horizontales longues de 0,15, la supérieure de 0,11,
pliées, chaque moitié des inf.érieures large de 0,03 à la base qui
embrasse le rachis, toutes à bord inférieur courbe (comme les inférieures des inflmescences de Ravelana dans Engle~, Pflzlll'eich.,
Heft l, p, 29) .
H. brasili ensis Hook. Plante atteignant 2 mèt. 60 ; feuilles'
longuement pétiolées oblongues glabres vertes sur les 2 faces ;
inflorescence dressée, à péd,on~lUle long et raide, rachis flexueux
pubescent, braç:tées rouges acuminées, les inférieures atteignant
jusqu'à 0,22', fleur s d'un jaune verdâtre ou rouges. - Guy . franç.
(Engler, Loc. cit. 38).
H. psittacorum L. f. Herbe grêle de 1-3 mèt. ou molUS ; feuilles longuement pétiolées, longues de 0, 15-0,45 sur 0,05-0,12, oblongues-lancéo,l ées acuminées, à base arrondie ; inflorescence dressée,
pédoncul e de 0,03-0,15, grêle, pubérulent ou g labre, rachis un peu
flexueux, bractées de 0,03-0 ,12 l ancéolées, longu ement acuminées,
membraneuses pubérulentes ou glabres, vertes ou jaHnes où rouges, fl eurs à périanthe de 0, 02 environ, à segments jaunes ou blancs,
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verts à l'apex ; fruit de" 0,01 envir,on, la.rgement suhoblong, d'un
bleu-pourpré "foncé. - "Guy. franç. (Engler, loc. cit. 39).
H. densiflora Verlot. Plante de 0,60 envirqn ; feuilles lo~gue
ment pétiolées oblongues cordées à la base ; infloœscence longue
de 0,15, dense, à peine subflexueuse, présentant 5-6 bractées fl\orifères, d'un "rouge luisant, les inférieures longues de 0,15-0,16 ;
fleurs à segments d'un jaune verdâtre avec une tache noire à l'apex . '
Guy. franç . (Engler, loc. cit. 39).
H. hirsuta L. f. var. cannoidea Bak. (H. cannoidea L. C.
Rich.;. H . .vaginalis Benth., H. bicolor Klotz.) . Herbe de 1 mèt.
environ ; feuilles longuement pétiolées, à limbe de 0,25-0,45 sur
0,04-0,09, longuement acuminé, à base arrondie 01U atténuée subaiguë ; inflm'escence à long pédoncule, longue de 0,08 environ,
pédicelles et périanthe subglabres Œl glabres (pubescents sur le
type), présentant 6-8 bractées d'un rouge luisant, les inférieures
atteignant 0,08 lancéoJ.ées acuminées, fleurs jaunes. Herbier
Lemée : C3iyenne-Rorota .

"H . dasyantha K. Koch et Bouché.
Feuilles longues de
moins de 1 mèt., à pétiole long , oblongues, en coin à la ba~e,
glabres ; inflmescences à pédoncule atteignant jusqu'à 0,30 , rachis flexueux, bractées rouges, vertes vers le sommet, pl~bescente s
sur toute leur surface, les inf.érieures longues de 0,09, :fleurs jaunes pubescentes. - Guyane (Leprieur : Fl. du Brésil).

--
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32. ZINGIBÉRACÉES
/

Hyrbes vivaces à rhizômes tubéreux et tiges fe_uillées ou non,
souvent aromatiques ; feuilles distiques ou en spirale, à base avec
gaine ouverte Ou fermée, sessiles ou pétiolées sur ia gaine, à nervation pennée ; inflŒ'escences i-multi-flores, au sommet des tiges
feuillées ou sur scapes sépar.és, les pluriflores variées, avec bractées so.u vent color.ées abritant 1 ,ou plu~ieurs fleurs et a; ec ou sans
bractéoles ; fleurs hermaphrodites (ici) , régulières ou irrégulières,
périanthe à 6 segments sur 2 rangs, l'exté~ieu~ caliciforme, à segments connés en tube, ' l'intérieur pétaloïde à segments plus ou
moins connés, le postérieur en général plus grand, 1 seule étamine
fertil'e, p arfois grande et pétaloïde, avec anthère à 2 log'es et par•
1
<
foü, 1-'3 , staminodes dont l'antérieur (labelle) en général grand et
dél)assant la corolle, ,o vaire infère, à 3 loges (ou rarement à 2)
avec placentas axiles ou à 1 loge avec placentas pariétaux ou basilaires, ovules en général nombreux , style terminal indivis ou parfois 2-lobé, libre ou plus. ou moins inclus dans un sillon de l'étamine fertile ; fruit capsulaire 10culicic1e, à 3 valves ou charnu et
indéhiscent,. grames souvent avec arille divisé, albuminées.
1. RENEALMIA L. f.
\

.

Herbes rhizômateuses grandes o·u moyennes; feuilles à gaine
ligulée ouverte, sessiles ou péti,ol,ées ; inflmescences terminales ou sur scapes nai; sant du 'rhizôm~, parfois en grappes, le plus souvent en panicules à ramifications scorpioïdes, bractées persistantes
ou non, parfois colorées et belles, ,l -pluri-flo,r es', rachis, pédoncule
. et pédicelles souvent. col o,r és, roses ou rouges,. bractéoles d'abord
closes puis ouvertes, fleurs blanches ou roses ou rouges ; fruit
. capsulaire.
f

mèt.,
exaltata L. f. (Alpinia e. G. F .' Mey. ) . Tiges' de 3-5
~ ,,,,,"~très R.
court OiU
roObustes, feuillées ; feuilles de 0,30-1,00, à pétiole
~ t')
inflorescences sur
/'

subsessiles, laœgement lancéo1ées ou obovales ;

/

,
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'scapes naissant du i-hizôme, longue de 0,20-0,45, la moitié inférie1ITe po~'tant plusieurs gaines de 0,02-0;08 sans feuilles, la partie
florifère en paJ;J.icul~ à ' ramifications ~n général 2-3-flores ; fleurs
rouges, plutôt grandes, calice turbiné à 'segments de 15-20 mm.,
rouge COl'lace, en' général caduc à la fructification ;. capsule de 0,02
environ, d'un pourpre foncé, largement ellipso,ï dale.
Kourülu
(R. Ben,oist), Mana (Sagot) .

\~

/

9·

feters. Tiges de 0,40 enviJ'lon, grêles, feuillées
feuilles de 0,12 environ s11r 0,03, sessiles ou brièvement pétio,l ées,
lanoéolées ou linéaires-Iancéo~ées ou oolongues, plus ou moins acuminées, à b ase. aiguë, glabres ; panicules terminales, pédoncule
l'oQlu ge ' atteignant 0,12, avec quelques petites bl'actées oblongues
subcoriaces lancéolées,. bractéoles rouges ; fleurs en cymes 2-3Hores, calice de 5 mm., glabre, coroUe à tub,e de même longueur
et lo.bes à peine plus longs, labelle de 5 mm. ,blanc avec milieu
jaune, ovaire glabre
capsule globuleuse à diamètre de 0,05. Acarouany (Sagot).

\Q';Vi"'!}- R. humil is

()('ff\()f\~'

. (JYf'~\J).

~.~v>
.

C

. R. occiden-tàlis Sweet (Alpiriia aromatica AubI., A . multica.u lis AubI., R. aromatica Griseb.). Tiges de 1-2 mèt., feuillées ;
feuilles de 0,20-0,30 sur '0,03-0,08, à pétiole court ou subsessiles,
oblongues-elliptiq~les ; infL-orescences sur scapes nfJ,issant directement du rhizôme, haute de 0,45-0,6D, portant quelques gaines de
0,03-0,08 sans feuilles, le tiers supérieur en panicule assez lâche
à ramifications très pubérulentes portant de petites fleurs jaunes
en' nombre vaJ!iable, bractées de 0,01-0,03, oblongues lancéolées
membraneuses caduques, p.é rianthe de 0,04-0,06, calice turbiné de
0,03 .. 0,04, pers~stant accrescent, ovaire pubérulent ; capsule rouge
' OU de couleur orange, longue de 0,07-0,08, ' largemen~ suboblongue .
- Guy. franç. (AubIet) .

2.'

COSTUS L

Herbes VIvaces rhizômateuses de grandeur très variable
feuilles disposées en spirale, à gaine fermée ligulée ; inflorescences
..
au sommet des tiges ou sur des pousses spéciales naissant du rhizôme et' 'feuillées, en épis ou strobiliformes, avec grandes br~ctées
imbriquées ·coriaces persistantes abritant l ,ou plusieurs fleurs,
/ celles-ci blallChes ou jaunes ou rouges' souvent 1'elles, calice à 3

--
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346 lobes plus ou m0ins égaux, persistants, cQll'olle à 3 lobes parfois
inégaux, 1 étamine nettemênt pétaloïde, stamillli)de antérieur (la.belle) égalant ou, souvent,' plus <grand que la corolle, ovaire à
loges multiovulées, st;yle à stigmate grand, de fm'me variable
capsule trig:ône". pa,rfois charnue, tardivement déhiscente en 3
valves.
O. disc~lor Ro.scoe . -.- - Tiges dépassant 1 mèt., glabres
feuilles à ' gaine striée glabre avec ligule de 3-4 mm. à sommet
tronqué et cilié, limbe sur court péti01e, de 0,10-0,20 sur 0,08-0,22, '
oblong ou -oblancéolé ou elliptique, acuminé, à base arr.oln die ou
subcordée, glabre, vert en dessus, rougeâtre en dessous ; épis
terminaux, de 0,05-0,07, ellipsoïdaux 'involucrés par les feuilles
Sllpel'leUres, bractées de 0,02-0,03, largement ovales aiguës rougeâtres à la base, calice de 15-20 mm., po'u rpré, 3-denté, corone
blanche à lobes aigus, labelle de 0,05-0;06, olb ovâle blanc avec
milieu et base jaunes, filet staminal oblancéolé ,oibtus blanc au sommet, ' pourpre à la base. - Guy. holl. : Paramaribo (Pulle, Enum.
pl. from Surinam, 1906) . -

C. congestiflorus Gagnep. Tiges médiocres glabres tordues en
spirale ; feuilles avec gaine à lighle courte, laineuse-arachnoïde,
limbe sessile ou pl'esque, de 0,10-0,17 sur 0;04-0,05 ou plus petit,
obovale, ou -oblong, brièvement acuminé, à base rétrécie, glabre
sauf aux extrémités ; infloil'escences terminales sessiles Oll à court
pédoncule, subcapitées ,p auciflores, bractées de 12-18 mm. sur 5-8
subovales ou oblongues aiguës poilues à l'apex, bractéo{es (le
15 mm.', ,oblongues aiguës subailées sur le dos, calice ~le 25-30 mm.,
tubuleux subtomenteux 3-1obé · ou fendu sur un côté, corolie de
0,06, à tube très étroit et lobes de 0,0'3 environ, labelle de 0,04Oamp
0!05 ,oblong-obovale, étamine de 0,03-0,04 sur 0,10. Godebert; Saint-Jean (R. BenQist), fleurs ' blanches.
C. spicatus. Sw. (O. arabicus Aubl., Alpinia s . Jacq.). Herbe
robul3te haute de 0,40-0,60 ; fe:uilles à gaine glabre tronquée, à
ligule de 3-5 mm., rou ge au sommet, limbe de 0,10-0,15 s~ll' 0,050,07, à pétiole court, elliptique acuminé, à base arrondie, ,glabre ;
épis' terminaux lo yales arrondis au somme~, longs de 0,05-0,07, en
général [n'Volucrés par des feuilles, bractées de 0,0~-0,03, ovaler;
aiguës coriaces rouges 1-floofes, bractéoles de 15' mm., glabres,
calice subturbiné gl abre à 3 lobes courts, corolle jaune, à tube de

•
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0,01 et 10.b es , aigus, le postérieur long ':de 0,02, ' labelle de 0,03,
jaunè obevale crépu, éiaminede 25 mm" lancéolée obtuse capsule
pubénÜente. - Gu.y. tranç. (AubIet).
~'1.,

e. -J'>f 0-

C. cylindricus Jacq. Plante de grandeur variable (souvent jusqu'à 1 m. 50, parfois jusql1'à 4 ·mèt.) ; feuilles à gaine lâche po.i-,
lue au sommet 'ou lailleuse-arachnoïde ou glabre avec ligule d e
2 mm., tronquée, limbe pétiolé (pétiole glabre ou poilu), ,oblancéolé brièvement acuminé, longuement atténué vers la base, atteignant jusqu'à 0,22 sur 0,05-0,07, glabre ou plus ou moins poilu '
en dessou's , avec sa plus grande largeur au-dessus du milieu ; épis
terminaux· d'abord subglobuleux puis cylindriques, atteignant j11'Squ'à 0, 10 sur 0,04, ,b ractées de 0,02-0,03 ou plus parfois , largement oval es obtuses rouges ooriaces glabres ou po.ilues, bra ctéoles
de 0,02' ou plus,' lancéolées, calice turbiné, de 10-12 mm .', denté
au sommet, corolle jaune, à tube de 0,01. et lobes de 0,03, lancéolés
aigus, labeHe de 0,04-0,05, jaune, étamine de 0,03-0,04, lancéolée,
avec appendice aigu ' ; capsule de 15 mm., 3-gône. - Camp Goclebert, Charvein (R. Benoist), fleurs blanohâtres ; herbier Lemée
ROllra, M:athoury, bractées d'uu., rouge ,vif., fleurs d'un ro.se vif .
C. scaberulus L. C. Rich. Plante peu robuste haute ' de ,0,601,00 ; feuilles à gaine densément velue-laineuse au sommet, ligule
de 2-3 mm., velue-laineuse, limbe à pétiole de 0,04-0,05, long de
0,10-0,20 sur 0;03-0,08, ohlancéolées
ou oblongues,lancéolées acu,\
minées, rétrécies à la base, coriaces, poilues en dessus sur la côte,
scabres en delOsous ; épis terminaux, de 0,04-0,05 sur 25 mm.,
ellipsoïdaux oMus avec 1 feuille à leur base, braCtées de 18-25 mm. ,
largement ovales obtuses' bibbulées poilue&, bractéoles de 1012 mm., ovaire Soyeux, calice petit (6 mm.) turbiné poilu 3-denté
(dents ciliolées), cor,oUe et étamines ? G'uy. franç. (Pulle :
Enum. pl. fI'. Surinam 1906).
C. claviger R. Ben. Herbe de 0,60 avec ènviro.n 9 gaines sans
limbe, membraneuses tr.onquées avee poils <épars assez longs, glabres à l 'entré.e ; 4 feuilles terminales rapprochées en r,osette, ovalesoblongues obtuses avec poils épars sur les 2 faces ; inflorescences ·
terminales substro,b ilifmmes pauciflores, bractées foliacées plus
petites que les feuilles, fleurs de 0,06, jaunes striées de rouge en
dedans , calice tubuleux 3-denté (les dents 'triang'ulaires), corolle
à lob~s subégaux lancéolés avec nombreuses nervures parallèles,
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labelle obo'Vale,; étamine à limbe étroitement lancéolf et loges parallèles .obtuses, stigmate en entonn?ir, l'appendice postérieur
bilobé, ovaire densémen.tcouvert de poils jaunes. - Charvein (R.
Benoist).

,

,

C. lanceolatus O. Peters. Herbe épiphyte rhizômateuse à tiges
. de 0,35-0,40, glabres, pourvues à la base de 2 gaines cylindriques,
.1'1lne sans feuille, l'autre avec feuille très petite suborbiculaire ;
feuilles à gaine striée gl abre avec ligule de 3-4 mm., arrondie-.
auriculée ciliolée, limbe subsessile obovale-al1o.n g-é OiU -suboblong
brièvement acuminé, atténué à la base, gl abre ou presque ; épis
de 0,04-0,05 sur 20-25 mm., subcylindriques, bractées de 25 mm.
sur 5, lancéolées ou oblongues aiguës, pas très serrées, avec carène
apicale , linéaire indurée jaunâtre ; fleurs de 0.,06, calice pl'>OÏondément 3-fide, lobes triangulaires brièvement acuminés poilus, cQl'olle
à tube long et lÜlbes oblongs obtus . •Guy. Jfanç. (M:-élinon,
Richard d'après Engler, loc. (;lit. 417) .
.

1

.

/

'.

/

Quelques autres plantes de cette famille, ongmaires en général d'Asie -et d'Océanie trcipi(i)a~es, souvent cultivées p01H l eurs
propriétés ou leurs fleurs peuve:p.t être rencontrées comme adven-

r

tices en Guyane française :
Hedychium coronanum K.oenig . - - rriges. de 1-2 mèt. ;
feuilles sessiles, d~ 0,08-0,60 sur 0,03-0,11, oblongues-lancéol~es ou
lancéol ées acuminées
parfois . rostrées, à base aiguë; avec grande
/
.
ligule de 0,02-0,03; gl abres en dessus, pubescentes en dessous ;
épis de 0,10-0,20 sur 0,04-0,08, èllipso.ï dal aigu, bractées de 0,040,06 ovaies oibtus~s vertes 2-3-flloŒ'es, ovaire soyeux, calice de 0,04,
fendu sur un côté au sommet, corolle blanche à tube de 0,08 et
lobes étalés de 0,03-0,'04, staminodes latéraux de 45 mm., blancs,
iabelle un peu plus oourt ob cordé blanc, jaunâtre vers ~a base,
étamine blanche subégale au l abelle. - Guy. holl. : Albina (Pulle,
Enum. pl. Ir. Surinam 1906) . .

1 .,

Curc~ma longa L. Herbe à grand rhizôme tubérèux aromatique ; feu~lles à -pétiole de 0;45 et limbe aussi de 0,45 environ , ~ur
0,18, oblong ou ellip'tique brièvem!3nt acuminé, rétréci à la base,
glabre ; épi cylindrique de 0,20 sur 0,05, bractées de 35 mm . .environ, d'un blanc verdâtre, ,ovales aiguës à .a pex réfléchi, l es sté-

rill?s plus étroites à apex m se ; éarice de 0,08-(') ,09 ; 3-denté, cormlle
, à tube pres que 3 fois plus long' et lobes de 0,01, le do,r sal un peu
plus long, l abelle de 12 mm. obovale jaune . ----=: Guy . fran ç. (Bassières, Not. pour ex pos. 1900) .
Zingiber officinale Roscbe . P lante à rhizôme tubéreux et tiges
de 1 mèt. et plus ; feuilles atteignan t 0,20 sur 0,02, sessiles ou
linéaires-lancéolées acu minées, rétrécies à la base ; épis de 0,05
sur 23 mm . environ, sur pédoncul e de .0,25, dense ellips.oiidal obtus, '
bractées de 25 mm ., vert es o,u parfois j aunâtres SlU ' les bords,
ovales cuspi dées, calice de 0,01 , crén elé, corolle d'un vert j aunâtr,e à t ube de 0,02 et les lobes également, ceux -ci l ancéo,l és aigus,
labelle plus court oblong -ob oval e po,u rpre ponctué de jaune, ét amine égale au labelle o,b scur,ém ent pourpre. - ' Gu y. franç . (Bassièr es, lac. cit . p . 69).
Renealmia racemosa A . Rich . (Alpinia r. L., Amomum pyr amidale Lam.) . H erbe de grandeur très ;variable, pp-uvant atteindre
jusqu'à 2 m èt . et plus ; ~euilles sessiles ou les inférieur es pétiolées,
à ligtile glabre dépassant parfois 2 mm. , longu es de 0,12-0, 40 sur
O,03-0,ll , lancéolées acuminées . caudées, à b ase aiguë, glabres';
panicules -terminales, de 0,06-0,12, ayant à la b ase ' 1-2 bractées
stél:iies, bract ées de 0,02-0,05, colorées (blan ch â tres sur le sec),
linéaires .obtuses, bract éoles ' plus courtes, d' abmd turbinées puis
fendues ; fl eurs en cymes 2-4-flores, papilleuses, calice de 7 mm.,
campanulé 3-denté, corolle à t ube et lobes subégaux, labelle un
pel1 plu s long, sub-3-10bé ; capsule de 17 mm., ellipso,ï dale subtrigôn e. - Guy. franç. (B~ssières, lœ. cit. 26).
'1'
(

4."'"

Alpinia allughas Roscoe. Herb e robust e atteignant 2 , mèt. ;
feuillès longu ement en gainaùtes , .à ligule de 6 mm. , ~essiles ou
presque sur l~ g ainy, at teignant 0,40 sur 0,08, lan céoJées un p eu
ac uminées, à base aigu ë, glabres ; panicules atteign ant jusqu 'à
0,30 , à r achis subtomenteux , formées de cymes multiflores, bractées florifères de 0,01, tmbinées tronquées, ovair~ soyeux, calice
turbiné bilobé tendu sur un côté, vert, coron e à tube de 0,08 et
lobes de 0,01, lab elle rouge ou bIanc strié de rou g e obova.le bifide,
long de 0,03 ; capsule noire globuleuse à diamètre de 13 p1m.
Herbier Lemée
Saint-Laurent.

-
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33, CANNACÉES
Herbes . rhizômateuses à tiges dressées de grandeur variable ;
feuilles alternes plutôt grandes avec gaine sans ligule ; inflorescences en grappes ou paniculès ave~ bractées abritant en général
un groupe de 2 fleurs souvent vivement coLorées, 3 sépales libre:::
en général ,égaux foliacés oiU pétalo,ï des, 3 pétales subégaux plus
ou moins connés à la base! 1 seule é.t amine fertile sUI' la inoitié,
pétaloïde sur l'autre moitié, plus ou moins unie au style lui aussi
pétaloïde, anthère plus 6u moins allongée, accompagnée de 3-4
staminodes pétalo,ï des dont l'antérieur p,lus développé (labelle), .
ovaire infère fortement verruqueux ou fimbrié-spinescent, à 3 loges
multio,v ulées ; fruit capsulaire verru,queux ou fimbr~é-spinescent,
~ l.oculicid'e , graines arrondies à test'a tr~s dur.

CANNA L.
Seul genre ,de la famille.
C. glauca L. Plante aquatique atteignant jusqu'à 2 mèt.
feuilles de- 0,30-0,45 sur 0,08-0,15, laùcéolé"eS acuminées, à base
graduellement rétr,écie j1.1squ'à la gaine, glauques et glabres ;
inflmescences racémiformes ~imples formées de plusieurs paires de
fleurs subsessiles ou à court pédicelle, sépales de 0,01 environ,
oblong~-elliptiques, ooroUé jaune longue de 0,04-0,05, à l ohes
~hlongs-lancéolés acuminés dress,és ou ascendants et tube égalant
à peu près les sépales, 3 staminodes de 0,08,-0,09, jaunes obovaleselliptiques 1; capsule de 0,04-0,05 sur 0,02-0,03, très fimhl'iéeépineuse, ,irrégulièremen,t ellipsoïdale. ' - Kourou (R. Beno,i st) .
C. indica L. P lante de 1-3 mèt., glahre partout ; feuilles de
0,15-0,50 sur 0,09-0,20, ovales ou o,v ales-elliptiques aiguës ou à
court acumen, à hase obtuse ou arrondie et un peu cl~currente sur
la gaine infloreRcence souvent ramifiée vers la base, à nomhreuse~

-
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paires de fleurs subsessiles ou à oourt pédicelle, sépales de 9-12 mm .,
lan céolés, coroUe roug'e, .souvent t ach ée de jaune à la base, lon gu e
de 0,03-0,04, tube au ssi long que les s,ép ales, segmen ts étal és
oblongs-lanoéolés àcuminés, 3 st aminodes autres que le labelle,
longs de 0,04-0,05, oblan céolés, rouges, souvent tach és de jau ne ;
capsule de 0,02-0 ,04 sur 15-25 mm., ellipso,ï dal e, très fimb r iéespinescen te. H erbier L emée : Oayenne ; Sain t -Lauren t (R .
Benoist), .

'o. coccm ea Mill . ( O. rubra W.). - - Tiges atteign ant jwsqu 'à 2 mèt. ; feuilles at teign ant 0,'35 sur ,0,15, avec pétiole oourt
sur la gaine, oblongu es ou -l an céolées acuminées , avéc apicule filifo,r me ; gr ap'pes en génér al simples ou - presqu e, bractées de 1018 mm:, oblongu es o,b tuses, fleurs pou'rpres ou d' un rouge p âle ,
sépales de 15 mm., oblongs-lan ééolés obtus, pétales de 35 mm., à
pein e connés acumin és, 2 staminodes au t r es qu e l,e labelle, inégaux
' oblongs-spatulés en gén ér al ém ar g inés et' lar ges de 8 m m. au SO>1111
met, labelle à base lar ge 'embrassant les staminodes , par t ie p éta loïde de l 'ét amine étroitement ligulée, obtuse r évolutée. - Gu y.
hon .
P ar am ar\b o (Pulle, Enum. pL f.r . S'uinam , 1906).
O. L aml;J ertii L.incU. - - Plan te .a tteignant 3 ~n . 50, avec
gaines b asales d' un pourpre-noirât re ; feuilles atteign ant 0,50 sur
0,12; elliptiques ou oblongu es-lan céo,l ées acuminées, "avec apicule
filiforme, sessiles ou pres que, les supérieures atteignant ou dépassant l'infl,orescen ce, gr appes courtes ' s~ill'ples p auciflor es à :B:'e urs
souvent isolées, sépales de 13 mm. lan céolés roses, p ét al es de 3035 mm., pourpres lan céolés acuminés, 3 staminodes au tres que le
lab eNe, 2 plus , gr ands obtus , le t rü>isième ob lan céolé ou linéaire
aigU', labelle linéaire révoluté, filet staminal assez lar ge, subspaGuy ane (sans , plus ; Engler, Pflznreich .,
t ulé ; capsule ? H eit 56, 68 ).
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34. MARANTACÊES
Hef'bes vivaces rhizômateuses avec ou sans tige ; feuilles en
général distiques, avec gaine, pétiole et limbe" le pétiole souvent
ailé et pulviniforme vers le spmmet, le limbe avec nombreuses
nervures rappr.ochées parallèles obliques ; inflorr;lsce;nces soit au
sommet des tiges en épis ou panicules' avec bractées, soit naissant
directement du rhizôme ; fleurs hermaphrodites irrég'ulières, pres<fl.}e toujours en paires, périanthe 'en général avec calice et coroUe,
le calice à segments souvent libres, la coroUe plus ou moins tubuleuse et à 3 lobes en général inégaux, 1 seule .étamine fertile sur
la moitié, pétaloïde sur l'autre, avec anthère marginale, 1-5 staminodes plus ou moin; pétaloïdes, d,ont 2 intérieurs, dont l ' un
cUGullé et l'autre calleux formant souvent coiffe autour du style,
ovaire à 3 loges (dont 2 parfois stériles) ou à 1 sreule, 1 ovule par
loge, basal dressé, style simple involuté ou renflé à l'apex ; fruit
capsulaire loculicide ou rarement charnu et indéhiscent, graines
souvent arillées .

1. , CALATHEA C. F. Mey.
Herbes de grandeur variable, avec >ou sans tige ; feuilles souvent distiques (pas toujours) ; inflorescences · terminales ou naissant directement du rhizôme, spicifmmes simples solitaires ou en
groupes, avec bractées en général étroitement imbriquées, foliacées
ou chartacées ou coriaces , souvent vivement colorées, embrassant
des cymes fasciculées de fleurs subsessiles bractéolées ; fleurs très
irrégulières, épigynes, sépales plus ou moins unis à la base, tous
éO'aux
o
, l>obes de cm olle inégaux, connésà la base en tube court,
étamine unie à la base avec 2-3 staminodes eux aussi pétaloïdes,
ovaire à 3 loges ; fruit capsulaire loculicide, à 3 graines .

C. lutea G. F . Mey. (Maranta 1. Aubletj C. discolor G. F.
Mey. ). Plante robuste à tige de 1-5mèt. ; feuilles de 0,20-1,50 sur
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353 0,15-0,60, à long pétiole, largement elliptiques ou suborbiculaires
obtuses ou brusquement', acuminées, à base obtuse 0U arrondie,
glabres pru~neuses surtout en dessous ; inflorescences au sümmet
des tiges, fmmé~s de 2 ou plusieurs épis de 0,15-0,40 sur 0,03-0,05,
pédonculés àplatis, ,. , bractées longues et larges de 35-45 mm., dis~
tiques suborbicuiaires condupEquées coriace§, d'un brun jaunâtre
souvent rougeâtre, glabres ou' 'p oilues , fleurs blanches ou jàunâtr es,
'rare.ment pourpres, longues de 0,04-0,05, dépassant sens'iblement
les bractées. - Guy. franç. (Aubiet).

C~ allouia Lindl. (Maranta

Aubl., C. cylîndrica K. Schum. •
d'après Ann. Miss . bot. Gard. XXIX, 194~, 332)., Plante à tiges
de 1-2 mèt. ; feuilles de 0,15-0,45 sur 0,08-0 ,25, à pétio.l e de 0,Q20,20, calleux, oblongues ou ,obI0ugu es-elliptiqlles ,obtuses o.u subacuminées, à base obtuse, glabres, avec gaine de 0,15-0,3Q , à peine
p oilue ; pédoncule de 0,07-0,20, un peu poau, épis solitaires au
sommet des tiges, atteignant 0,10, ,bractées (15-30 eri.viron) étro~
temÈmt imbriq,u ées .sauf les supérieures, ovales-subrénifm'mes largement obtuses, longues de ;1.5-20 mm., foliaoées un peu poilues,
blanches" fl~urs " en, plus de 3 paires, long'ue:> de 0 , 03~0 , 04 " bJaJ;lch es
ou jaunes Oill , violettes, bractéoles l ancéolées, 's épales l ancéo,l és
obtus , à tub'e de 25 mm., poihi et lobes d e 0,01 , staminode extérieltr de 12 mm., obovale bilobé, le calleu x 2- fois plus CO>lU't, le
cl1!cullé de 7 mm.
Guy: fraJlç. _ (AubIet, h erbier D enaiffe sub
C. cylindrica).
ai.

C. elliptica K. Schum. (Phrynium e. Roscoe). - - PlaJ1te
atteignant 0,65 ; feuilles . qe 0,28 sur 0,12 environ, ' à gaine membraneuse et p étiole de 0,20 calleux au s'o mmet sur 0,0'3, limbe
, oblcmg 'aigu aux 2 ex trémités; subooriace ; p édQncule radi~a'l., long
de 0,50, engainé à la -base, glabl;e, .épi de 0,06, bractées de 0,02
environ, étalées à la fLo['ai'son, distiques ovale(3 glabres, fleurs en
plus de 4 paires, 'bractéolées, ovaire glabre, sépales de 13 mm.,
lancéolés aigus,. corolle à tube de 21 ' mm. et lobes de 11, lancéo,l ésoblongs , ,staniinode extérieur de 14 mm.,
ob ovale émarginé, le sta1
minode calleux plus court, le cu cullé de 7 mm. ; capsule de 12 mm.
environ, 3-cornue, papilleuse. - Guy. hoU. : Maroni (Pulle, Enum.
pl. fI'. Surinam, 1906).
C. comosa K : Schum. (Maranta c . L. :fL, Calath ea capitata
Lindl.). - - Plante atteig:nant 3 mèt. ; feuilles atteignant 0,30
23
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sur 0,12, à pétioŒe très long, calleux sur 0,04, iiléquilatérales
oblongues brièvement acuminées, à base aiguë ou arrondie et acuminée, herb acées, pubéruhmtes en dessous sur les nervures, à gaine
membranéuse glabre j pédoncule de 0,40, pubérulent, épi gLobuleux à diamètre de 0,10, bractées de 0,05 , étalées lancéolées aigu~s ,
. les extérieures poilues . à la b ase, l es intérieures d ' un jaune verdâtre, l es sup érieures rouges · stériles', fl eur s en 3 p aires ou plus,
bractéo,l es d e 12 mm., ovaire glabre, sépal es de 17 mm., blancR
acuminés, pétales jaunes à tùbe un peu oourbe et lob es ovales ,
staminode extérie{u de 18 mm., jaun.âtre, obcordé', le calTeux un
peu ' plus court, le cucullé de 10 mm. j capsule 3-gône, graines
rugueuses. - Guy. holl. (Pulle, Enum. pl. fr . Surinam, 1906) .

C. propinqua Koern. (Phrynium p. Poepp. et Endl.). Plante
de 0,45 ou moins j feuilles atteignant 0,28 sur 0,15, à pétiole de
0,08 calleux sur 12 mm., pUDérülent au sommet, très inéquilatél'ales oblongues brusquement et brièvement acuminées glabres ver·tes en dessus, blan ch âtres en dessous, à gaine membraneuse g labre j
épis sessiles sur le sol, long de 0,04, ovoiide, bractées ovales-lancéolées égales acuminées, fleurs en plus de 3 paires, sessiles, ,b ractéales linéaires, ovaire glabre, sépales linéaires-lancéolés oobtus
glabres, corolle poilue d'un jaune soufre à tube de 37 mm. et lobes
de 14, lancéolés, staminode extérieur de 18 mm., oboordé, le calleux un peu plus court, ob ovale-oblong , le cucullé 2 fois plus court.
- Herbier Lemée : Rémire, Saint-Georges d'Oyapoc, fle:u rs d'un
violet pâle .
L

C. grandis Peters . - - Plante tl'ès robuste j feuilles atteignant 0,10 sur 0, 27, à pétiole épais rigide glabre calleux sur 0,10 ,
un peu inéquilatérales, longuement ,orb ldngues aiguës, à b ase arrondie et brièyement acuminée, glabres sur les 2 faces j pédoncule
,épais de 5 mm., pubérulent, épi ellipsoïdal ,o u 8ub globuleux aocompa'g né d'une feuille, bractées de 0,07, ovales-oblongues aiguës un
peu scabres membraneuses jaunâtr es, fleurs en pai r es non vues
mais pédonculées, ovaire pubescent , sépales de 0,02 sur 5 mm.,
lanoéo,l és pubérulents, corplle à tube ample, lobes ?, staminode
extérieur largement obovale, 'un peu émarginé, le calleux plus
étroit. - Guy. hoU. : Paramaribo (Pulle, loc. oit.).
C. zingiberina Koern. - - Plante de l,20 j feuilles atteignant
0,40 sur 0,11, solitairés, à pétiole très 10ng glabre calleux sur 0,05,
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inéquilatérales subo-v ales-Jancéolées aiguës aux extrémités, COrIaces gl abres à gaine membraneuse glabre ; pédon cule de 0,065 avec
les fleurs, naissant. du rhizôme, tomenteux, épi étroit subcylindrique avec écailles paléacées lanoéo,l ées glabres, bractées de 0,03,
scarieuses lancéolées obtuses poilues à la base, fleurs en 3 paire-s,
bractéoles linéaires, ovaire glabre, sépales de 25 mm." linéaireslancéolés acuminés, corolle à tube de 26 mm. et lobes de 17, lancéolés, staminode extérieur de 0,02, subspatulé, le calleu x un peu
plus petit, l e cucullé de 6 mm. - Guy . hoU.
pr,ovmce de Para,
(Engl., Pflznreich. IV, 48, p. 110).

2. MARANTA L.
Herbes caulescentes à rhizômEl tubéreux et tiges' plus ou moins
ramifiées ; feuilles radicales et caulinaü'es, pétiolées ; inflorescences terminale,; en grappes ou parfois en panicules avec bl'actées peu
nombreuses en général, foliacées, abritant plusieurs paires de .fleurs,
caduques à la fin ; fleurs sans bractéo,l es, sépales libres égaux,
corolle à tube plus o'u moins allongé et lobes subégaux , tube sta. minaI en général court, 3-4 staminodes, les 2 extérieurs très développés, labellirormes, le calleux .ob ova1e, le cu cullé avec appendIce
latéral, ovaire à 1 loge ; fruit nnciforme indéhiscent monosperme,
la graine 3-gône sillonnée avec arille entier jaune o'u roussâtre .
M. arundinacea L . (M. indica Tuss ., M. protracta Miq .).
Herbe plutôt grêle, de 0,40-0 ,80, ramifiée-diffuse, glabre partout ;
feuilles à pétio,l e de 10-15 mm., calleux, longues de 0 ,10-0,20 sur
0,03-0,08, ovales ou ovales-lancéolées gr aduellement aiguës ou acuminées, à base lar gement obtuse, gaine de 0,05-0,10, très étroite ;
inflorescences lâchement ramifiées, à rachis un peu flexueux, pluri multi-flores, bractées de 0,02-0 ,05, linéaires-lancéolées, fl:eurs en
'3 paires, sépales de 10-15 mm., ovales-lancéolés persistants accrescents, CO-l'olle de 0,02, blanche, staminode extérlem de 0,01, éma rginé, les autres plus courts ; fruit de 0,01, ellipso,ï dal. - Herbier
Lemée : Oayenne, _entre Tonate et Macouria. ,

M. divaricata Ro-scoe (Thalia geniculata Vell. nou L.). - Tig'es de 1 mèt. envir.ou, à ramificat~ons gr êles ; feuille s atteignant
0,15 sur 0,06-0,07, à pétiole (le 5 mm., calleux pubérule~t, ovales-
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oblong ues acum inées, à ", base ' arrondie ·et acuminée, ,poilues en
dessous ou glabres, aV,ec ' gaine aurioulée au sommet ; pédoncule de
0,07, grapp es à 3 paires de fleurs, bractées de 0,02-0,04, linéaires,
fleur terminale à pédicelle de 12 mm ., ovai~'e soyeu x , sép ales de
13 mm., coroHe blan ch e à tube_ un peu plus lon g et lobes de 8 mm.,
staminodes extérieurs de 10 mm. , obovales, l es autres 2 foi s plus
oourts ; cap ~ul e de 8 mm., gr aines à sommet pyrami dal , arille
Jaune. - Guy . holL : lT\/: . Lawa (Pulle, Enum. pl. fI' . S~1ri.nam ,

1906 ) .

3. SARANTH E Eichl.

•

H erbes vivaces acaules .à rhizôme r ampant ép ais ou tub éreux
feuilles r adicales. ou parfois l' (accompagnant l'inflorescen ce, celle-ci
en gr app e simple ou plus souven t en panicule formée de g rappes,
avec bractées dorsiven t rales caduques, à paires de fl eurs solitaires
et fleurs disposées unilaté'ralem ent ; sépales libres, cQl)olle à tube
court et lo~es plus longs oblongs, l '~xtéri eur subc)lCullé au sommet , t ub e st aminal tl'ès oourt, les 2 st aminodés ex t &r.ieurs petits,
les intérieurs à peine ou un p ~u plus .gr.ands, lé calleux plus ou
moins ém arginé, le cu cullé auriculé, l' ét amine arvec app endice égal
à l 'anthèr e ou la dépassant, ovaire glabre ou velu, à 1 loge ; .capsuIe à exocarpe mince' et à 3 valves, gr aines ruguleu ses, avec arille
lamellé.

S .. urceolata P eters . Plante h aute de 0,70 ; feuilles at teignant
0,22 sur 0,10, les r adicales subsessiles, la caulinaire à péti01e de
:0,15 calleu x au sommet, linéaires-oblongues ou lancéolées , membraneuses, pub érulentes ' en dE)sSUS près du sommet, glabres , par
ailleurs, à g aine à peine auriculée, pubérùlente vers la b ase ; inflor escençes ayant jusqu'à 9 grappes sur p édonm.l le commun JO!llg de
0,,06 ou plus, acoompagnées d' une feuille solitaire et avec pédoncule spéci al de 0,05, r achis géniculé, . en général 5 bract ées lon-.
g ues de 0,02, espacées elliptiques obtuses glabres, ovaire soyeux blanc, sépales -étroitement lancéolés.
Guy. fran ç. (Engler ,
Pflznreich., IV, 48, p. 139).
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4. MYROSMA L. f.
Herbes subacaules ; fe uilles pour la plupart radicales, peu
nombreu ses et distiques sur les ' tiges florifères ; inflorescences en
grappes subspicifQrmes simples 011 ramifiées solitaires ou fasciculées, bractées en général lâchement imbriquées à la floraison, persistantes, inembraneus'es ou ·chartacées, fo·l iacées ou col.Q[',ées, embrassant des gr.oupes de fleurs à bractéoles peu distinctes ; Heurs'
très irrégulières, sépales plus ou moins connés à la base, égaux,
persistants, co.r olle à tube très cpurt et lobes inégaux, étamine
fertile unie ' à la base aux 4: staminodes plus ou mo.i ns pétaloïdes,
les 2 extérieurs dépassant le\s lobes de coroUe, ovaire à 1 10lg e ;
capsule loculicide, monosperme.
M. cannïfolïa , L. 1. (Calathea m. Koern., Saranthe moritziana
Eichl. ). Herbe acaule avec 1 feuille florifère atteignant 0,80 ou
moins ; feuilles radicales (1-2) atteignant 0,22 sur 0,08 mais souvent plus petites, à pétiole court ou très court calleux-gibbeux vers
le sommet, elliptiques ou obl.ougues, à acumen court et 'obtus et
base arrondie avec CA?~u't aCllmen, gl abres en dessus, finement po,i lues en dessous, gaine glabre, à peine auriculée ; gl;appes de 0,05,
en g,énéral par 2, à pédoncule de 25 mm., en géné:ral 12 bractées
de 15 mm., scarieuses rh,omboïdales aiguës, fleurs par 2 ou solitaires, avéc 1 bractéole, ovaire glabre, sépales de 9 mm ., membraneux, lancéolés , corolle blanche à t ube de '3 mm . et lobes de 0,01,
staminodes extérieurs blancs, olb ovales, les intérieurs un peu plus
.
. •
1 •
OOillTtS. - Guy . Ïranç. (Engler, loc. Clt. p. 142).

M. poJ.ystachya Pulle.
Tige de 0,25 ou moins ; feuilles
a tteignan t 0,30 sur 0,07, à pétiole de 0,26 ( engainan t sur 0,25),
lancéolées, brusquement aiguës rancéolées, longuement en coin ft
la base, glabres, vertes en dessus, pâles et glauques en dessous ;
inflorescence terminale, de 5-6 grappes très rappr,o chées et sur 1
rang , pédoncules courts, en général 12 bractées à peine imbriquées,
de 0, 02 sur 15 mm., scarieuses ro.sées obtuses-émarginées unies au
. rachis par la base, persistantes, fleurs en ' 3 paiTes, bractéoles 0b tuses bicarénées, sépales de 9 mm. sur 5 ou plus courts que le tube
de corolle, inégaux ,0IbtUS, pétal es de 15 mm. sur 4, staminodes
exté~'ieurs très inégaux (le plus 10ug de 8 ~m.) ~ le 'callellx . o~l{)ng
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obtus-subémarginé, le cucullé de 6-7 mm. sur 2; appendiculé en
dessous, filet staminal dé'passant de 7 mm. le tube de corolle, longuement uni .à l'appendice dorsal, ovaire un peu poilu au sommet,
6-sillonné, styie en spirale à la' fin, ' ~'tigmate " profondément ' cupulifmme ; fruit de 8 mm. sur 3,5; surmonté cleE1 s~p'ales et semblant
indéhiscent. - Guy. holl.
nv . Tapanahoni (Rec. tr. bot . néerl.
VI, 1909, 251) .,

5. STROMANTHE Sond. ·
Herbes caulescentes 'souvent ramifiées ; feuilles en majorité
radicales, distiques ; infloœscences en gr~ppes ou panicules plurimulti-flores, à rachis très nettement en zigzag, bractées caduques
en général oranges ou jaunâtres, embrassant de petits groupes de
fleurs, bractéoles 0, sépales lihres égaux, corolle, à tube très court
et l'Ûbes ~ubégaux, ét,amine fertile un peu pétaloïde, 4 staminodes
ou rarement 2, les 2, e:4térieurs pétalo,ï des (en général blancs ou
jaunâtres), subégaux, ,~,vaire à 1 loge ; fruit capsu.laire loculicide
monosperme.
S. tonckat Eichl. (Maranta t. Aubl., M. racemoSa H. B.).
Herbe atteignant jusqu'à 2 mètres, plus ou moins ramifiée, à nœuds
renflés ; feuilles de 0,13 sur 0,05, à pétiole velu long, de 5 mm., .
. ovales-lancéolées ou -oblongues, acuminées, à base arrondie ' tron. quée avec acumen très court, pubérulentes sur la côte et les bords;
panicules pauci- multi-flmes ou grappes simples, rachis glabre ou '
pubérulent, bractées de 25 ' mm., linéaires-lancéolées acuminées,
fleurs en 2-3 paires à pédoncule de 15 mm., la ' terminale à pédicelle
de 6 mm., ovaire velu-soyeux, sépales de 7 mm., lancéolés aigus,
coroll-e blanche à tube de 15 m:r;n. et lobes de 6, staminodes extérieurs de 8 'mm ., obovaJ,es, les intérieurs de moitié plu; courts au
moins ; capsule de 7 mm., turbinée 3-gône, graines sillonnées en
travers, à arille lamellé jaune. ~ Ile de Cayenne (AubIet) (1)

(1) Il serait préférable selon WOODSON de maintenir cette plante dans l e
genre Maranta (Ann. Miss. bot. gard. XXIX, 1942, 335).

\
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6. ISCHNOSIP.HON Koern.
Herbes de grandeur très variable, caulescentes et parfois ·très
grandes ; feuilles et parfois rameaux flmifères distiques, radicales
et caulinaires ; inflorescences en épis cylindriques ou fascic ulés,
bractées chartacées ou coriaces oouvolutées .à · la floraison, persistantes ou tardivement caduqu es, embrassant de petits g~'oupes de
fleurs sessiles ou subsessiles, bibractéolées, sépales lib'res égaux, '
corolle à tube long et grêle et" lobes lancéolés, 2 ou 3 staminodes
dout 1 · seul extérieur et pétaloïde , le ca.lleux semblable à cèlui-ci,
le cu cullé un peu plus court, avec appendices pendants, o-vaire à
1 loge ; capsulé crustacée longue loculicide mOThOBperme, grames
longu es avec arille basal l amellé.
1. aruma Koern. (Maranta a. Aubl. , M. petiolata Rudge).
Rhizôme tubéreux émettant plusieurs tiges atteignant jusqu'à
3 mèt., nues avec en g.énéral ? ramifications au s.ommet ; feuilles
atteignant 0',23 sur 0',12, en général par 3, à pétioJe de 0',10', calleux au sommet, ovales-.o,b lougu es ou lancéolées très in équilatél'ales et à acumen: excentrique , à base arrondie-tronquée ou à très
co<ur t acumen, glabres sau f au sommet en dessus, gaine finement
poilu e ; panicules en général ~ 4-5 ramifications. racémiformes,
pédoncule commun long de 0',0'1, les spéciaux plus oourts, grappes
atteignant 0',25, bractées de 35 mm., ,coriaces embrassantes aigu ës.
fleurs par 2 paires sessil es a-yec rudiment d'une tr.o isième, bractéol ées, ovaire soyeux au sommet, sép al es de 24 mm. rOru ges, oorolle
à tub e de 27 mm. jaune èt lobes de 15 rougeâtres, stamin@de extérieur de 15 mm. blan c, à ' base r ose, les autres 3 fois plus petits.
- Guy. fra;nç . (Sagot, AubIet ).
surinamensis Koern. (Maranta s. Miq.) , Tige simple pO<1'-

tant au sommet des rameaux florifères ; ces rameaux à 5 fe uiHes
lâchement disposées, longnes de 0',16 sur 0',0'8, à pétioJe de 15 mm.,
calleux et finement poilu ; ovales ou -oblongues à acumen ' court
et u:p. peu excentrique, à base arrondie et parfois subcordée, à apex
un peu pubérulent, glabres par ailleurs ; fleurs en grappes soli- '
tairys ou par 2, atteignant 0,16, avec 7 bractées de 0', 0'3 envir.o n,
embrassantes lanoéQlées aiguës glabres coriaces, l es fleurs en paires sessiles solitaires Oill avec r u diment d'une autre, bràctéoles' de

,

\

J

f;>

360
37 mm., ovaire sOly eux, sépales étro,i tement linéaires glabres, co'roUe rqse à tllbe de 35 mm ., et lobes de 12. - Oa.yenne, Acarouany
(Sagot) .
1. gracilis Koern. (Maranta g. Rudge). Grande plante à nœuds
renflés émettant des ramifications nombreuses et courtes (jusqu'à
0,30) ; feuilles atteignant 0,12 sur 0,03, en groupes (de 9 parfois) '
à la base des oourts rameaux, à gaine glabl'e et lisse et pétiole de
0,01 eElviron, calleux et glabre, oblongues .QiU -lancéolées acuminées caudées et à base aiguë, pubérulentes en (lesslls au som,met
et glabres par ailleurs ; fleurs en grappes de 0,15, sohtaiTes gTêles,
7 bractées de 0,03, embrassantes lancéoll ées aiguës coriaces glabres,
les paires de fleurs solitaires; bractéoJ.ées, ovaire soyeux au sommet, sépales de 22 mm., linéaires étroits finement poilus, coroUe
à tube de 0,03, soyeux et lobes lancéolés de 0,01, stamilliocle extérieur de 1'3' mm., les autres plus courts ; capsule de 25 mm. jalme '
cylindriqu~ luisante à 2-3 valves, gralnes avec arille lamellé jaune.
Oayenne (P,oli teau) ; herbier Lemée : Mathoury" atteignant
'jusqu'à 10 mèt. environ en s'appuyant par les' courts rameaux à
angfe droit sur la tige principale et distants de Cl,70 à 1 mM.,
densément couverts UtlllSl que les gaines de petites , pustules viola cées Oill jaunâtres.
~

1. obliquus Koern. (Maranta o. Rudge). Herbe à pad d'!.
aruma ; feuilles atteïgnant Q,40 sur 0,18, avec pétiole de 0,10 ou
plus, calleux sur 0,05, glabre pruine,ux, subsemi-elliptiques, avec
'a cumen très eXG:entrique et base arrondie à très court acumen, glabr~s avec apex pubérulent, gaine finement pubérulente à peine
aur~culée au sommet; panicules fmmées de plusieurs grappes atteignant 0,30, les grappes tenninales pal' 2 à pédoncule , de ' 0,10, les
inférieures par 2-3 à i)édoncule plus court, bractées (jusqu'à 14)
de 45 mm., elliptiques aiguës, parfois lobées, glabres Œl pubérnlentes , à la base, fleurs sessil es en paires jusqu'à 20 et plus, avec
bractéoles de 0,04, ovaire soyeux., sépales de 0,02, linéaires-lan-'
céolés, corone à tube de 35 mm'. et bbes de 12, lancéolés ; capsule
longuement cylindriqüe, à 3 valves inégales. - Oayenne (Lepûeur
' (l'après Engl er, loc. cit. ).

.."
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7. MONOTACMA K. Schum.
Herbes à rhizôme rampant et tiges dressées feuillées à la base ;
feuilles à, long pétiole avec partie calleuse souvent annulaire à la
base et à limbe souvent inéquilatéral ; infl,orescences terminales
en panicules parfois accompagnées d'une feuille, formées de plusieurs épis en général allongés, bractées cÛ'l'laCeS convolutées pas
étroitement embrassant·e s. fleurs pas par paires, en général par 3avec rudiment d'une quatrième, sépales égaux linéaires, oorolle à,.
tube dépassant le calice, à lobes ' elliptiques, 1 seul staminode
extérieur, ooil.oré, le oalleux semblable au ,précédent, le oucullé brièvement appendioulé, anthère sublibre avec appendioe pétaloïde
tronqué, ovaire .à 1 loge '; oapsule ooriaoe ouvrant en avant par une
fente l,ongitudinale et rarement au sommet \ sur le "dos, gram es
noires avec arille à la base.

M. spicatum :Maobr. (:M. Pa~'keri K. Soh., :Maranta s. Aubl.).
Plante aoaule ·h aute de 0,80 ; feuilles atteignant 0,35 sur 0,15, à
pétiole de 0,12 oalleux sur 3-4 mm., très obliques se~i-ovales très
exoen.triquement aiguës, à base arrondie et hrièvement aouminée,
pubérulentes en dessus à l'apex et au bord, glabres par ailleurs,
gaine pubérulente, très brièvement am'ioulée au sommet ; pédonoules atteignant 0,55, velu, panicules de 0,20, denses ovoïdes aiguës sans feuille, braotées basales de 0,06 oblongues obtuses, les
florifères (11 environ) de 25 mm. à peine, poilues, fleurs à ovaire
glabre, sél)ales de 8 mm., membraneux lanoéolés, oorolle à tu be
de 17 mm., pubérulent partiellement et lobes de 6, elliptique,,; ,
staminode extérieur de 5 mm., 0 bovale, l'intérieur de 3. - Aoarouany (Sago1t).
M. guianense K. Schum. (Isohnosiphon g. Koern.) . Tiges
dressées, hautes de 1,30 ; feuilles atteignant 0,45 sur 0,19, à pétiole de 0,30, pubesoent, oalleux sur 0,03 avec anneau hispide, très
inéquilatérales ovales-oblong,u es aiguës à aoumen très exoentrique
et base arrondie, coria,oes, pubérulentes en dessus' au bord, glabres
par ailleurs, gaine velue-soyeuse à l'extrême base ; paniou~es ternées atteignant 0,20, acoompagnées d'une gaine, sur pédonoule de
0,11, hispide, formées de grappes de 0,10, braotées (8 environ)
de 16 mm., oblongues obtuses glabres coriac~s, abritant ohaoune
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3 fleurs, ' ,ovall'e soyeux au sommet, sépales de 65 mm., obtus, comIle à tube de 15 mm. et lobes de 5. Guy. franç. (Engler,
l oc .. cit. 169).

-,
.

,

M. plurispicatum K . Schum. (Ischnosiphon p . Koern.) . - Plante acaule, de l,50 ; feuilles de 0,40 sur 0,16, à pétiole 'atteignant 0,50,. pubérulent et à partie calleuse avec anneau basal
pubes~ent, 'ovales-lancéolées à acur6.en court et très excentrique,
base arv.ondie et brièvement acuminée, pubérulentes au bord et au \
.sommet, glabres par ailleurs', gaine finement , poilue, barbellée à
l'apex; panicules amples (jusqu'à 0,35 de longueur), accompagnées
d'une feuille ou de 2, à pédoncule long anguleu:X pubérulent, formées de grappés d'environ 0.,20, bractées (jusqu'à 20) de 0,02 à
, pein~, ,oblongues aiguës ooa:iaces g'labres, fleurs, par' 3, blancuâtres- •
hyalines, bractéoles latérales, lancéolées, ovaire soyeux au som-'
met, sépales de 7 mm., . 18:ncéolés acuminés, corone à tube de
12 mm., glabre et lobes de 4 mm., oblongs. - Brésil : vallée de
l'Â.riramba (Bul. Goeldi, V, n° 2, 327).
,
\

\.

'

8. 'THALIA L.

/

Herbes des marais, en général grandes ; feuilles peu nombreuses distiques pétiolées plus larges vers la base ; inflorescences en
panicules en ' général lâches, parfois interrompues, ou très rareInent
en grappes simples, souvent acoompagnées d'une feuille semblable
aux autres , o,u d'une bractée engainante, à rachis (ici) en zigzag,
bractées caduques 'o u persistantes, paires de fleurs solitaires, bractéoles
sépales égaux hyalins, cÜ'l'otlle à tube ' très' court et lobes
membraneux hyalins, le dorsal un peu plus large, étamine fertile
un peu pétaloïde, 3. staminodes dont 1 seul extérieur netl7ment
pétaloïde, le calleux co~rbe tronqué, le cucullé avec appendice
latéral double linéaire pendant, ovaire à 1 loge ; fruit nuciforrme
indéhiscent monosperme, graine avec petit arille basal.

°;

. T. geniculata L . non Vell. (Maranta g. Lam.). Plante de 24 mèt., assez wbuste ; feuilles de 0,20-0,75 sur 0,05-0,30, à pétiole
de 0,30-0,50 avec callus très court, ' ovales ou ovales-lancéo·1ées
graduellement rétrécies et bl~usquement briè;v'e ment aCllminees, à
base obtuse o'w arrondie, glabres; gaine longue de 0',30 à 1 mèt.

/

-
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inflorescences ' en panicules diffuses multiflores, rachis ,grêle et fortement eR zigzag, bractées de 10-25 mm., foliacées oblongueslancéolé<:s, caduques aussitôt après l'anthèse, fleurs de 15 mm.
environ, sépales de 2 mm:, corolle à lobes de 7 mm., staminode
extérieur de 14 mm ., violacé, les intérieurs plus courts ; capsule
de 0,01, ~Ùipsoïdale jaunâtre, graine à arille blanc.
Guy. Îrq,nç.
(Engler, 10c. cit., 17'3) ~

\

,

,1
(
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35. 'BURMANNIACÉES
Herbes annuelles ou vivaces saprophytiques souvent sans chlol'aphylle, grêles ou très grêles avec ou sans feuilles, celles-ci le
plus souvent r,éciuites à des écailles ; feuilles nmmales ve~tes ras- .
semblées et "alternes vers la base de la tige, simples sans stipules ;
fleurs terminales solitaires ml en grappes ou capitules ou cymes
bifides, hermaphrodites, en général régulières, périanthe pétaloïde
tubuleux souvent 3-ailé ou 3-gône, à 6 lobes, les 3 extérieurs valvaires, les intérieurs plus petits ou 0, 3 anthères sessiles ou presque dans le tube et oppolSitipétales, à connectif é~argi en crête oiU
aile entière ou bilobée et à 2 · loges ouvrant en travers et parfois
stipitées, ovaire souvent ailé infère à 3 loges et placentas axiles
ou à 1 loge et 3 placentas pariétàux, ovules très nombreux, style
inclus 3-10bé ; fruit capsùlaire, en général surmonté du périanthe
et 3-ailé, graines nombreuses petites.
1. ClAMPYLO.8IPHON Benth.
C. purpurascens Benth. (Dipteroûphon spelecicola Hub.). Seule
espèce du genre. Petit sapr,ophyte sans feuilles; charnu, avec nombreuses écailles linéaires-lancéoJées aiguës ; fleurs groupées. en une
grappe ou en inflh,r escence formée de 2 grappes lâches pau~iflores,
avec bractées ; périanthe à tube long (envir,on '0,02) mince courbe
non ailé et segments tolUS égaux, courts (8 mm. environ d'après
figure) étroits lancéolés, anthères 'à 2 valves superposées et à connectif non ' prolongé, ovaire à 1 loge et 3 placentas pariétaux (A.
Brade dans Arq. jard. bot. I-tio', VII, 1941, 13), style à 3 branches
courtes ; capsule à 3 loges mais à placentas non axiles (A. Brade,
loc. cit . ). - Guy . franç . (Meded. ~ot. Mus. Utrecht 1938-1940,54).

2. BURMANNIA L.
Herbes annuelles ou VIvaces non sapl'ophytiques (ici), à tige
simple ou parfois fourchue ; feuilles inférieures linéaires ou l an-

, .

\
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céolées -Oil1 ovales, aiguës ou subulées, sans chlorophylle (ici), les
supérieures sq~amiîormes ; fleurs .terminales solitaires ou en groupes ou ' en cymes capituliformes denses, périanthe à lobes extéri_eurs
grands, les intérieurs petits, ovaire' 3-gône, style fiiiforme simple
ou à , 3 courtes divisions, stigmates (ici) peltés .0iÜ en entonnoir ;
capsule surmontée du périanthe, ouvrant irréguIièrement, grallles
nO:p1brèuses oblongues ou ellipsoïdales.

B. capitata Mart. (Trip.terella c. Mchx.). Herbe annueIle à
.tige de ' 0,0Ë>:0,20, so·u vent simple, parfois à 2-3 branches, dressée,
glabre ; feuilles radicales de 0,01 environ sur 1 mm. environ, lancéolées subulées sans chl.orophylle, celles de la tige squamiformes
aigu~s ; inflorescence capituliforme formée de cymes bifides, parfois réduites à 2 fleurs; bractées de 1 mm., aiguës, périanthe non
ailé, long de 2-4 mm., à base brunâtre et sommet blanc. ou bleuâtre (parfois · bleues), trigônes, avec pédoncule court, les lobes
extérieurs ovales aigus, les intérieurs très petits squamiformes,
anthères à connectif la.rge biappendiculé. -- Pariac~bo, Saint1
Laurent (R. Benoist).
B. bicolor Mart. (B. quadriHb a "V.). Tige annuelle de 0,25
environ, dressée glabre, en général simple ; feuilles inférieures
de 0,02, {vales ou largement subulées 3-nervées, . les supérieures
sqüamiformes, de 2-5. mm., acuminées ; fleurs de 6-12 mm., pédonculées, solitaires ou en groupes 2-7-flores, bractées cIe 4 mm.,
aiguës ou aeumilltées, périanthe à 3 ailes larges semi-elliptiques,
bleues ou violettes .QiU blanches, plus larges que le tube, les lob es
jatmes obtus, les cxtérieu:r:s. plus grands, anthères à large connectif avec 2 appendices obtus, IÜvall'e 3-gône. - P ariacab 0', Charvein
(R. Benoist).

, .

B. flava Mart.
Tige annuelle de 0,07-0,22, dressée glabre le plus souven~ simple - ; feuilles inférieures de 9 mm. sur 2,
ovales ou lancéolées subul ées ou à long acumen, les caulin.a ires
sql.lamiformes linéaires acuminées ; fleurs en groupes de 2 ou plus
ou solitaires, l,o'.o.gues de 6-10 mm., bractées de 4 mm., aiguës,
périanthe à 3 ailes plutôt étroites, jaunes ainsi que les lobes, les
extérieurs beauéoup p'lus g,rands, anth'ères à connectif large avec
2 appendices dressés o,b tus. - Guy. holl. : Zanderij 1.

.'
'1

['
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'3 . CYMNOSI PHON B'I. (Ptych.omeria Benth. p. p.)
Herbes annuelles sapr,ophytiques dressées grêles sans chlorophylle, à, tige simple ,ou non ; feuilles squamiformes ; fleurs en
cymes bifides parfois capitées, parfois aussi réduites, périanthe
tubuleux , non ailé, à limbe caduc ave.c les étamines, à lobes extérieurs 3-1obés, les intérieurs très petits non Lobés, anthères à connectif 3-4-gône, ovaire à 1 lo'g e et 3 placentas pariétaux, ch.acun
avec 2 glandes apicales, stigmates à branches souvent appendiculées-filiEo,r mes ; capsule se déch.irant irrég'ulièrement.

C. arcuatus Drb. (Ptych.omeria tenella, var . minor Bentb..).
Plante de 0,04-0,12, blanch.e à tige simple ; écailles de 1 mm.,'
aiguës ; inflorescence en g,énéral 3-flore, rarement 1-flore, fleurs
blanches à pédicelle de 1-5 mm . , longues de 6 mm. environ dont
3 pour le tube, anth.ères à connéctif mucronulé, style à branches
courtes, stigmates à 2 lobes ch.acun avec appendice filiforme ;
capsule globuleuse ,0 iU presque, surmontée du 'tube du pérjanthe.
Â.carouany (Sagot~ : Meded. bot. Mus. Utrecht, 1938-40. '
G . cornutus Benth. et Hoo'k . (Ptychomeria. c. Benth.). - Plante blanch.e ou pourpre, -haute de 0,09-0,27, à tige simple ou
ramifiée ; écailles de Imm., aiguës ; inflorescence f,ourch.ue et
3-12-flore ; fleurs de 0,01 environ, blanchâtres ou pourpres, à pédicelle de 1-5 mm ., tube de 6 mm. environ, anth.ères à connectif non
mucronulé, stigmates avec 2 -appendices filif.oirmes
capsule de
3 mm ., obovo,ï de tronquée, ~UTmontée du tube du périanth.e.
Guy. holl . : Zanderij I. \.

4. DICTYOSTECA Miers.
Herbés saprophytiques dressées à tige simple ou parfois fourch.ue et avec très petites écailles ; périanthe persistant en entier ,
les 3 lobes extérieurs dressés ,ovales aigus, les intérieurs plus petits dressés ou réfléchis obtus, anthères à connectif large triangl1laire, non appendiculé, style trifide, stigmates en entonno,i r, non
appendiculés, ovaire à 1 Loge et 3 placentas pariétau x sans glandes apicales ; capsul e surmontée du périanthe, à 3 valves, graines
nombreuses à testa. transparent et lâ,chement réticulé.

/

.{

D. orobanchoïdes Miers, var . parvifloTa Jonker (Apteria o.
Hook ., Gymnosiphon o. Hook ., Ptychomeria o. Schltr .) . P lante
de 0,10-0,38 à tige dressée glabre simple QIU rarement ramifiée ;
écailles de 2 mm., appliquées sur la tige, acuminées ; intlorescence
bifide ou no'n , fleurs de 3-5 mm., à pédicelle de 2 mm., blanches,
périanthe à tube de 1 mm., les lobes extérieurs de 1 mm. 5, dressés ovales aigus, les intérieurs plus petits .obtus à la fin réfléchis,
anthères à connectif large biacuminé et avec 2 petits stipes l atéraux
portant les lo ges, ovaire 3-gône, ç;tigmates en entonnoir. - Guy.,
franç. (Pulle, Enum. ,p l. flx>m Surinam, 1906 ), Acarouany (Sagot).
D.

Schombufgkii

Miers.

Tige dress ée subsimple ; grappef'

géminé~s, pau ciflores, fleurs avec 1 bractée ,opposée au pédicelle,

périgône rétréci au milieu, a lobes ohtus ; capsule 6-côtelée,
ouvrant au .sommet. C'est l a -yariété parvifLo,r a Benth. qui est- présente en Guyane française (N . Sandwith dans Kew, Bul. 1931.),
à fleurs blanches très petites. J

1

5. APTERIA Nutt.

Petites herbes saprophytiques dressées, à tige le plus souvent
simple ; . feuilles en général squ amiformes ; fleurs avec périanthe
tubuleux vers la base, campanulé ou turbin·é vers le sommet, persistant en entier, les 3 lobes intérieurs plus petits, étamines insérées dans des pochettes du périanthe, filets courts bifides et largement ailés, connectifs larges , lo ges séparées, ouvrant en travers,
ovaire à 1 lo ge et 3 . pl~centas pariétaux sans gl an?es, style à 3
branches stigmatiques ; capsule à 3 valves.
A. aphylla Barnh . var. hymenanthera J ouker (A. setacea
Nutt., , A . hymenanthera Miq.). Plante de 0,03-0,12 (-0,18 pour
le type), à tige simple ou n'On, glabre ; feuilles de 1 mm. 5, sq namiformes acuminées ; fleurs terminales soolitaires ou par 2 ou en
· cymes lâches, à pédicelle de 11 min ., longu es de 11-14 mm., périanthe campanulé, long de 9 mm. environ dont les 3/4 pour le
tube, blanc ou pourpr,é floU bleüâtre-violacé, souvent tacheté, lobes
intérieurs au ssi longs que les extérieurs mais plus étroits, oonnectifs avec 2 stipes latéraux p.ortant les loges, stigmates patelliformes; capsule ovoïde ,ou obo,voiide, gTaines brunes réticulées. - Gny.
franç. (Pulle, Enum. pl. fr. Surinam, 1906'), Acarouany (Sagot) .

"
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36. ORCHIDACÉES

(1)
, '

Plantes de por't très variable, terrestres ou souvent épiphytes,
le plus sO)lvent herbacées, parfois grimpantes, les terrestres à pa~'
tie soùterraine rhizômateuse ou' ,tubéreuse, les épiphytes en , général à partie ,aérienne formant à l a base des 'renflements ou pseudobulbeS plus ou moins dévelo,p pés, solit simples, soit superpgsés ;
feuilles simples sessiles .QiU moins souvent ~vec pétiole en gé~éral
engainant à la base, articulées ou no;u à la base, le plus souvent
distiques ; fleurs hermaphrodites inégulières j 3 sépales dont le
médian en général sur le côté inférieur de la fleur, séparés ou pai-,fois cohérents, l'es latéraux rarement unis . à la base en épero;u ;
3 pétales do;ut l"impair appelé labelle le plus SOlUrent très différent
des 2 latéraux, sur le côté sup érieur de la fleur mais en général
semblant en dessous (tC'HSÎO;U de l'ovaire ,; fle,ur ,résupinée), simp'le
ou à 2-3-4 lobes, portant le plus souvent en dessus sur une zone
appelée disque des veines saillantes ou des callosités ou des verrues, assez s?uvent prolongé à la base en sac ou éperon ; ovaire
infère, de 3 carpelles naissant du bord d'un réceptacle d'abord
cupuliforme, ovules nombreux sur 3 doubles lignes pll'fcentaires,
bord supérieur de l'ovaire portant le périanthe et souvent déve' lo'Ppé en \me 'e xcroissance de l'axe appelée pied, du sommet duquel
s0rt à angle brusque le lahelle e,n f€)rmant un menton extérieure-,
ment ; étamines et , stigmates naissant au-dessus du périanthe sur
un prolo;ugement
de , l 'axe floral
appelé colonne, les étamines très
\ ,
,
modifiées et réduites le plus souvent à 1 seule fertile (parfois 2)
à 2-4- ou 8 loges renfermant chacune une masse de pollen appelée
pollinie de constitution.' variable ; r arement 3 stigmates, presque
. tOlljours 2 fertiles forlI\Émt une aire plane ou en oQiussin SJ.H la
face intérieure 9u parfois au sommet de la colo;u,n e 'ou formant 2
excroissances distinctes, le tro~sième stigmate stérile ,appelé r,os-

~

J

1

•

(1) On a adopté ici la classification de SCHLECHTER dans son ouvrage :
Die 'Orchideen Berlin 1915 dont l'ordre a été à peu près suivi, aussi par
FAwcETT et R~NDLE Flora ~f Jamaïca I, 1910, sous réserve d'es modifi<mtions
apportées à cette cl~ssification dans la Flora of Panama publiée dans les A;nnaIs of Missouri bot. gard. XXXIII, 1946, et XXXVI, 1949.

<. '
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,tellum piu s ou moins cohérent 'parf0is 'a vee la base mais le plus
\
souvent'avec le · sommet de l 'a'n thère, celle-ci es1t narfois ' plus .ou
' mo,i ns incluse dans lE:) rostellum développé en cavité appelée clinandre, l es masses pollt niques, parfo,i s sessiles., sont en g~néral
, fi~ées , directement .ou sur un stipe (caudicule) qui adhère . à une
,
1
glande du rostellum ; fruit presqu e toujmus capsulaire et ouvrant
~n , 3,; v'~lves qui restel,lt unies à la bafie et au sommet, rarempnt
charnu et allongé en f,mme de gousse.
,

1. Grandès plantes griml)antes ; 'capsule longue, en o'énéral sili-

/

' 1 t)
quiforme, charnue indéhiscente (-o,u tardivement ("1 e"h Iscen
e ,
J
\
2.
Vanilla
'
graines à testa crustacé .. . , . . . . . , .. ' . , . .
1 b . P lantes différentes
2,. Pollinies gl:anuleuses ; anthère' en général persistante , (par,E~is non) et se desséchant ; inflorescence terminale :
3 . Anthère couchée :
4'. Feuilles -non articu lées, persistàntes ; anthèœ caduque
(parfoiis au mo'~ns~j 2 pollinies .. . .
l. Pogonia
,
•
4 b . ,Feuilles articul ées caduques ; t!ges arundinacées
8 pollinies :
5, F leurs plutôt p,etites ; base du labelle ti'ès 8'ibbeuse
ou subsacciforme avec 2 callosités saillantes ' . .
.. . . .' . .. .. . . . . .. ..' , . .. " . 4, Elleanthus
5 b. Fleurs. plutôt g:randes ; . base du labelle non gibbeuse, avec ou· sans callosités
3. Sobralia
./
3 b . Anthère dresséè ' ; rostellum dressé .ou pres<:Jue
~
"
. 6 . Racines fasciculées .;. labelle , non éperonné (parfois
gibbeux), 'sur l~ côté inférieur de la fleur .. . . : , . .
.. " '}" . . . . . . . . . . .... ' ..
,6. ' Spiranth.es "
6 b. Racines fas/c iculées' ; labelle avec menton parfois dé~
veloJ?pé en éperon court, sur le côté supérieur de la
fleur .. . . - . . ' ,. .. .. . . . . . . 5. Wulischlœge'lia
6 c. Racines non fasciculées, naissant de no:m&s à l~ paj·tie ,inférieure de la tig'e ou. du rhizôme ; labelle épe- .
ronné sur le c.ô té · inférieur de la fleu,r ' pollinies
,div}sées er:. nombre'u ses .pal'ties . . ,. 7. ~rythrodes
2 b, Pollinies oéracées ou cal'tilagineu 'es ; antl'tères en général tôt cadüques ; inflcirescencé terminale OUi latérale

1

\

,/
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7. :Inflorescence terminale 9U parfois, à l 'aisselle des 'feuilles
supérieUl'es par ' avortement de la pârtiè terminale :
8. Feuilles non articulées ; colonne longue courbe sanS
pied ; 4 poniniesl . . . . ..' ..
8. Liparis
8 b. Feuilles articulées :
9. 2 pollinies , ; ovajre articulé sur le pédicelle
10 a . Sépales plus ou moins unis en t ube, les ,latéraux
souvent prolongés caudés ; scapes 1- (rarement
2~) flores ,; pétales non bilobés 9. 'M asdevallia
10 b . Sépales plus ou moins ' connés mais en calice
rotacé (pas en tube) ; inflorescence en grappe
en général allongée ; pétales non 'bilobés . • . .
.. .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . , 10. Stalis
10 c. Sépale médian en général libre ou presque, le~
l atéraux plus 10U moins connés ; pétales élargis
transversalement et bipartits ou bilobés ; inflorescenoe 1- pauei-flore .. .. . . 11. Lepanthes
10 d. Sépale médian libre ou presqu~ ; pétales en général plus petits que les sépales, pas élargis ni
bil.olb és ; rhi.zôme ou tige rampant, ' les tiges
secondaires souvent (ici) très petites, sans pseudobulbes et monorphylles . . 12 . Pleurothall is
9 b. 4 pollinies ou 6, ovales ou glo;buleuses ; feuilles
non distiques, au sommet de courtes tiges indurées
>ou de pseudobulbes ; labelle plus ou Ino,i ns articulé
5tu sommet du pied de la colonne 15. Scaphyglottis
9 c. 4 pollinies ; plantes différentes des précédentes :
11. Golonne sans pied ; labeUe plus OLU moins adné à,
la base de la colonne (ô)u fixé sur cette base :
12. Laoe'lle "adné à la colonne et défléchi au milieu,
cunéifoifme flabellé 2-1obé ,en avant, avec 3 callosités à ~a base ; tiges de 0,30-0,50, lâ,chement
articulées, à entrenœuds grêles .. . . . . . . . .

.. .. . . . . ... . . . . .. .. J6. Fractiunguis
12 b. L U/belle fixé à la base de la co~cinne mais libre
ou presque et formant avec elle un angle
obtus, 3-lobé, présentant ' ,vers la base 2
excro1issances creùses ouvertes en dessous ;
petite pl ante (ici) t à ·tige fusiforme avec 4-5

-
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feuilles vers le sommet j c010nne 00urte, avec
2 aiies latérales .. .. . . ..' . . 23. Diacri um
12 c. Labelle sessile dressé libre ele la ,colonne ou
presque et l'embrassant en général, colonne
longue, sans ailes . . . . .. 23 bis. Cattlilllya
12 d. Plantes :ne réunissant pas les caractères précédents
13. Les 4 J'lollinies inégales (2 ' plus grandes et
2 plus petites) l labelle indivis adné à la '
colonne se'lllement à la base . . 21. Lanium
13 b . Pollinies égales ou presque :
14. Plantes à tiges plus ou moins épaissies,
mais sans vrais pseudobulbes j tiges le plus ,
souvent feuillées j clinandre bien développé . . .. .. .. .. . . 20. Epidendrum
14 b . PIc ntes à ti,ge plus ou moins épaissie et
pouvant devenir un peu pselleloibulbense j
feuilles distiques: articulées j labelle adné
à la base de ' la c01lonne, en généFal en
fm'ine d'entonnoir, éperonné à la base ..
. . .. .. . . .. . . .. .. 27. Caleandra
14 c. Plantes avèc vrais pseudobulbes entoui'és de bractées scarieuses ou de gaines ; l ou
plusieurs feuilles au sommet des pseuclobulbes ; clinandre très réduit ..
. . . . .. .. . . .. .. ..
22. Encycl ia
11 b. Colon~e . prolongée à la base en pied distinCt :
15. Plantes à tiges plus ou moins épaissies et souvent plus ou molins pseudoDulbeuses j labelle en
général sur le côté supérieur 'de ta :l;l.eur, arti, culé sur le pied de la colonne, celle-ci courte et
large formant avec les sépales iatéra,u x un menton saillant . . . . .. . . . . . . . ., 26 . Polystachya
15b . Plantes sans pseudo,b ulbes ' :
16. Rhizô1'l1e (ici) longuement rampant ; tiges
secondaÏres - très petites, à 1 seule feuille' . .
. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . 13. Restrepia
. i6 b. Fe1!-illes distique le long d'une tige mince
allongée j labelle à onglet mince courbé ~n

1

372

~

S ' et limbe ' indivis ;' oolonn~ mmoe
.. . . . .. . . ... ... .. . . 18, Isochilus

/

'

"

. ,:

\

"

'..'

,

16 o. Tige 'd'épaisseur , moyenJie (ioi)
feuilles
distiques ; labelle, fixé au sommet du pied
' de hl, ooLonne et un peu mobile, itlclivis
large UR peu ooncave " ; Golonne a's sez ,courte
mais rem:arquab~ement large . . . . . , .. ..
.. . , . . .. . '. . . . . .. .. 19, «;»rleanesia
H}.d. Tiges l.ongues et feTiillées à' l:lOrt· cl'Isochilus
ou cl~ Soaphygl~ttis ; sépales ~até~râuX fQr1.
•
mant un menton. avec le pIed ûe la co.lôune,
, .
oelle-ci oourte ; pollinies oom'primées . . . ..
. . . . . . .. . , .. . . . . 17. Ponera
9 d . 8 pollinies ; plantes aveo ou sans pseudobulbes :
17. COll onne avec pie~l ; plante (ioi) à rhizôme rampant, ' tiges ~e.condaires avec 1 sèule petite fenille
.. .. .. .. .. .. ....
14. Octomeria
17 b. CQilonne sans 'pied :
18. ;pi~ntes épiphytes à i)seuc{o;})u~bes (ioi) ; inflo- '
rescences ' terminales ; la:b~lle à 3 , lo;})es, les
lat~raux embrassant plus oU mo~n(l la ooJ.onne
.. .. ~ . .. . . . , .. . . .. .. . , .. 24. Lrelia
18 b . Pl~ntes terrestres à labelle oomme celui de
Lœlia, . inflorescences latérales 24 bis Bletia
18 c . P lantes à tige à peine épaissie ; labelle entier,
à base étroitemeTl,t enroulée autour de la 09 lonne ; fruit à 1,<mg col ; ,fleurs verdâtres, ·OiU '
... j aunâtres ..
25. Brassavo'la
"

7 b. lnfloresceÎlces~ latéral es
19 . Plantes , monüp~diales Cà tige pouvant ci~ître indéfi- ,
nim~nt au ,sommet) :
'
' 20. Feuilles' équ itantes ; colonne parfois avec une ",l igule
'à . sa face inférieure (infrastigmatique) 62. Dichrea
20'b. Feuilles non équitantes, parfois 0 ; l)as dei ligule
./.
63,. .Campylo~entrum
. infrastigmatique
19 b,Plantes sympodiales (à croli ssanoe apicale limitée
1I).ais à . plusieurs' tiges rapprochées ".ou superposées :
21. Sépales laté:r:aux adnés au pied de 1a oô~onille et f{)Tmant menton ; iùflorescenoe à raohis cylindriql1e ;

,
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- . 373 pseuclobulbes à 1-2 feuilles au sommet, sôapes à la
base des pseudolb ulb es ; pétales en général plus
petits que les sépales, lab elle ch arnu ou coriace,
simple, sur le côté supérieur de la fleur .,. . . . .
.. .. .. .. . . . . .. .. . . .. 28 . Bul bophyll um
21 b. Plantes ne réunissant p as ces caractères
22. F euilles convolutées enroulées en long, un bord
reCOiwrant l'at{tre dans le bOlu rgeon :
23. Polliniesl . céracées s'écrasant facilement; feuil- ' /
les articulées :
24 . Labelle pr,olongé à la base en éperon ou sac ;
sépales et péta.les égaux ou presque . .
. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. 29. I;ulophia
24 b. L ab elle sans éperon ni sac ; sépales et
pétales égaux ou presque, insérés sur le bord
de l' ovaire, le lab elle sur le pied de la
colonne . . . . .. . . . .
30. Ciyrtopodi um
23 b. Pollinies cartilagineuses s'écrasant mOli ns faciiement ,':
25. Pseudobulbes grands fusiformes homoblastes
(formés de plusieurs nœuds), feuilles plutôt
nombreuses ; fleurs en général 1-sexuées et
souvent dissemblables :
26 . ,Colonne Jpaisse dr,o ite, celle des fleurs mâles en général avec 2 antennes rétl'Ülfléchies

/

. . . . . . .. .. . . .. .. ..

r

31. . Catasetum

26 b . Colonne mince courbe, sans antennes :.
. . . . .. .. . . . . . . . . 32. Cycnoches
25 b . P seudolb ulbes plus petits, hétéFoblastes (1
seul nœud) '; 1- panci-phylles :
27. L ab elle articulé au ' sommet du . pied de la
colonne :
28. Scape naissant à l 'aisselle d'u:t;le feuille
au-dessous de la nouvelle porusse feuillée:
29. 4 pollinies par paires sur le même petit
stipe
infloi'escence pauciflore pendante . . . . . .. . . .. . . 35. Paphinia
29 b. 4 pollinies sur 2 petits stipes séparés ;.
inflmescence dressée 40. Bifrenaria
28 b . Scàpe naissant à l' aisselle d ' une feüille
24 "

.-
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au-dess.us de, la hase de la , nouvelle
pousse :
30. Labelle brièvement onguiculé, sépales
et pêtales étroits, ét5.tlés i 2 pollinies
sessiles
42. Kœllensteinia
. 30 b . Labelle sessile,
, colonne iargement
ailée i anthère étirée ' en ~ong beo, 1
,'2 pollinies prolondémen t bifides SUl'
un rétinade corné, pourpre . . .. 1"
.. . . .. . . . .
43. Menadenium
(Zy~'opetalum) .
27 b. Labelle non articulé, continu avec la base
de la col,onne' ou adné à son pied, le pIns
souven t divisé en hypo- et épi-chile (ra.remen t non) :
31. Pétales plus étroits ou plus courts que
les sépales ' ':
32. Epichile sacciforme \!lU en fmme de,
casque, . . . . .. . . .. 39'. Coryanthes
32 b. Labelle pas comme ci-dessus . .
.. .. ..
... .. ' 37. Congora
31 b. ~étales subégaux /en largeur aux sépales ou .plus la1'ges/ :
33. Hypochile plus ou molUS ooncavesacè ifŒ'me, épichile plan
pollinies
- ave~ petit s~ipe :
34. 4 pollini es (2 profondément bifides) i
" épichile à lobe médian grand snbrénifoiJ:me ·acuminé . . 41. Ag,an'isia '
34 b .' 2 poUinies i épichile variable '(parfois réduit)
38, Stanhopea
• 33 b. {Hypochile pas concavé-saccifo1'me :
, 35. 'Rachis de l'inflorescence et dos des
sépales poilu,s-gland'uleux (poils 1'ougefut1'es) ," .. .. .. ' 34. Kegeltella
35 b. Raohis de hnfloreseence , et sépales
nop. poilus-glanduleux : '
36'. Epichile a1'ticdé sm;, l 'hypochile,
infléchi ou incombant, entier i co1

\
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lonne Goude épa.-isse subcylindrique .. . . . . ..'
33 .. Perister,ia
36 b. Epichlle entier ou un peu, 3-lob é,
à base fixée en dess ou ~ et en al'rière du bord de l'hypochile , colonne long-ue mince élargie et
tr,o nquée au sommet .. . . . . . .
36 . Polycycni!i
. . . . ..
22 b . Feuilles conduplîquées (pliées le long Ide la ,
, dite médIane) d~ns le bo,u rgoon
37. Colo~me aveG pied ; sépales latéraux formfllnt
menton parfois peu saillant :
"
38. L abelle fermement adné au pied de la COIlon ne, sensiblemen t oon cave-sacciforme charnu,
faiblement 3-lobé ; 4 pollinies en 2 p aires ..
.. .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . . 45. Stenia
38 b . L ab elle articulé sur le pied de la colonne,
à 3-4 16bes don t ·l es lat ér aux gm nds ; 4
poJhnies par p aires .. 45 bis
. Scuticaria
•
1
38 c. L ab elle et pollinies pas COmmé ci-dessu s :
39. Plantes ·avec pseudübulbes ; scapes naissant au-dessou s / de la )louvelle pousse
, ,
. feuillée :
40. Sépal es ,connivents en tube à; la b ase ;
\,
pét ales ..b eau coup plu s .courts que l es sép ales .. . .
49. T,rigonidium
40 b. ' Sépales ni oonn és ni conniven ts en
. t ube ; pétales sub égaux au x 's épales ou .
un peu plus ' courts . . 48. Maxillaria
39 b . P seud'o bulbes 0 ; scap e n aissant au-dessus de la nouvelle pousse feuillée :
41. ' L,ab ellé adné à la b ase de la cQlonne, le
liinbé à. g rand lobe m édian rhomboïdal et
petits Lob es latéraux falciformes . .
. . . . . . .. . . . . .. . . 44. -Chaubardia
41 b . L abellé; articulé et mobile, à limbe indivis ; colonne non carén ée ; 2 pollifiles .. '
46. Cheiradenia
41 c. L abellè articulé ; co,l onne concave carénée, ; 4 p ollinies en pan es 47 . Bollea
"
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........
37' b. Colonne sans pied
42. Fleurs à base éperonnée ou sacciforme soit
par le labelle, soit pÇLr les 'sépales :
43. 'Labelle éperonné ou pro,fondément saCCIforme, ; sépales latéraux connés . .
.. . . .. .. . . ..
.. . 52. Rodriguez,ia
43 b. Sépales latéraux en général connés et
form.ant épe-ron ou sac ; base du labelle
avec âppendices courts o,n Longs .. .. . .
. . . . . . .. .'. .. . . .. .. 51. lonopsis
43 c. Sépales latéraux nettement prolongés à
la base et connés, formant un éperon par~llèle à l'ovaire .. . .. . 50. Plectrophora
42 b . Fleurs à base ni éperonnée / ni saccifOl'me :
44. Anthère dressée sur le dos de la colonne ou
à son sommet au-dessous du clinandre,
r,ostellum dr~ssé ou ascendant, 2 pollinies
sur stipe long et mince :
45.' Labelle 3-ilohé, les lobes latéraux dresséfl
embrassant la colonne
grappe lâch e
plur iflore . .
55 , Macradenia
45 b. Labelle à onglet en général biauriculé
et limbe triangulaire ,ou hasté ; grappe
dense ," .. . . .. ' .. .. 54. Notylia
44 b. Anthère incombante, rostellu m saillant
ou défléchi, jamais ascendant :
46. ' 4 poHinies ; feu illes distiques charnues
ou corIaces :
47. Labelle ong\lÎculé, à limbe 4-10bé ;
. anthère brièvement acuminée, prolo:ngée au.:dessi,ls des loges en appendice
reposant sur le pr,olÛ'ngèment (ln ros' tellum . . .. .. . . 59. Cryptarrhena
47 b . La,belle subsessile entier ou 3-10bé,
colonne courte, f.O>stellum très allongé
en forme de bec 60. Ornithocepha,lus
46 b . 2 pollinies
48. Plantes sans pseu dGbulbes ; labelle
dépassant en général beauooup \ l~s sé/

1

.......

\

pales et 3-lobé (rar em ent entier ' , colonne à 2 larges ailes 0 1:t 'oreillet tes . .

.. . . . . . . . .

6l. Lockhartia

48 b . P lantes avec pseüdobulb es :
49. Labelle sessile adné à la b ase de la
colonne, plus oourt que les sép ales,
èntier .ou sublohé-panduriform e, avec
le plus souvent à la base .2 courtes
c8,Tènes ; colonne non ailée ; sép ales .
(au moin s les latéraux ) et pétalel:l
longuem ent caudés . . 51 . Brassia
49 b . Lab el1e à on glet court et ét roit ,
inséré près du milieu de la colonne
et adné à ses bords, le limb e suùperpendiculaire à l ' onglet , entier
ou obscurémen t 3-lobé, de forme
variable . .' . . ..
56. Aspasia
49 c. L ab elle avec on glet adné à la b ase
de la ' colonne, entier ou parfois
obscurémen t 3-lobé , sa b ase (au
m.oins ) enroulée en tube autnur de
la co,l onne . .
53 . Trichopil ia
49 -cl . L abelle en gén éral 3-lobé et pon durifo,r me, r aremen t sub en tièr , ayan t
à la b ase une excr oissan ce verruqu euse, à onglet court ou sessile et
adné à la b ase de la colonne et formant un an gl e droit avec celle-ci. ,
colonne avec 2 ailes' ou oreillettes
près du stigm at e 58. Oncidium (1 )

(1 ) La n ot e insér ée a u débu t de l a fam ille d es Pa l miers (page 198) es t
égal em ent applicabl e a u x Orchidacées et a u x Pipéracées .

.
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DIANDRÉES
/'

Fleurs avec 2 étamines développées normalement, la troisième,
opp.osée av sépale' médian, transformée' en staminode 'plus ou moins
dévêloppé .

",

SELEN IPEDILUM Rohb. f.

/

1 SOlls-arbrisseaux teTrestl'es souvent rameux
feuilles non articulées multinervées minc€ls avec gaine fermée
inflorescences en
grappes terminales multiflores, fleurs résupinées à t périanthe irrégulier étalé marcescent; 3 sépales, le ruMian libre, les latéraux
oonnés, 3 pétal~s, les 2 latérau x libres égaux étroits, le J)lédian
sacciforme, colonne courte, les 2 étamines latérales fertiles, filets
cOturts, anthères elliptiques à log es parallèles ouvrant en long,
staminode foliacé, ovaire à 3 loges, stigmate dilaté en disque · subanondi papilleux ; fruit capsulaire subcharnu allongé €ln -fo,r me
de go.u sse surmonté des l'estes du périanthe, à 3 loges, graIlles
. ''nombreuses subglobuleuses à testa cru stacé:

S. palmifolium Rchb. f. (Cypripedium p. Lindl.) " Grande
plante à tige un peu raJ;l1eu se .au sommet ; feuilles oolongueslancéo,lées très aiguës glabre en dessus, un peu poilues. et plus
pâles en dessous ; grappes avec bractées Qvales-lancéolées poriluesgla:ndul~lses ~-3 , fois plu's C()1urte~ que J'ovaire ; fleurs jaunâtres,
sép ales ovales ciliés, le médian o;))tus, les, autres en ensemble brièvement bidenté, pétales linéaires aigus, labelle él1i.p tique égalant
le sépale médian et à entr~e arrondie, -étamin~s dressées, stamÏJJ!ode
obtusément rhomboïdal, un peu plus long que le stigmate. - Guy.
franç. (Engler, Pflzenr. IV, 5Q., p. 27).

.
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2 e Sous·Fam ili e :

MONANDRÉES

J.

.

~

\

Fleurs avec étamine OP1)osée au sépale médian seule bien dé.
veloppée et .fertile, 2 autres parfois pr~sentes et staminodiales.
Cette sous7famille oomprend tous les ali.tres genres d'Orchi. ,
dacées' ci.après et peut être divisée
ejll 2 tribus :
,

-

L Basitonées : Anthère, fixée à la colonne en général tI'ès
courte par une large 'b ase si bien qu'elle semble sessile et non
,caduque ; plantes' herbacées à partie souterraine tubéreuse ou à
racinês fusif,ormes.-'
.

,.

-

/

/

2. ' Acrotonées
Anthère fixée au l'Q>stellum par le sommet et
par un filet minc,e, en général pendante ou hÛll'izontale sur le côté
intérieur de la colofme, parfois allssi dressée derrière le stig'mat~
de telle façon ' que le rostellum ' atteigne SŒl sommet. ~

• 1

/

1. BASITONËES
HABENARIA W .

"

,.

. Plantes terrestres à tige simple dressée
feuilles engainantes
à la base ; fleurs en grappes, à court pédicelle, sépales libres i,né·
gaux, le médian eU' co,iffe, les latéraux
étalés
ou d~fléchis
, pétales
l'
_
•
,
phts petits simples ou bipartits, labelle étalé' ,ou pendant éperonné
tripartit ou simple, colonne très courte sans pied, stigmate avec
2 prolàngements papilleux, anthère à Ipges espacées, polli111es gra·
nuleuses, à long pédicelle ; capsuie étroitement elli~)tique.

1 -

~

abenaria' L.). Feuilles ovalés
ou ellip,tiques-lQblong\16s, les moyennes de 0,10-0,12 sur 0,02-0,04
(les supéri~ures_ ovales acuminées), l!lultinervées-réticulées; grappe
pauciflore, bradées o,v ales-lancéolées égalant l ',ovaire · ; fleurs d'un
blanc verdâtre, sépale médian très -o,b tus; pétales latér~'llx bipal;.
H. macroceratitis W . (Orchis

. 1
"
K
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tits, labelle tripartit près de la base, lobe médian linéaire-lingulé,
les latéraux linéaires-sêtacés, éperon beaucoup plus long que
l'ovaire, filiforme, prolongements du stigmat(). courts et obtus . Cayenne (Sagot : herbier ' du Museum) .

<

>

Hi pauciflora Rchb. f . (Bonatea p. Lindl.). Feuilles de 0,040,12 sur 3-18 mm .., linéaires- ou elliptiques-lan~é.olées ~iguës ou
acummees, parfois très réduites ; grappe paucifl!Ol'e . (en général
moins de 5 fleurs), bractées semblables aux feui~les mais plus
petites ; sépale dorsal long de 9~12 mm . ovale ou lancéolé apiculé
cucullé, les latél;aux de 8-12 mm. subfalciformes; pétales bipartits
à lobes latéraux dissemblables, l'antérieur subfiliforme, le postérieur lancéo,l é, labelle tripaœtit, lobe médian de 10-14 mm. sur 2,
les latéraux divergents et subégaux au médian, éperon de 0,020,06, subclaviforme. - Herbier Lemée : Oayenne, Mathoury.
H. longicauda Rook . Tige atteignant jusqu'à 1 m. 10, entourée par les bases engainantes des feuilles ; celles-ci lancéolées
acuminées striées,. longues d ~ envil'on 0,10-0,12, graduellement ph{s
p~tites vers le sommet, grappe ayant jusqu'à 7-9 fleurs, avec brac. .tées lancéolées ; fleurs d'un vert ou d'un blanc jaunâtre, grandes
et belles, sépales o,v ales acuminés, les latéraux réfléchis, le médian
dressé concave 3-nervé, pétales bipartits, à segments longs courbes
sétacés, le supérieur plus court, labelle profondément 3-10bé,. lobes
sétacés, le médian pendant plus court et plus lal'ge, éperon . long
(environ une main) à pOli nte couverte par la bractée dl{ pédicelle
de la fleur, filiforme, cylindl'ique, anthère dressée à peine bifide ; .
capsule de 0,05 environ,èôtelée, surmontée par les 3 sépales.
Guy. franç. (Beihefte z. Bot. Oentralb., XLII, 1925, 86).

H. pratensis Rchb. f.- (Bonatea p. Lindl.). Fleurs grandes et
' ~-û.l. "w.1
' .
.
l es 1atm'aux
'
.
. co l orees,
sepal e supeneur
0'blong ~su b aIgu,
VIvement
lancéo,l és aigus subfalcifmmes, pétales biparti,ts, le lobe 1 pustérieur
falcifmme, l'antérieur de même forme mais plus étroit, labelle tripartit, les lobes ligulés très obtus, . le médian 'plus ,large, h)be médian du rostellum tr~angulaire, dépassant les loges de l'anthère,
les latéraux connés avec le bord intérieur et inférieur des loges,
l'apex à peine prolongé, caudicules courts claviformes rugueux
charnus . ~ Guy. franç. (Pulle) .

0""'
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, H. ob.t:usa' Lindl.
Tige de O,~D environ; 'dJ1essé'e 'reui.lléé ;
reuilles ne dépassant pa~ 0,07-0,08, dressées oblongues-lanoéolée~
oana.liculées ,; grappe l âche m~lti;fl.Ü'l'e ,av\e c larges bractées r0:rj/acées
cucullées plus longues que les -fleur ~ ; sép ale sup érieur arrondi
blanc
en dessus, les
latéral1x J réfléchis oMus verts" pétales. blancs
_
•
,
'obliquement lancéolés, labelle vert linéaire ascendant obtus, épemn pendant clavirorme c9mpl'imé strie z" rois plus long que l'ovaire"
caudiyules cunéiformes charr,ms ,glaJlduleux. ' ~ Guy. holl.

\

~

"

"

t

-,,,

H. angustirolia R. B' I K. - - ' Ti~'e d'environ 0,30, dressée
glahre ; reuilles de 0 ,07-0,08 sUI' 12 ''mm" lancéoJ.ées acuminées
' 1
\
carénées engainantes à la base , striées-nervées ; grappe 1-, pau'c iflŒI'e ; ' sépales ovales-oblongs allongés aigus con.caves ' sfriés, péta~
les bipartits,
a divisidn
,J'.
. . .postérieure oblongue subégale " au x sépales,
' antérieur.e linéaire '3 rois 'plus courte; lab elle à 3 lobes linéaires
étalés, ·ép't:JH-1n pendant tub-,,~ leux , 2 ,fois plus long que l 'o,v aire ,
celui-ci llo ng ' de 2-1:3 mm ;
Guy. brésilienne .

,<

H. santensis ' B. Rodr. - - Tige atteignant 1 mèt., pourvue
de g3tines à la base, feuillée au mili~u de la tige ; fe\lÎlles ~le 0,07
environ ' sur 18 mm., lancéolées aigu ës 3-nlervél1s; ' gral~pe Iache,
bractées oval es-lancéolées acuminées, sépale dorsal largement ovale
rétus sub cI'énelé cu cullé, les latéraux plus longs ob1Ü1l.1gs falciformes obtu~ réfléchis, pétàles bipartits, les divisions ~gales, la pos,térieuœ 1a'l:gement oplongue falcifmme obtuse, .l'antérieure linéairefilif o:rme r éfléchiE}, lal+elle brièvement en tier à la b ase, à 3 lobes
au-dessu s, l es latéraux divergents liùéair-es-filiformes aigu s, ' le
' médian 2 fois plu~ larg~ et :ün peu plus court linéaire-ligu lé. obtu s
, convexe réfléchi, éper.on pendant fi'liforme égal' à l ',o~aire avec le
p'édicelle, pr;longements , dl:l stig~ate courts) J'ostellum U'rand
"
\'
.......
dressé,. - Guy. holl , (Rec. tr . hot: néerl., IX, 1942, 135 ).
1

H . hep{adactyl~. Rchb. f. '- - Ti,ge de 0, 25-0 ,40, 'tr ès gr êle
subaph ylle ; feuiHes lh'es que réduites ' aux gaines, long ues (l e 530 mm.' sur un demi ou 1, linéaü'es-subulées très aig'u ës ; grapp e'
petite dense multiflme, b 'act~es latncéoJ.ées t rès ' long u ement subulées-acuminées, lin 'peu plus court~s que ,l'ovaire ; fleurs très l'l e::
tites, sépales d 'un vert jaunâtre , le dorsal ovale aigu, les latérau x
u n peu·, plus longs ovales-lancéolés aigus défl échis, pétales d ' un'
~ .•' jaunè ~'or, bipartits: la divisiün - postérieure tl'iangulaire-linéaire

\

\
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un' peu plus CQurte que le sépale dorsal, l'antérieure égale, linéaireoblongue obtuse réfléchie, labelle jaune d'or, à 3 1.olb es presque
jusqu'à la base, subégaüx linéaire~ obtus, les latéFaux à angle droit
avec le médian, éperon pendant filifoTme aIgu un peu épaissi au
sommet, - , Guy.
ho Il. (FI. du Brésil).
,

.

H. Lepri eurei Rchb.

f.

Tige courte gr:êle peu !euillée ; feuil'les
p,resque réduites aux gaines, petites ou tr~s petites, linéairessubulées, très aignës ; grappe petite 'lâche à 2-6 fleurs ou parfois
plus,' bractées ovales-lancéolées longuement aCl~minées égalant
l',orv aire ; sépales verts, le dorsal ,ovale obtus, les latéraux un peu'
plus lo,n,gs, triangulaires-oblongs aigus, pétales d'un vert jaunâtr~
bipartits (rarement simples), le lobe iJostérieur oMong-falcif.orme
obtus formant casque avec le sépale dorsal, /J. 'antéri~ur (p~rfois 0) ,
réduit dentiforme oli plus ou moins égal à l'autre, 'l abelle d'un vert
jaunâtre, à 3 lobes presque jusqu'à la base; les latéraux linéaires
filiformes obtus, le médian presque 2 fois plus !9ng et plus large.
éper,on pendant filiforme subobtus subégal à l'ovaire. - Cayenne
(FI. du Brésil) .

,

,

H. muelleriana . Co'g n . Tige oourte grêle à 2.:3 feuilles lancéolées-linéajres acuminées, à base engainante, les supérieures clécrescentes bractéiformes ; grappe petite lâche 2-3-flor'e, bractées folia:cées embrassantes ovales-la;ncéolées acuminées beaucoup plus courtes
qu'e l'ovaire ' ; fleurs assez grandes, sépales de 8 mm., membraneux,
le d,orsal étroitement ovale subo,b tus, les latéraux un peu plus longs
trian<gulaires-ob1.ongs à long acumen, étalés, pétales de 1-8 mm.,
un peu charnus bipartits, le lobe postérie}.u: oblong obtus subégal
au sépale dorsal, l'antérienr étroci.tement liné'a ire ~ubégal ou un
peu plus long, dressé, labelle un pell ·charnu, 'à 3 l,obes presque
jusqu'à la base, subégaux lin,é aires, étro,i ts subaîgus, les latéraux
un peu divergents, éperon pendant ou projeté 'en avant, long de
24-28 mm. , filiforme, très dilaté au so'm met, aigu, bèaucoup plus
c.'Üurt que l'ovaire. - Guy. franç. (FI. dù Brésil).
H. setacea 'Lindl. Tige de 0,20-0,50 très grêle peu feuillée ;
feuilles linéai:J;es-subulées sétacées aù sommet, à ' base longuement
'engainante ; g.r appe com:te lâ~he pauciffore, bractées ovales·lancé0~éès longuement acuminées, plus c.ourtes q,u e l'o'Vaire ; sépales
m~mbraneux, le dorsal largément ovale slib,obtus, le'l latéraux plus

1
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longs ovales-ob10n~-s brièvement acuminés' défléchis, pétales membraneux bipartits, le lobe postérieur linéaire-lancé01é aigu, l'antérieur filif,m me 2 foÏs plus lop-g, labelle un peu charnu, à 3 'lobes
presque jusqu'à la base, les latéraux sétacés divaI:iqués, le médian
étroitement linéaire subobtus plus , oourt, éperon pendant filiforme
aigu caché dans , les bractées, ~ubégal à l'ovaire, - Cayenne (FI.
du Brésil),

2.

ACRO TONfES

1. poaONIA duss. (Cle{stes L . C. RicJ:t., Triphora Nutt.)
Herbe's terrestres à racines charnues ou tubéreuses ; feuilles
présentes ou 0 ; fleurs terminales solitaires ou non et alors en
g-rappes ou corymbes, sépales libres semblables, pétales semblables
entre' eux et subégaux aux sépales, dressés, labelle dressé à la base
de la oolonne, libre, non ,éper01;mé, sessile ou rétréci à la base ou
onguiculé et embrassallt étroitement la ·co,l onne, 3-10bé ou parfois
indivis, pré(3entant en dessus 1-3 lignes saillantes ou tou:ffes de
poils, colonne longué, stig~ate oblong ou laTge sous le rostellull1 ,
clinandre plus' ou .mo~ns ;aillant, entier ou denticulé ;' anthère plus
ou moins incombante, obtusément oonique ou subglo,b uleuse, 2
poillinies granuleuses ; capsule dressée, ellipsoïdale .
1

P. macrophyHa Lindl. (P. physurifQlia Rchb. f.). - - Plante
de 0,20-0,30, souvent couchée-radicante à la base, puis dressée glabre ; feuilles ovales aiguës ou obtuses, à base arrondie ou parfois
cordée, vertes en dessus, pourpres en dessous, 3-nervées, longues
de 0,03-0,OZ sur 0,02-0;03 ; grappes (1 ou plusieurs) avec bractées
nombreuses et l arg-es 1-6-flores ;' fleurs ';erdâtres, pédicellées, ovairè
de 10-12 mm., grêle finement côtelé en long, sépales et pétales
oblancéolés 3-nervés, les sépal es carénés aigus, les latéraux falcifmmes, les pétales aigus ou obtus, labelle ob ovale multinervé 3lobé au sommet, le lobe médian rbpmboïdal beauc0up plus grand
que les laiéraux, ceux-ci oblongs o;b tus ; ' capsule de 25 mm . enVIron sur 7. - Guyane (FI. of J amaïca) .

-
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- P. paludosa Rchb
, . f . (Cleistes p. 'R chb .' f .) . Plante d'envirèn
0,15-0,20 g r êle à pal,tie infér;eure tomenteu se p ar poils très qourts ,
ay,an t ...au-dessu s , de l a base une ~'aine oourte aigu ë ; feuille li:néair elancéolée' acuminée, au milieu de la tige ; celle-ci ,l-2-flore, bractées ligulées acu~inées plus -longues que ' l'ovr),ire ; fleurs blanch es
petites axillaires solitiitires ou par 2, sépales linéaires acuminés, de 18-19 mm., 'p étales de 15-16 mm., 'un peu 'plus-latges, lab elle oblong
h g,u lé, de 15-16 mm., obscurément lobé ~ur les côtés, avec à la
base des callosités géminées dressées, partie inférieure verruqueuse .
- Guy . franç. (Pulle).
,

.-

P. l'O'sea Rchb . f. (Cleistes r. LindI.). -' Plap.te de 0,90-1 .50
environ ; feuilles, lancéolées
aîguës
'
amplexicaules
bordées lisses
,
1
\ glauq'ues 'enti~res ; scape cylindrique , hsse glauque, fl eurs dans le ' coeur de la feuille, - longues d'envil:on -0,06, le pédicelle avec une
glande à la base, ' sépales réftéchis verdâtres en dehŒ:s, couleur de
"/
. ' ,
.
laque en d essu s, pétales d ' un lilas rose, labelle oonvoluté acuminé
très entier égalant les sépales, ayant à la base 2 glandes ovales
,blanchf'ls, avec lamelles lacini~es vers le milieu et un canal poilu
auquel la colonne paraît connée, celle-ci blan che subcharnue.
Les Guyanes (Rodriguezia II, ;24).

,.,'

\

, P. sur.inamensis Lind!.. (Tdphol'a s. SchHr.). Tige courte,
m~nce simIlle peu feuillée ; feuilles de 15-25 mm. sur 1-2, ovales
aigu ës ou briève~ent acuminées, à -bas: arrondie o-u subconlée,
n ettement 5-nerv,ées ; fleurs axillaires mses petites solitaires, à
long pédicelle, sépales sùb égau x linéaires-ligulés aigus', pétales un
peu plus courts que le sépale dorsal, linéaires-subspatulés subaigu s,
l abelle égal aux pétales, étmitemènt ,obovale, en coin à l a base,
à 3 lobes avec sinus aigu s, les latér au x triangulaires~aigus étirés
en avant le ' médian court · i~rge~l1ent ovale-triangulaire obtus ou '
r étus .ondulé, avec ~ar.~me ondulée' hyaline sur la nervu,re médiane. '
Cayenne (FI. du Brésil) . •

.

1
P. grandiflora R chb. f. (Limodorum g, AubI., Cymbidium g.
, Sw.), , Tige l ongu e assez robuste peu feuillée ; feuilles longu es
d,re~sees ou dressées-étalées oblongues~l anCléolées aiguës oU: brièvement acuminées, un peu élargies à .la 'b ase et amplexicaules et brièvement déc~llTentes, finem ent multinervées ; , fleurs j3iunes axillaires grandes solitaires ou pal' 2-'3 , sépales et pétatles longs de 0,05-

,r

,

,

.

,

'-

385 -

0,06, les sép ]es subégàux ligulés-lancéolés acummes, les pétales
un peu plus (wurts ' ligulés-rhomboïdaux acuminés, lahelle beaucoup plus court que ' l es sépales, oblong-ligulé, à 3 lo!b es, les latérau.x se Ii-ob-longs !obtus, 'le médian transversalement ovale émargi é on lé lobulé: - Kourou (FI. du Brésil).

2. VAN 1LLA Sw.

l

G]!andes plantes gFimpantes rohilstes à tige ramifiée et so,u vent
radicant e; feuilles (parfois 0)' plus, ou moins cmiaces ,oiu ' membraneuses ; inflorescences terminales et axillajres près du sommet 'des
tiges, en grappes ou épis en général courts, bractées ovales ; fleurs
grandes, sépales Libres étalés subégaux, , pétales assez semblables
aux sépales, labelle avec onglet adné à la colonne, limbe làrge
concave embrassant la ' co,l onne à la base, celle-ci 10ngue, sans Iiied,
stigmate transversal sous le rostellum, anthère sur le bmd du cli, nandre, incombante, à lo!g es sép~rées ; capsule en général longue '
charnue indéhiscente ou parfois ouvrant un~ peu et tardivement.
V. inodora Schiede. - - Tige à entrenœuds de 0,03-0,~0
feuilles de 0,10-0,20 sUl: 0,05-0,10, elliptiques brièvement acuminées membraneuses, à pétiole très court, Jl.?ultinervées ; grappes
' axillaires 6-7-flores, bractées sur 2 raJtgs membraneuses semblables
aux feuilles mais beal,i coup plus petites (en général longues de
13-25 mm.) ; fleurs verdâtres à labelle blanc avec crêtes <d'un jaune
~ orange, sépales et p,étales d'environ '0,05 sur 15 mm., lan,céolés' :un
peu obtus, labelle subégaf aux pétales, 3-1obé, adné à la .colonne à
la ba:se, les lobes làtéraux oblongs obtus, le médian ovale-oblong
subaigu, 3-caréné en dessus ; capsule de 0,12-0,18; grêle linéaire
subaiguë non odorante. ,- Guy. holL (FI. of J amaïca).
, V. Wrightii Rchb. f. - - Tige à entrenœuds plus longs que
les feuilles, grêle radicantè aux nœuds ; feuilles de 0,04-O,07 sur
0,02-0,03, à pétioil e court, ovales ou elliptiques, brièvement acuminées, papyracées ; gra'ppes axillaires de 5 fleurs ,ou plus" avec
bractées triangulaires obtuses ; fleurs sessiles, ovaire cylindrique,
sépales de b,04~0,05, elliptiques-lancéolés o!b tus, d'un rouge Joncé,
pétales subégaux aux sépales, carénés, labelle uni à la colonne vets
la base, ob ovale-arrondi un peu aIgu, non l!obé, crénelé, subégal

,
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aux sépales, 'poilll en ,dessus, colonne ailé'e ' de Gua;qite côté · de
.l'anthère : ; ,caps'ltle de 0,12"0,14 sur 4 mm., linéaire ~un peu comprimée s~lbaiguë. ~ G}ty. holl. (Fl. of J aniaïca).
\.
,
,

v. planifolia Anclr; Tige lm peu épaisse, .à entrenœùds. de 0,08~
0,09 ; feuilles de 0,08-0,23 sur 0,02~0,08, étroitement lancéQ[ées ou
' elliptiques-~blongues aig~uës ou acuniinées, charnues ; grap'p'es axillaires courtes multiflores avec bractées de 5-10 , mm.
onlono'ues
,
•
0
,o btuses ou subarguës ; fleurs d'un jaune ,ierdâtre) sép:;des de 0,040,07 sür 10-15 mm ., linéaires . ou obl~ncéolés obtus ou a~'gus" pétales
semblables mais p'lus petits, 'labelh:i de 0,04-0,05 sur 1,5'-30 1l11n.,
aâ.né à la colonne par' les bonls presque jusqu'au sommet, àyant'ell
dess'l~s 'des lignes verruqueuses ou des papilles et une tou:f;}'e de pm.i·l s,
légèrement 3-10bé, colonne de 0,03 environ, pubespente en ' avant ;,
capsule linéaire; de '0,15-0,25 sur 0,01 de diamètre. ,- ' Guy. fra'nç.
,
(Devez, Not. pOlU' l'expositiQn de 1900). 'Peut-être est-oe l'espèQe
(ou la suivante P) vue par l'auteur, d'apr~s ses niotes, assez commun~ sur les arbres de la rive droite de l' Acarouauy.

,

,

"

1

V. pompona Scheide (V . grandi!lora Lindl., V. lutescens Moq.).
Feuilles ' de 0,10-0,30 sur 0,03-0,09, de forme variable' ~pXi.1S ou
m6in~ elliptiques ou lancéolées ,ou ovales, souvent · obliques, . a;ig-ttës,
ou obtuses), coriaces . ; grappes axillàires 6-8-flo,res avec bractées
d'environ 0,01 lancéolées ou oyales obtuses ou aiguës cucun~es ;
:B.~urs d'un jaUlie verdâtre, sépàles de 0,07-0,09, linéaires-elliptiques
ou étroitement obl~ncéolés obtus ou aigus, péta'l.es semblables 011
lm peu plus petits, labelle de 0,07-0,09 sur 0,02-0,04, adné à la colonne jusque vers le Ihilieu, obovale ou -lancéol é onguiculé Crénelé ou .obscurément 3~10bé, ~;vec une touffe de poils en dessus, sans
,1
'lignes verruqueuses ni papilles, col.onne de 0,06-0,09' ; capsule de
0,10'- 0,15, fusiforme ohtusément ,t rigône. - Guy. Ïranç. (Beih. zn
bo·t . Oentra.lb. XLII, Abt. II, 86).
, V. marowijnensis Pulle. - -, Tige' t'l'ès longue radicante aux
nœuds; feuilles de 0,12~0,15 sur 0,04-0,06, à pétiole court et épais,
ovales-lancéolées obtuses avec court acumen, arrondies ou a peine
co.rdées à la base ; épis multiflores, à pédoncule C~UFt et bractéés
petites très concaves "; fleurs grande , ·o,v aire courbe cylindrique,
sépales Longs de 0,05, ova1es-lallcéolés obtus, péta~es subégaux'.~ülx
sépales, subspatulés, très obtus apiculés, labelle un p.ell plus court,

,
r
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'- 387 adné à la colonne, onguiculé, très . poilu en dedans, limbe étalé
obscurément 3-lobé, les. lohes latéraux très dilatés, le médian incisé
au sommet, avec nombreux appendices foliacés; . colonne cO)lrte
poilue en avant. - Guy . 'J:wU.: Maroni.

v: guianensis Splitg. - -'- Plante .pouvant atteindre jusqu'à
20 m. ; feuilles de 0,15-0,22 sur 0,05-0 ;07, sessiles espacées elliptiques-ob19ngues acuminées ; inflorescences axillaires, 5-15-flores , ;
périanthe campaml~é à lobes révolutés au sommet, sépalE2s d'environ 0,07 SUl: 6-7 mm., lanoéolés subacuminés charnus, pétales semblables mais plus étroits en' ·généI;a.l et plus ondulés, labelle infundibuliforme subaigu à limbè à v~ine 'étalé ovale . aya:gt" en dess,u s
des lamelles saillantes épaisses, colonne incluse dans le labelle,
glabre, ovaire cylindrique long de 0,05 -0,Q6 ; capsule d'environ
0,16-0,22 kiquètre ,dmite ml subfalciforme charnue. - Guy . holl.
(Martius, FI. du Brésil) .
0-t,..l",{}>-i

V. aromatica Sw. (Epidendrum a. L.). Plante' grimpanie par
vrilles à tiges cylindr~ques ~fiIoueuses charnues ; feuilles d'environ
0,23-0,27 , sur 0,06-0,07, sessiles espacées ovales-oblongues aiguës
molles ·à nervures longitud'Ïnales, vrilles simples plus courtes que
les feuilles ; grappes axillaires pédonculées de ta longueur des
feui~les ; fleurs d'un jaune verdâtre en dehors, blanches en dedans,
sépales étalés à bords ondul-és ,. et souvent roulés vers~ le sOJ;nmet,
pétales semblables aux sépales, labelle plus court aigu très blanc
roulé en cornet ; ~apsule très longue à diamètre d'environ 0,01,
subcylindrique un peu cour·b e pulpeuse ouvrant en 2 valVes, gr;ll'nes nombreuses petites no~res . - Guy. Ïranç. (AubIet).

V . pal~arum Lindl. ~ Tige d'environ '1 m. - l 'm. 50, r arement plus ; feuilles de 0,06-0,13 "environ sur 0,05 -0,10, sessiles
ovales ou ovales-o;b longues aiguës ou parfo,i s acuminées sans nervures distinctes, lisses d'un vert clair charnues souvent canaliculé'e s, en général réfléchies ; épis axillaires 8-10-flores plus courts
que les feuilles mUflis à la base d'une large bractée ovale subaiguë
concave ; capsule de 0,05-Q,06 sur 15 mm. envir,on, cylindrique
ou légèrement triquètre charnue bivalve, grain.es obovoïdes noires
luisantes. - Guy. holl. (FI. du Brésil). 1
Ont été signalees encore, mais sans descriptions semble-t-il,
V. Hos"t manni, RoHe et , V. acuta RoHe, de Guy. hoU., et Y'. ovata
RoHe de Guyane~

\

\
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3 . ,S OBRAUA 'R. et Pav. (Palmorchis B. Rodr.)
Herbes, terrestres ou épiphytes ;. feuilles souvent peu nombreuses sessiles, plissées-veinées l chartacées ; fleurs ' terminales et à
l'aisselle des feuilles supérieures, soilitaires ou en grappes, sépales
égaux où presque, oonné$ à la ,base, pétales semblables aux sépales
mais en général plus larges, labelle dressé naissant à l a base de
la colonne qu'il CO<lwre plus ou moins, simple rétus ou 3-1obé, en
général concave, un peu plus long que les pétales et sépales, souvent .o ndulé ou fimbrié, à de~sus lisse ~ou lamellé:crêté, parfois avec
callosités 'a la base, colonne longue semi-cylindrique, plus ou D?-0ins
oourbe, étroitement ailée ou à angles aIgus au sommet, san,s pied,
anthères in~ombantes, 8 pollinies.

S. stenophylla Lindl. Tiges rigides densément ~euillées au
sommet ; feuilles de 0,07-0,13 sur 4-5 ·mm., coriaces imbriquées
linéaires ou -la,n céolées très aiguës, pas ou peu rétrécies à l a base,
7,-nervées ; scape de 0,02-0,04, flexueux pauciflore, bractées dristiques 'espacées ·embntssa.ntes acumi-nées plus cburtes que l'ovaire ;
fleurs sessiles, sépales de 0,03, égaux sublibres étr.oits ligulésoblongs aigus, les latéraux obliques, pétales de 0,03, ,étroitement
ligulés,. atténués vers le sommet, obtus, labelle de '35 mm ., ' sur
15-20 au sommet, libre jusqu'à la base, obovale indivis un peu
émarginé, ondulé-denticulé, longuep:lent en coin à la base , - ' Guy.
_franç . (Fl. du Brésil ) . '
S. sessilis Lindl. Tige arundinacée de 0,60 à 1,20, couverte de
petits poils 'noÏl'âtres ainsi que ledessotls des fe uilles _ ; celles-ci
sessiles, de 0,10-0,23 sur 0,03"0,06,' oblongu~s -laJlcéolées acuminées
côtelées rigidement, les 2 terminales , squamiformes herbacées acuminées ; fleur solitaire terminale sessile, rose violacée à base claire
striée de jaune, avec l abelle plus' foncé, ,t rès fugace, celui-ci rhomboïdal-oblong, 'glabre, présentant à la base 2 lamelles intramarginal es ; (sépales de .0,05-0,06, pétal es de 0,05, labelle de 0,04-0,06),
Guy. franç. (FI. du Brésil, V, 4) .
1
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4. ' ELLEAN"rHUS Presl.
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Herbes \terr.estres 0"\1 épiphytes feùiHes caulinaires' en général.
fo·r tément ,ne{vées, 'p lissées, souvent püoilues ; inflmescerrces, ter;mi-,
nales denses én ép.is . distiques üou parfois capituliforml'ls, bra:ctées.'
souvent 'grandes et colorées , ; sépales libres' O}l les 'latéraux u,n peu
unÏit à l~ ba.se et formant un mento~, :pêt~les subégaux aux sépalel
mais en général phi~étroits', labelle fIxé à la ):Jase de la oolonne ,
et l'enveloÎ)pant en général, ' subégal aux sépales ou pbiS' long, en
g~nénltl gibbeux ',condav~ à la base et ' rétréCi au~dessus, la ~avité
de la .base cOlitenant 2' grosses caHosités en général o~ovoïcles,
cQlüonrre drèssée, sa:Q-s pied, anthère :üo]leréulée, plus ou moins incom-;
b~te ou dl:essée, à il log;es et 8 i)Oillinies ;capsule ' briè,;~inen't
cyliùdriqu~ d:r;èssée 'Q.IÙ ét.à,lée.
'
"

,
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hirstltll~

. ,E. caravata Lincll. (Satyrium c. Aubl., Cymbidium

/' W .) , Plante \p(lüu~-hériss~e , haùte de 0,30-0',40 avec 5-7 f~u~lles

l~n:céüolées ' long~lemen t acuminées ~ ;, grappes, courtes ét denses ' avec
grandes bractées violettes dépassant 'beaucoup lès :à~urs, ovales-

la~céalé~s ~iguë~ pp.ilpes 'su~ ,les' por~i3 , fleurs d'un jaune d'or, ' sé,,

"

gales triangl~làires-oblongs très aigùs, les latéraulé 'o.b liques, pétales
oblüong~-ligl.üês aigus ~gaux au sépal~ ,dorsal, . label!e l~ius long< que
les sépales latél;aux; laJ.:gement üobovale, à base un peu gibbeuse,
,rétréci au milieu, arrondi à l'apéx, finem~n't lacinié sur l~ büord,
avec g:randes .calI(lsité'~ subglobuleuses à sa base.
Guy: franç.
(AubIet), .
,

'. ,

"

\

/ - ' E. 'brasiliensis Rèhb: .f: (Gloillera b. B. Roclr.). Tigl? 4e .0,80-'
" l,30, simple, plutôt , grêle, lisse ; ,feuilles de 0,14-0,20 sur 0,'02-0,04,
submembraneuses lancéolées longuement
a~uminéès, atténuées à la
~
bl;1se, à gaines glabres ; capitule dense, large de 0,0?-0,04, sub':; ·. hém,is,p hérique ".'multJiflore, bractées · imbriqulées, ovales-lancéolées
àcuminées glabre~, les extérieures 'beaucoup ,plus, grandes ; fleurs . .
d"uil b}a~c rosé, sépales et pétales de' 8-9 mm :, les sépale~ sübég,aùx,
le ~ dorsal ob'long subaigu" ' Jes latéraux üobi'iql,l6s triangulaire( très
aigus, ",gibbeux à la~ base, 'les pétales éti'oits oblongs-spatu.lés ,oibtus,'
labelle 'de~0-l2 mm. /SUl~ 13-l5, lqng,uè~ent ahovale, à 'b ase 'sacciform~-subg'lobu.
leuse, un r peu
,émarginé, ' finement iaci~ié, avec
.
-'.
grands callu!, basilaires, colonne. épaisse, claviflÜlîlle: Cayenne
(FI. d u ~l'ésil ) .
,
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5. WtlLL'SC'HUEC ELIA "Rchb. f.
Herbes terrestres aphylles (saprophytes) à scape simple très
grêle pourvu ' de quelques petites écailles, bractées très petites ';
fleurs en grappes terminal~s, à sépales -dressés oonnivents, le méFlian libre, les latéraux -un peu plus larges unis à la bas'e et fo,r mant
un· menton, pétales semblables au sépaJe médian mais plus petit,
labelle sur le oôté supérieur de la :fleur, sessile à la base de la
colonne, dressé large co,n cave indivis prolongé à la base en sac
clans le mentou des sépales, colonne très courte, st~gmate entier
s'Üus le rdstellum, anthère dressée sessile à loges séparées ; capsule
petite ovoïde dressée.
,1

W. calcarata Benth.
Plante blanchâtre à ,tige de 0,15-0,25 fiJi\
f,oi'me pubérulentè surtout au so_m met ; grappe courte, assez cle~s.e,
submulti:flore, bractées linéaires aiguës ' ; fleurs très petites, à pédicelle court, sépales de moins de 2 mm., subégaux, avec poils bifurqués en dehors, non glanduleux, triangulaires-lancéolés aigus,
les latéraux formant un menton assez long et. étroitement cal cariforme enfermant presque l '~per.QiJ1, pétales égaux a~ix sépales,
oblongs-lancoolés aigus, labelle de 2 mm. et demi membrane ux trè~
glabre dressé ovale-oblong, un peu rétréci au milieu, subobtus, à
bord un peu ,o ndulé.
Oayenne (Fl. du Brésil) et N. Sandwith ,
Kew, Bull. 1931, 6l.
W. aphyJla Rchb. f. Petite plante jaunâtre à racines nombreuses et tige de 0,16-0,24 avec nombreuses petites éc:;tilles triangulaires-lancéo,l ées acuminées à demi embrassantes ; grappe un peu
longue multiflore avec bractées semblables aux écailles ; fleurs
pédicellées très petites d'un blanc pâle, ovaire de 3-4 mm., couvert
de poils bifurqués, sépales inégaux, un peu pubérulents, le médian
oblong, les l atéra~lx allo,n gés Ûansversa.lement, asymétriques suhaigus, f,(}trmant un , menton plutôt oourt et subarrondi, pétales
oblongs obtus, labelle incombant oblong cmidupliqu é-concave, colonne avec pied ; capsule de 5-7 ~:in . sur 3. - Gomdonville (R. ·
Benoist) .
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,
'6. SPIRANTHES L., C. Rich.
(Stenorrhynchus L. O.Rich., Stenorrhyncos Spreng., Pelexia
L. O. Rich., Sarcoglottis Presl.)
,-

Herbes terrestres ou rarement épiphytes ,avec ou sans feuilles ,
a racines .c harnues fasciculées o':u tubéreuses ; , fel;iUes variables,
pai'aissant avant ·blu avec ou après les fleurs ; celles-ci gTouipée,s en
épis terminanx pius Oill moins tordus ; sépales libres, le méd'i an en
général )d;ressé et formant un casqùe avec les pétales, les la:tér~ux
dressés ou étalés, fixés au sommet de l'ovaire, décurrents et for:'
mant \ln menton pIns ou moins sa'illant et libre ou adné, pétales' en
général étroits et cohérents avec 'le sépale médian, labelle sessile
ou onguiculé, plan ou concave ou gibbeux, simpl e oU: lobé, parfo,i s
bicaudé à; la base, presque tou j,ours ad}lérant a la co~onne, avec ou ~
sans callo.sités, colonne cylindrique, clinandre souvent continué dams
le'rostellum, celui-ci distinct O'U réduit, tronqué ou 10,b é ou aristé,
wnthère dorsale dressée sessile ou stipitée, 2 pollinies. (Ann. Missouri bO,t. gaM. XXXIII, 1946, 46).,

/

S. guya~ensis o.ogn. (Goodyera g, Lindl.). Petite 'herbe terrestrea feuilles non vues ; inf!..orescence longue de 0,06, densiflore,
bractées un peu espacées lancéo,l ées ou ovales-Iancéo,l ées acuminées;
fleurs petites (sépares et pétales de 2-3 mm,), sépal es lancéolés
aigus ou obtus, les latéraux un peu obliques, pétales pblancéolés. spatulé", irullqués ou obtus onguiculés cohérents avec le sépale mé~j:.t, labellè obl~ng-pandu'riforme ou .ci,v ale ou snbmbiculaire l,é/~ci vers le sommet, ~ol[}(g de 2-3 ' mm." avec petit l obe terminal ,
~ oblong ou suborbiclüaire' et 2 petites oreillettes ou queues a' la base.
- Guy . franç. (.Martius, F l. du Brésil).

.
/

S. acaulis Oogn. (Neottia picta R. Br.). - - Plante de o,ao1,00, feuillée ou avec ' feuilles desséchées a la floraison , ; feuilles
de' 0,06-0,18 sur 0,04-0,07, 'pétiolées ou Thon, elliptiques ou ovales
ou obova.les aiguës Oill obtuses, m.embraneuses ; inflorescen ce paucimulti-flore, bractées atteignant 0,04, linéaires acuminées ; fleurs
à sépale médian de 15-22 mm. ligulé ~ig'u', les laté'l.'arux de 0,040,05 lanoéolés 'ai.gus courbes d·éeurrents sur l'ovaire, péta.l es de 14-.
24 mm . linéaires-lancéolé.s ou -oblancéoiés aigus ou obtus cohérents

392
ajec le sépale méd-ian,. labe~Ie (!e '0,03-0,04 sur 7-11 mm. oblancé'o lé
obtus, à partie apicale rétrécie et avec petit le'be ',terminal , pubescent sur le disque et bicaud·é à l.a base. - .Guy. hon. : riv. Suriname.
/

1 --

j

.

S. quinquelobata Urb , (Ophl/ys q. Poil'. , , O. pel'uviana Aub1.,
S. tortilis L, C. Rich., 'Neo,t tiâ t. Sw.). Racines bulbeuses longlies
filiro,r mes ; relùlles l)eu nombreuses, en majorité radicales ou pres0_ qU'e, sessiles lanoéolées sinu eu$es épaisses nervées , d,esséchées IMS
de la floraison ; tiges sinwles avec quo/lques reuilles ou écailles
courtes engi1Ïnantes ; inflorescences èn épis -longs deûses contournés
'en spirale, fleurs blanches sessiles avec bractées plus l ongues
qu'elles, pétales égaux oo,n nivents, labelle pendànt large, à 5 l ç>ibes
arrmidis. - (AubIet),

...

S. lanceolata Griseb. (Limodorum 1. Aub1. , Neottia 1. VV ., S.
~rchioides A . Rich.). Plante à pubescence' gl~nduleuse ' ; t ou 2
feuilles de 0,07-0,20 sul: 18-23 mm., à p'étioJe' engainGtnt, ligulées
ou ' elliptiques-Iancé~lées aiguës plurinervées à ' veines . réticulêes,
s.o uvent disparues avant la·' floraison ; ~pi de 0,.04"0,08 dressé pubescent-glanduleux, . bractées lÇlJlcéolées l ong'uement acumi:ul.ées 3neni'ées s~ubégales à l'o'Vaire ; 'fl~ùrs \d'un jaune terne, sépal~s pubescents-glanduleux en ' d<;lhOTs,
le médian 7-nervé,:
. les .
latéraux
1
5-'nervés, tous ianc~Ü'lés aigus, pétales subégaux au médian .oiblongs
subaigus, labelle oblong aigu convoluté à la Èlase, avec éperon
long de moins de la mo,i tié de l'iovair'e, oblong-obtus adn·é à l 'ovaire
et libre SelÙem/3nt su'r 1 mm. environ ; capsule deJO-12 mm . sur
5, ~vecquelqlles poils épars . - Guy. rranç ./ (AubIet) .

~

o

J ,

S. tenuis Lindl. Tige de 0',20,0,25, gl'êle peu engwi~ée, puM-·
rulente au SQmmet ; reuilles ,peu nombreus'es de 3 0~35 mm ., toutes
radicales en r.osette) sessileS' co,r iaces linéaires-lancéolées 1onguement acuminées ; ,épi assez court et assez dense, en, spiral e, multiflore, bractées ovales-lancéo,l éès, longuement acuminées', plus cour tes ' que \le,s fleurs ; sépales de 4 mm., ,égaux
linéaires-triangulaires
.
,
àigus très fih!lment papîlleux en: dehors, pétales de 3-4 mm ., linéàil'es aigus, labelle de 3-4- mm., u.n peu cha.rnuJ dr essé, l<:mguement
\elliptique-oblong, un: peu qontracté au milieu, sa base avec 2 très
petites ' callosités, arrondi au ' sommet, à bord crénelé-ondulé, pubescent en, dessus. - Guy. Ïnanç. (FI. du Brésil ) .
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S. >Cris,ebachii " eo,~'n. r~ge 'de 0,12':0,22, ~Têle avec games
foliacéès aiguës velues; sans feuilles ; épi 'court àssez lâçhe' pauciflore, brac·tées ovales~lanGéol-ées acuminées tomentFluses ; fl.:eurs ~m
peu plus co.u rtes, b1anohes, ,o vaire tom;e:nteu;x, segments du périanthe de 6 mm., sépales ' égau~ 5-nervés densém!3ntpoilu-s; le dorsal
oval/e-oblong obtus, l~s ' latéraux largement 'triangulaires-lancéolés
aigus, pétales linéaires-lig'ulés subo btus 5-nervés, 'labelle dressé
pubérulent en dehors, obovale, très rétr,éci vers le 'milieu, triangulaire' à la base, - avec Lobe terminal suborbiculaire-réniforme rétus'
cr~nelé-(mdulé, co.l onne très coulte, tostellum 10nguement aristé.
- ' Güy.1 fra:iJ.ç. (FI.
, .du BrésiD. ,.

S. g'o ninensis (Stenorrh:fnchus g . Pulle). 1
Tige de 0,20,
à b.ase poilue-glanduleuse avec gaines . subulées glabres, aphylle ;
/euilles raàicales (en général 4~5) à long pétiole allé· _et limbe de
0,08' sm; 0,03, oblong-lanoéolé ' à· long acume,n et base en coin ou
anondie j grappe lâçhe multiflore à bractées poilues~glanduleuses ;
fleurs subsessi~es Longnes de 0,02, p(i)ih~es glanduleuses en dehors,
sépale médian cre 3 mm., les latéraux de< 2, formalÎt u~ nienton
long de 9 mm., pétales cohérents en casque avec le sépale niédian,
étroits lanoéo,rés"s~atulés asymétriques 1-neq7és, ' poilus sur l~ bord
antéi'ieur, . labelle de 15· mm. ; obscurément à ? lo.b es,les latéraux
obtus partiellemÈmt dans le menton, embrassant la colonJte et y
, adhérant avec .2 callosités à la base, co~o.nne de 6 mm ., grhl'e gla- ,
br~ élargie au sommet. Guy . holl. : riv. Gonini.
l

-8. elata L. C. Rich. (SatyrÏ'um'/e. Sw., Neottia e. Sw.) ~ ~
. Racine fib~'eus e .ch~rnue, scape- dressé pubescent au sommet, assez
. grêle ; 2-6 feuilles rad'Î.càles de 0,03-0,13 ' s~u 15-55 min ., à ,long
pétiole embrassant à la base, ovales o.u elliptiques dl~ 0bloq:wues
aiguës, ' brusquement rétrécies à la base ; épi dressé, lâchement
tordu !3n spirale, bractées oblongues/-larioéo~ées acuminées dépassant l'ovaire ; ·f leurs subsessiles d'un vert blanchâtre ou brunâtre,
s-éJ?ales pubérulents 1-nervés un peu gibbeux à la base, les laté- '
l'aux de 5-7 mm. linéaires-oblongs un peu falcifo,J.'mes, le médial].
de 5-6, mm. oblong ',obtus, pétales de 4-6 mm., obhl.llcéo.Iés obtus
1-nervés ponctués, labelle de 5-6 mm., un- peu pandm;iforme vers
la base, 5-nervé, brusquement rétréci , au-delà puis étalé en lobe
apical elliptique transversalement ou ' arrond·i , à base 'un peu sacci~
fo.r me · 'a,,,ec 2 petites callosités, blanchE;l j;eintée' de rose" colonne
pubesc~n'te ; capsulé de 8-9 mm. sur 4. - Guyane (FI. ot J amaïca). "

/
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7. ERYTH RODES BI. (Physurus .L . C. Rich .) .
, Herbes terrestres feuillées à racines épaisses ; tige simple
dressée ou ascendante ou couchée et radicante à la base, souvent
pu,b escente au sommet ; feuilles pétiolées multinervées ' à veines
réticulées ; inflo.r escences terminales en épis lâohes .QiU denses ;
fleurs petites ml très petites, subsessiles, sépales subégau;x: dressés
ou étalés f libres, le médian 0Ci)llCave, pétales cohérents a.vec celüi-ci,
htbelle dressé à la base de la colonne qu'il emhrasse, simple ou
lobé, prolongé à la base en éperon obtus ou bilobé, Golonne courte,
anthère dressée acumiûée à loges distinctes contiguës ; capsule,
oblongue ou ellipsoïdale,
.

/

E. plantaginea Faw. et RendL (Physurus p; Lincll., Satyrium
p. L.). Tige traînant sur le sol et atteignant jusqu'à 2m , radicante
aux nœuds, fèuil1ée vers la base, avec quelques écailles et poilue
vers le sommet ; feuilles de 0,06-0,12 sur 13-55 mm., ovales-elliptique brièvement acuminées, rétrécies , l3n pétiole', glabres, la supérieure plus petite faisant traw;litici)ll avec des gaines ; épi poilu
cylindrique multiflore, bractées triangulaires . concaves . acuminées
1-nervées ; fleurs blanclles, ovaire . très pociiu, sépales de 6-8 'mm .
poilus oblongs obtus, les latéraux un peu obliques, pétales de 67 mm., oblancéolés-linéaires aigus ,ou o.b tus· un peu obliques 1nervés, labelle de 5-6 mm.' sur 2, éperon de 3-5 mm., ellipsoïdal ; '
capsule de 8 mm. sur 3, el1ipsoïclale à 6 carènes peu marquées. Guy. franç. (AubIet) .

"

E. petersiana Antes (Physurus p. Cogn., P . roseus Rchb.).
Tige de 0,40-0,70, ascendante ; 3-6 ~euines' de 0,10-0,13 sur 0,03- ~
0,04, lancéo.1ées brièvement acuminées, a·tténuées en pétiole ailé
assez long, 3-nervées . ;, épi dense cylindrique velu subsessile ; fleurs
assez grandes, à pédicelle court et à bractées lancéolées acuminées
un , peu poilues en dehors, 's,épales de 8-9 mm., le dorsal oblong
subaigu, les latéraux ovales-oblongs obtus asymétriques, pétales de
8 ~m . , pellucides oblongs-rhomboïdaux subài g lis asymétriques,
labelle de 7 mm., ovale, très rétr,éci au-delà du milieu, apiculé·, à
lobes étalés un peu courts subobtus, éperon drô,i t linéaire-clav,iforme subrétus au sommet, colemne à divisions rostellaires ovaleso;blougues, . 10nguement apiculées. ~' Mathomy (Sagot : herbier
du M1.1Seuni).

/'

f

8. 'LIPARIS L. ,C', Rich. '
Herbes terrestres à tiges ieuillées a"'Vec ou sans pseudo.b ulbes
étroits ; feuilles à la base de la plante 10ll caulinaires, à pétiole
engainant, no·n articulées multineI'Vées, herbacées ou ' coriaces ;
fleUF& en ,grappe terminale pédonculée avec bractées plutôt petites,
sépales libœs subégaux, pétales: plus étl'Oits, labelle fixé à la base
de la cplonne, soit plan si la colonne est longue et légèrement
courbe, soit ' fortement 00uÎ'be-géniculé si la ,c olonne est courte',
ç'e lle-ci sans pied, borclée ou ailée au sommet, clinandre court, anthère terminale operculaire incombantej 4 poHinies par paires ;
capsule en général petite.

L. Ka.ppleri Rchb. f.
Pselldobulbe subnul, tige de 0,150.,20, grêle,Ri~ple ; feuilles toutes radicales ou pre~qu'en rosette,
cl e 0,06-0,08 sur 25-35 mm., oblongues ou ovales aigltës-acuminées,
à base atténuée enga,inante ; grappe assez courte sùbpauciflolr e,
bractées li,néaires aiguës réfléchies à l'anthèse, plus wurtes que
l.'-nvaire ; fleurs 'blanch'es, à pédicelle court, sépales de 7 mm., 5nervés, le médian lancé?lé subaigu ' condupliqué, les l atéraux
ohovales-oblongs subfalciformes obtus, pétales de 5-6 mm., linéaires-subuMs aigus, labelle ' de 5 mm. sur ,4, obovale, à som..met un
, peu ondulé-crénelé et émargi'né, bispinuleux, oolonne fortement
incurvée claviforme biailée au 130mmet.
Guy. hoU. ~ riv. Para
(FI. du Brésil ) .

9. MASDEVALLIA R.et P,av.
Plantes terrestres o;u épiphytes cespiteuses ou rampantes , tiges
à de petits é01'PS (pseuclolb ulbes réduits) portant l seule
feuille avec 1 scape terminal à l'aisselle de la feuille ou feuilles et
sC'a pes naissant sur des tiges séparées ;scapes le plus ' souvent 1-2flores, rarement, pluri-fl0res ' ; fleurs à sépales connés plus <ou moins
longuement, à partie libre souvent étalée 'avec sommet en général
cauclé et à base formant un menton, s<ouvent pourvus sur la Laoe
' interne de poÙs ou ,de papilles, pétales bealicoup plus petits, en
général étro.i ts, labelle petit articulé sut le pied cle l-a coJonne linguif.q·r me ou concave, colonne ,dressée, avec pied à la base, bordR
l'éduite~

"

/
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dl! clinandre en' généraf ' denticulés, anthère terminale incoJllbante
operculée, '2 poUi-nies.
M'. minuta Lindl. Epiphyte haute ,de 0,05, . avec une feuille
linéaire-lancéolée ch~~'nue ' aiguë ; scape 2 fois plus court 'que la
feuille, uni-flere ; fleur cylindrique gjbbeuse blan~he (ou parfojs
peut-être d'un 'jaune orange terne), sépales égaux linéaires 'aouminés, pétales bidentés, labelle linéaire, avec 1 dent très petite SUl'
, chaque côté . ~ Saint-Jean (R. Benoist) .
1

"

.' --------- ' M. èuprea Lindl. Feuille obovalé-lancéoilée rétréGie à la base,
.j
très br.i èvement 3-dentée, so'u s le ~ sommet, carénée, 10ngue d"envil'on 0,10 ; scape un peli. plus long que la feuille, triquêtre biflore,
bractées carénées, de même longueur que les pédicelles, sépale méchan de couleur cuivrée, linéaire-lancéolé' à bords réfléchis, un peu
plus long que .les latéraux', ceux-ci d'un pourpre foncé (ou brunâL
tre) ~vales-lancéolés à demi connés tricarénés, pétales linéMres
tronqués apicl11és, lab~lle ,concave à l'a; base, bblong, convexe , verll
,
"
le s,ommet, linéaire, à apex oMus réfléchi ,
Sairi.t-J ean (U"
Benoist) "

,.rÎ
\

'\'

fy'I. cayennensis Rchb, f. Feuille spàtulé~ longue ,de 0,08-0,10
environ ; pédoncule égal ,à la feuille, bractée convolutée p.. sommet /

rétus-apiculé, fleur , d'lm jaune cuivi'é, sépales ligulés aigus, an- .
guleux" de. chaque côté au-dessus de la base, à bOil'd antérieur caréné,
.labelle hgulé aigu., ,à partie postérieur~ bicarénée, p:;tssant gl;adüellement à la 'paJ.:tie'
antérieure très petite ovale aiguë denticulée,
,
disque avec qU(71ques papilles, ·colonne claviforme bordée -ttu sommet d'une ' membrane -denticuM~.
)

\.

10.

STE~IS

Sw.

Epiphytes à, tige cespiteuse ou rampante et t iges secondaires
' I?ortant ~ seule feu~lle, .cel:e-ci , en g.énéral pétiolée et charnue ;
' inflorescences en grappes terminales à l'aisselle d'une feuille ,;
sep,a les subégaux ou ' le médian plus Jong, plus QiU moins connés,
pétal es beaucoup plus petits, larges, sQuv;ent flabellés, un peu épais;
sis vers le sommet, labe~le petit sess'ilé sîm,pl e OU) 3'-lobé, en 'génél!a1
CharnJl e.t égal:ant à peu. p~ès la colonne, celle-ci courte., sans pied;

,

r
"

.)

.

'
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397' stigmates , confluents ou séparés,
ope;'culée à 2 loges, 2 poUinies.

anthère terminalè

incombante

S. ophioglossoïdes Sw. (Epidendrum o. Aubl.). Tiges de 0,030,09 ; feuille de 0,05-0,11 sur 0,01-0,02 ; 1-3 grappes beaucoup
ph{s longues que la feuille (0,12-0,22) avec petites bractées de 23 mm. brièvement acuminées ; fleurs fermées (avant l'anthèse)
, 3-cornues, sépales' d'un jaune verdâtre teinté 'de pourpre à la base,
deltoïdes-ovales obtus plus larges que longs, ccmnés aux angles de '
la base, -à 3 nervures un peu saillantes en, dessous, angles à, la base
et au ' sommet un peu rectangulaires, 'pétales d'lbn pourpre fon~é
largement arro.n dis ,(/)u obovales, avec bo,r d supérieur en forme de
croissant avec pointes très fines, labelle d'un: pourpre foncé long
de 7-8 mm. sur 1, anguleux-semicirculaire. - Guy. ~ranç. (AubIet).

S. argentata Lindl. - - Plante formant de grandes tou:ftes et
à tiges courtes ; feüille linéaire-oblongue oÜll'iace émarginée atténuée en pétio,l e canaliculée, plus longue que la tige ; grappe longue multiflore, fleurs d'un pourpre verdâtre terne, plutôt grande
pour le genre, sépales égaux ovales subdiaphanes pubesce'n ts, ,pétales et labelle subégaux à sommet tronqué et couvert de très
petite poussière brillante argentée. - Guy. holl. : Maroni (Pulle).

11. LEPANTHES Sw.
Petites herbes épiphytes rampantes 'ou cespiteuses à tiges secondaires en général . aveè . 1 seule feuille au-dessus de plusieurs
gaines spuvent ciliées ; feuille coriace ; inflorescences' terminales
en grappes distiques en général et paucifl.mres (fleurs parfois sohtaires) ; fleurs' petites, sépales subégaux connés à la base et les
latéraux unis entre eux parfois presque jusqu'au sommet, pétales
ph~s petits, biparti'ts ou bilobés transversalement, en génhal un
peu onguiculés et àdnés à ila colonne, ' labelle 2-3-10bé (lobe médian
petit ou indistill!ct) adné à la colonne, les lobes en général ali:Dormes,
colonne courte, sans pied et non ailée, élargie au sommet, anthère
terminale incombante .operculée, 2 , pollinies.
L. helicocephala Rchb. f. - - Tiges secondaires d'environ
0,04-0,11, avec games roussâtres très faiblement muriculées sur les
./

1
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nervures, embouchur.e . a:riJ.jüe' ·,<tri~ngu~aire .. ; feuille ' ,de- 26-37, lpin;.
sur 16-24, chartacée ovale, brièvement aig'uë, : 'à base .:· subcordé~l',
3'-nervée ; scapes /de 15-20 mm. capillaires solitaites ou par 2-3, de
moitié plus courts que la fé'ùille, bractées 'apiculées murieulées ;
fleurs d'un jaune d'oil' ponctué de .rose, sépale supé~ieur de 4-5 mm .',
étroitement triangulaire, 3-nervé, les latéraux plus courts 2-nervés,
ùnis en ensemble oblong bilo,b é sur le tiers antérieur, 'les lobes presque 'contigus, péta:les de 1 mm., oblongs, à sommet ,aigu et\ avec
une nervure transversale, labelle d'un demi mm .; à lobes ,ovales
falciformes à l 'apex, la moitié interne révolutée en dehors .
Riv. Suriname (Pulle),

i2. PLEUROTHALLIS R. Br.
Herbes épiphytes cespiteu ses ,ou rampantes de grandeur très
variable, les tiges secondaires avec 1 feuille et' l ,ou plusieurs gaines
au-dessous ; . infloreséences terminales à l'ai'sselle de la feuille,
dans une gaine ou' une spathe, simples pauci- pluri-flores (parfQ,i s
/
'
1-3, fleurs) ; fleurs à sépales subégaux dressés ou étalés, le dorsal
libre ou ' brièveD?-ent conné avec les latéraux, les latéraux plus ou ,
moins vunis entre eux, parfois jusqu'au s'Ûtillmet;. et souvent gibbeux
à l a base, pétales en général plus couds et ,plus étr>üits, l)la~s au
sommet ou clavi'Of ormes, labelle simple ou 3-10bé; souvent onguiculé,
s~~bégal aux pétales ou })lus court ' ou parforis pl,u s long, ' colonne
égalant 'à peu près le labelle ou plus cOlute, ailée ou , non, avec
ou parfois sàns pied, anthère , terminàl(:l inoomeante opercl~lée, 2
pollinies ; capsule ·globulÉmsH 'ou ellipsoïdale 3-carénée ou 3-cormle. ' .
f

<

•

P. Crobyi Batem'. (P. picta: LindI., ,P. marginata LindI., P'O
surinamensis Focke, -P. choconiana vVats'O, Humbohltia G. Ktze.,
P. vergraci-lis RoHe, P. pa~amensis Schltr.)'O Herbe naine 1-phylle
cespîteuse d'environ' 0,15 ; .feuille de 15-10 mm. sur 8-15, oblancéoilée ou ovale-lancéolée ou suborbicülaire,,pbtuse ou ~iguë; ~tté
nuée en pétiole ; grappes pauci- 'pluri-flores. dépassant beaucoup la
feuille ; sépales d'un brun , w ,ù geâtr,e ou ~aunâ·tres striés de rouge,
le médian de 3-9' mm. sur 1-3, lancéolé ou elliptique-ovaie aigu
ou acumina cucullé, les' latéraux de a-Il mm, sur 1-3 plus ou
moins lancéolés aigus ou acuminés gibbeux à.la base., unis' jusqH'au , sommet rOU pr,es,que; pétales jaunes diaphan.es, de \ -'3 mm.,

/

~
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ovales-lancoolés .aigus ou . ,obtu~, plus ou moins, obliques, labelle
' de 2-3 mm . articulé s.u r ,le pied de . la colonne, oblong-ling;uiforme
obtus briève~ent onguiculé, 'plus Œl .~oins muge .
Guy. fr~n'ç.
(Sagot 771, P. picta).
/'
P. prlii,nosa LindI. Petit épiphyte. cèspiteux ou rampant à' ti ges
secondair es grêlel'? avec' en général 1 seule gaine plus 10ngu e que
, les feuiUes ; celles: ci longues de 0;01-0,05, linéaires-elliptique's ou
.1ancéolées aigu ës ou , obt:Uses coriaces ; fleurs d' un jaune . pâle O~l
d 'un blanc verdâtr e, en ·grappes pauciflores grêlés subég.ales aux
feuilles ~u les .dépa~sant, sépale Iilédian · de 2-4 m·m .' l ancéol é a~gu
ou acumin é cu cullé, les la"téraux de , niême longueur, larges ensemble
de 1-3 mm., ovares cochléaires connés jusqu'au so~met, pétales
1
de 2-3 mm., lin.éaires . aigus, labelle de 1-2 mm. ,ovale-iancéolé aigu ,
ou acuminé Ch a.DnU 3-caréné sur l e disgue ; capsule de 4 . mm.,
. ellipsoïdale surm'o ntée du calice'j - , Guy. 1 franç. /, (Aun> , Miss.
XXXIII, 12~ ), Acarouany (Martius, FI. du Brésil) .

~.ij\0-

•
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P. striata F-ocke (P.' marginata Cogn. non LindI. , Epidendrum
m. - Rich.) . Plante cespiteuse h aute de 5-10 mm .. (parfois 25) filiforme 1-al'ticlüée beaucoup plus courte que la feuïll e avec 1 gaine
tubuleuse glabre ; f(hlille de 0,02-0,04 sur 4-9 nim., coriace lancéolée aigu ë, atténuée en oourt - pétiole, scape plus court que la
feuille ou égal solitaire (ou. par 2) capillaire)- pauci-flo,r e avec
peti'te spathe obl,o ngue, bractées de 3 mm., membraneuse~, pédicelles plutôt courts ; fleurs' très petites, ' sépal es de.- 4-5 ' mm ., j aun âtr es' avec stries saillà:Q.tes orangées, suhégau x linéaires-oblongs
aigus 3-nervés, les latéraux ' unis presque jusqu'au sommet, gibb eux
à la basé, pétales de' 2 mm, colo!l'és comme les sépales, o.blongs~
rhomboïdaux aigus entiers 1-nervés, labelle sub égal aux pétal es,
orang'é, à onglet court étroit, oblong-rhomboïdal obtus glabte, dis' que nu, colonne un peu longu e sub cl aviforme ; c'a psule de 6-1 mm .,
surmontée du calice. - Cayenne (FI. du Brésil).

"

/

"

P . acuminata Focke . - - \ Très petite épiphyte cespiteuse à
tige courte mince mOil1ophylle ; feuille ,de 0,07-0,10 e1\viron sur
0,03 , pourpre en dessous, oblongu e o'u ovale ,émarginée atténuée
sensiblement vers la base, jeune discolore ; scapes solitaires capillaires l -flores ou parfois pau ciflores ; fleurs d'un jaune sale, . périanthe étalé, s'épales oblongs brusqu ement et longuement acuml.

1

\
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nes (l'acumen linéaire subobtus) concaves 3-nervés, les la-téraux
oQlnnés à la base, pétalfils de moitié plus petits, ovales, inégalement
dentés 1-nervés, labelle -oblong hasté ougüiculé très ,obtus, à lo,b es
latéraux connivents, disque velu, colonne plus courte articulée avec
l'onglet du labelle, clinandre .3-denté, ovaire articulé ,sur le pédoncule. - Guy. hon. : riv. Commewijne.
.
.
P. ruscifolia R . Br. (Epidendrum r . Jacq.). Rhizôme rampant

produisant de nombreuses tiges secondaires atteignant jusqu'à
0,40 ; feuilles de 0,04-0,?0 sur 0,01-0,05, linéaires-lancéo~ées ou
ovales- ou elliptiques aiguës ou ' acuminées, rétrécies en oourt pétio,l e cucuUé ; fleurs solitaires ou nombreuses et fasciculées, sépale
médian de 6-10 mm. sur 1-3 étroitement lancéolé ,cucullé, les latéraux: de même longue'ur connés jusqu'au sommet, larges ensemble
de 2-'3 mm . , lancéolés acuminés cucu'l lés, pétales de 4-8 mm. subfiliformes ou étroitement lancéo1és aigus, labelle de 1-2 mm .. ovale
ou ovale-co·r dé aigu IQ'U acuminé ; capsule d'envirou 0,01, verte,
en massue étroite. --; Guy. franç. (AubIet, II, 824).

/'

P. acutissima Lindl. Petite .épiphyte à tige rampante noueus,e
avec feuilleH espacées d'envirou 0,01, longues d'environ 0,02-0,03
sur 2-3 mm., étroitement la:ncéolées ou linéaires-lanc·éolées aiguës
ou brièvement acuminées, graduellement atténuées vers la base,
glabres, avec nervure médiane saillante en dessous, accompagnées
à la base d'éoailles hyalines longues de 3 mm. environ ; scapes
naissant à la ~ase des feuilles, longs d'environ 0,03-0,04, filiformes
jaunâtres po,r tant 3-4 petites gaines 10ngues de 1 mm. et' au sommet 1-4 petites fleurs de même couleur, sépales longs d'envir.ou
2 mm. un peu courbes membraneux . linéair-es-triangulaires aigus
l -~ervés, les' latéraux libres, un peu gibbeux ; pétales dressés subégaux: au sépale dorsal, linéaires-subulés acuminés 1-nervés,' labelle de moitié plus court, à onglet très court et très étroit, membraneux ovale-oblong à 3 lobes entiers très aigus, le termin:al 'plus
long, disque uni . . - . Herbier Lemée : :Maroni : crique Coswine .
P. lanceana Lodd. - - Tiges subfasciculées assez grêles comprimées au 'SOmmet uniarticulées avec 1 seule gaine assez grande
l,onguement tubuleuse glabre membraneuse trouqu,ée ,o,b liquement ;
feuiHe de 0,03-0,08 sur 15-30 mm., eHiptique-oblongue obtuse un
peu charnue, 1-nervée et multinervulée ; gra]lpes solitaires ou par

-
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2, penchées ou pendantes, plus longues que la feuille, dans une
petite spathe coriace aiguë, -bractées membraneuses tubuleuses vers
la base, triangulaires au-dessus, acuminées, fleurs j aunes, subsessiles et subdistiques, sépales égaux linéaires-lancéolés très aigl,ls,
les latéraux unis presque jusqu'au som~et, pétales oblongs-Ïancéolés, longuement acuminés ciliés-fimbriés, de moitié plus courts
que le sépale dorsal, labelle dressé un peu plus court que les pétales, à onglet OOlll1't, étmitement ovale, un peu émarginé ou subarrondi, bicalleux; à la base. - Guy. holl. : Paramaribo.
P. longirostris Focke. - - Tige cylindriqne . ; 1 seule feuille
longue de 0,05, lancéolée-spatulée récurvée émargi~,ée atténuée aux
2 extrémités plissée à la base ; scape axillaire dressé grêle beaucoup plus court que la feuille, 12-flore environ ; fleurs ocreuses,
sépales égaux , unis à la base, ovales longuement acuminés, le supérieur concave à la base, incurvé, les latéraux connés presque jusqu'au sommet, pétales 3 f.ois plus petits spatulés entiers aigus 1nervés, labelle linguiforme très ,0Mus élargi · au milieu, incurvé à
l' apex, plus court que les pétales, disque subglanchlleux, articulé
sur la colonne, ~elle- ci semicylindrique incurvée, anthère comque
pourpre à 1 loge. - Guy. holl. ' : Paramaribo,.
P. Fockei Lindt - - Tiges secondaires de 0,07-0,10, assez
'grêles, comprimées au sommet, dépassant beaucoup les . feuilles,
avec 1 gaine tubuleuse glabre ; feuilles de 0,05-0,07, sessiles charnues elliptiques-o,b longues sUDobtuses et souvent 2-denticulées,
atténuées à la base ; grappes s,olitaires ou fasciculées, 2-3-fLnres,
beauco.up plus courtes que. la feuille, la base avec une très petite
spathe, bractées me~braneuses élargies au sommet et brvsquement
aiguës '; fleurs petites étalées subsessiles, sépales ' membraneüx
subégau x 3"nerv,és carénés, le do.rsal ovale-lancéo,l é acuminé avec
3 lignes .. pourpres, les latéraux oblongs aigus unis jusq·u e près du
sQmmet, un peu gibbeux., à bOil'ds jaunâtres et base. pourpre, pétales
diaphanes égalant moitié du sépale , dorsal lancéolés-spatulés acu~
' minés fin ement denticulés, labelle pourpre un peu plus court dressé
à onglet co.urt, indivis oOlr clé-subarrondi sub aigu entier poiluglanduletlx en dessus, colo.nne assez longue, grêle. - Guy. ho.ll. :
Paramaribo.
P. K egelii Rchb . f. _. Plante cespiteuse à tiges sub-4-gônes
beauc~up plus longues qu y la feuille, engainées à la base ; feuille
26
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cunéiforme .oblong u e-li'g ulée a~guë
spathe ' p etite, fleurs fascicu ~
lées, sép ale médian lig~lé, l es latérau x semi-connés ob t u s, pét al es
lancéolés acu m inés, labelle p andurifo r me, à par tie supéri~ure très
courte à angle ob t us de ch aqu e côté, obl.on gu e et su bob tuse en
- avant, Golonne aptère . - Guy. h oll . : P aramarib o.

,-
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P. villosa Knowl. et \iVest . (P . lepanthi fo rmis R chb. f. ) . - P etite plante cespiteuse à tiges g r êles de 0 ,05-0,06 , à 4-6 ar t icles ;
gain es avec "poils t r ès courts, dilatées au somm et: à bords épaissis
et ciliés ; feuille coriace oblo n g u e-laJlcéolée obtuse, de 0,04-0,05
sur 10-15 mm . , att énu ée en p étiole ; pédoncules en général fasciculés capillaires g labres 1- palici-flo r es, plus courts qu e -la fe uille,
bractées t r ès petit es ; fl eu rs p ou rpres ou t ach ées de po.u rp r e, -t r ès
p etites, sép ales sub égau x linéaires ob t u s ciliés, les latér au x u nis
pres que jusqu'au sommet et g ibbeu x à la b ase, pétales très petits
linéaires-spatulés ,0lb tlls cihés , lab elle ob ovale-oblon g obtu s cilié,
disqu e sillonn é. - Gu y . holl . : P aramaribo.
P. ' brevip es Focke. - - Tiges ~econdaires de 0,10-0, 25, g r êles
à 2 g aines t ubulen ses glabres tronquées obliquement ; feuilles de
25-45 mm . sur 7-Ù , ch arnues sessiles elliptiques-oblongu es sub aig u ës obscurément den t iculées ; grappes fas~iculées ou Iparfois p ar
1-2, plus courtes que l a feuille, m ultiflores, avec p etite sp a the à
la b ase, bractées membraneu ses t ronquées obliquem en t, ai gu ës ;
fl eurs d ' un pou rpr e roussâtre, dist i ques, à p édicelle court, sép ales
1
d e 3 m m. , sub égau x ovales-lan céolés, ai g u s, les l atéraux unis à la
b ase , pétales de 1-2 m m. , ovales-rhomboïdau x arist és 1-ner vés ,
lab elle de 1-2 mm. , à ong let court et étroit, linguiforme aristéapiculé finem ent fimbrié ; disque 0 , col.onn e courte clavifo!,!ne.
Guy . holl. : r iv. P ar a (FI. . du Brésin .
,

P . miqu eliana Lindl.
Hhizôm e rampant, tiges second aires
de 0 ,04, à 3 an g:les ai g u s ver s le sommet , inarticulées, d 'ab ord engainées puis nues ; feuilles de 25-40 mm. sur 4-7, coriaces sessiles
linéaires-lancéoMes aig u ës 1-nervées ou faiblem ent plur iner véés ;
scap es par 1-2, longs ,de '( mm. , capillair es g labres 1-2-flor es , avec
très petite spath e ; fl eurs d'un pourpre rouss~tre , à .p édicelle cou rt,
sépâles m embra'neu x aig us 3-ne;rvés , le dor sal de 3 mm., lig ulé, les
lat ér au x de 2, libres au sommet, form ant m enton ~ la b ase , pét a:les
de 1 m m. , lan céolés aigus 1-nervés , diaphanes avec 1 strie pOUl'",'

1.
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pre, labelle de 1 mm. et demi, linguiforme obtus entier gibbeux
à la ba e, colonne très .conrte à ailes membraneuses . - Guy. hoH. :
nv . Para (Ft du Brésil).
P. barbulata Lindl. - - Tiges dE? 2-4 mm., cespiteuses filiformes ; feuilles de 5-6 mm. sur 2-r4, sessiles étroitement .obovales ·
obtuses 1-nervées ; scape de 3-5 mm ., solitaire CalJillaire suhhi.flore, hractées très petites ; fleurs suhsessiles, sépales de 2-3 mm.,
o'vales-oblongs . aigus 3-nervés, le dorsal jaune, les .latéraux pourpres unis( presq'ue jusqu'au sommet, pétales jaunes, de ·2-3 mm.,
lancéolés très aigus, lahelle de 2 mm ., dressé ' pourpl'8 charnu à
onglet très ' co-qrt étroit, indivis linéaire-oblong obtus, hasté à la
hase,' hilamellé longitudinalemen,t , bordé de poils hlancs, - colonne,
assez .longue claviform,e. - Guy. h<;>l1. (FI. 'd u IBrésil).
P. marginalis Rchb. 1. Tiges cespiteuses de 2-4 mm., grêles '

,'"

inarticulée~ à 1 petite g~ine tubuleùse lisse ; reuille de 15-35 mm.
sur 4-7, pétiolée charnue linéaire. spatulée obtuse un peu émarginée
et 3-denticuiée au sommet, 1-nervée ; scape solitaire, .de 0,06-0,10,
filiforme multiflore avec très petite spathe, bractées tubuleusestronquées obl.ique!llent aiguës ; - fleùrs subdistiques pédicellées,
sépales de ' 4 mm., membraneux jaunes tadlés subégaux ovaleslap.céolés très aig'us 3-nervés unis pres,q ue jusqu'au sommet, pas
' 0011 à peine gibbeux, pétales de 1 mm. et demi, diaphanes, lanceOll és
aigus 1-nervés, labelle de 2 mm., charnu sessile indivis linéaireliguJé obtus entier, à dessus l-'sillonné en -long, colonne un peu
longue clavifornie. - Guy . franç. (Fl. du Brésil).
\

P. ovalifolia Rehb. 1. ' -' Tiges secondaires de 1-2 mm. à
peine distiùctes, avec 1 gaine lisse; feuille de 4-7 mm., étmitement
ovale obtuse ou sl!lhémarginée I-nervée ;1 scape de 6-9 mm., ' solit~ire caJJillaire 1-2-flore, avec spathe très courte, bractées glabres ;
fleurs d1un, jaulte sale, à pédicelle court, segments du périanthe de
Imm., sépales égaux oval~s-triangulaires aigus -l-nervés glabres,
les latéraux lib'r es ' non gibheux, pétales linéair~s-lancéolés ~igus
I-nervés, lah'elle un peu plus court subm~mbranèux
indivis
étroit
l
,
ovale-triangulaire aigu entier glabre, disque nu, colonne tr~s oourte.
Guy. ,holl. : riv. ;E>ara'.
P. orbicularis Lindl.
Plan,te densément cespiteuse, tiges
' secondaire's de 0,,03-0,08, grêles 3-6-articulées avec plusi~urs gai-

,
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nes tubuleuses pDilues ; feuille de 0,03-0,,04 sur 12-22 mm ., ooriace
subsessile Dvale-elliptique DU subarrondie subaiguë et très . finement
3-denticulée 1-nervée ; / scapes par 2 nu fasciculés, de 10-15 mm.,
capillaires glabres' 2- (parfDis 3-4-) flDres, avec petite spathe, bractées glabres Dbliquement tronquées obtuses ; fleurs subsessiles,
sépales de 3 mm., subégaux linéaires-lancéDlés aigus 1-ne'l.'vés, le
dmsal jaune à l'apex, les latéraux pDurpres, up.is presque jusqu'au
miliell, gibbeux à la base, pétales de 1 mm. e,t demi, diaphanes linéaires-oMDngs acuminés 1-nervés dentés-laciniés, labelle de 2 mm.,
pDurpre fDncé, à Dnglet très CDurt et étllDit, indivis, linéaire-linguifDrme longuement aristé-récurv,é, cilié au' sDmmet, colDnne assez
IDngue, b~'l'dée. - Guy. hDll. : riv. Para (Fl. du Brésil).

,

P.1 semperflDrens Lindl. (P. acuminata Focke). - - Petite
plante en touffe, à feuille Dvale émarginée plus CDurte que-- le pédDncule ; fleur sDEtaire sur un spécimen (plusieurs fleurs sur un
autre de Guyane . anglais~ ?), sépales séparés ovales acuminés,
pétales très petits rhDmbDïdaux denticulés, labelle DblDng velu
élargi au-dessDus du milieu, clinandre 3-denté. - Guy. hDll. : l'IV.
CDmmew,ijne.

13. RESTREPIA H. B. K.
Plantes de pnrt varié, s<?it cespiteuses, soit à rhizôme lDnguement rampant et tiges secDndaires très CDurtes ; celles-ci à 1 seule
feuille en général large et cDriace ' ; scapes minces naissant d'une
c()urte gaine à la base' de la feuiHe et t'Duj()tl1'S 1-fl,Dres ; sépale
médian à SDmmet lD,n guement acuminé-antennifDrme, les latéraux
oDnnés DU cDhérents en ensemble rétrDfléchi plan DU un peu CDncave, un peu divisé au SDmmet seulement, pétales étrDits lDnguement étirés-antenniformes épaissis . en massue à l'apex, labelle défléchi Dblnng SDuvent avec 2 dents grêles à la base, cDlDnne effilée,
4 pôllinies.

.\

R. Kegelii Rchb. f . - - Rhizôme rampant, tiges sec()ndaires
de , 1-2 mm. è n général, nues ; feuille de 8-10 mm. sur 5-6, très
charnue sessile Dbovale subobtuse en oD,i n à lâ base ; scape de 4·6 mm" solitaire filifDrme un peu pubérulent, avec 1 petite bractée
au sDmm~t, engainante CDuvrant l'ovaire et 1 très 'p etite spathe à

t .
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la base' '; fleurs très petites, sépale ,dorsal ligulé aigu,' les latérau x
ligulés-bidentés, pétales linéaites élargis au sommet, aigus, l abelle
-ude, les lobes latéraux à ang'les alg1-1S, le ' médian étiré-ligulé
obtus, colonne' claviforme. . Guy, holl.
l'lV. ~uriname (Fl. du
Brésil) .
/

14. OCIT OMERIA R. Br.
.

.'

'\.

Flantes épiphytes à ti.ges le plus souvent cespiteuses, en générf,l.l un peu hautes avec 1 seule petite feuille ' ; fleurs petites le
-plus souvent' en g~'oupes, terminaux à la ba;e des feuillés, ' sépales
et pétales presqùe égaux, étalés, .labelle plus petit o1J1ong, en général plus ou moins 3-10bé, étalé, avec 2 bandes marquées sur le
dessus, colonne ' en général courte, avec pied, anthère à "S \lo ges et
' 1
•
S pollinies:
1

J
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O" surinanÎensis Foeke. - -, Rhizôme rampant, tiges seOOllclaires ~ssez .robustes un' peu comprimées au sommet, 3-articulées,
d e 0,OS-0,10, les jeunes avec gaines tubuleuses, les vieilles nu es ;
feu.ilh~s dé 0',10-0,14 sûr 10-20 mm. , ' à pétiole un peû long, char~
nues étroitement lancéolées aiguës, ' souvent très finement · denticulées ,; fleurs jaunes avec 2 b a~des brunâtres, assez petites .fasGiculées à pédicelle court, périanthe ~talé, sépales sub égaux étroitement
ovales., rétrééis âu ' sommet, sub cbnnés à la base, pétales o,b longs .
~tténués au sommet, aigus à la base, égalant les sépales, 'labelle
articulé sur le pied de la c~lonne, 'à 3 lobes, les latéraux dress.és
falciformes, le_médian lacinié réfléohi au sommet, bicrêté à la base,
let'!. · crêtes longitudinales pourpres, colonne cyiindrique ; <;l:l p,sul y
de 14 mm. sur 3-4, o~lon'gue, ohscuré\nent 3-gône; pmfondément
6-sillonnée. - Guy'. holl. : riv ; Para (Fl. du Brésil).
/
\

,

,

O. graminifolia Ait. (Epidendfum g . L.). Tiges l ôugu ement
rampantes très minces articulées à nœ uds f~'angés de poils noirâtres et, portant des tiges secondaires grêlefl noueuses po.ilues hautes
de O,05-0,OS environ' ayant ·au sommet 1 seule feuille étroite graminif orme dtoi te un peu rigide glabre d'un vert brunâtre ; fleurs
petites , .le plus s~uvent par 2 à la b ~8e de la feuille, d'un jaunE!
Guy; franç. (AubIet ' : II, '824,
p.â.le, brièvement pédonculées.
m~ls douteux)' .
26'
/

,
1
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/
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15. éSCAPHYCLOTTIS Poepp. et End l. ( Oladobium Lin d1. )
"

Herbes épiphy t es rampantes 'ou -cespiteuses à tiges indurées ou
pseudobulb eu ses et portan t 1-3 feuilles au smnmet des pseudo bulbes
ou des division s des tiges ; feuilles vari ables (minces et graniinif O'Tines ou coriaces .QIU ch arJlu es et cylindriques ) ; fl eurs en faisceaux
ou grappes termin àux , sépal es dressés sub ég:aux , pétales semblables
mais plus petit s, lab elle plus 'ou m oins articulé au sommet du pied
de la colonne, droit ou géniculé ou recourbé, on guiculé oüu non ,
entier ou 3-10bé, souven t émar giné, colo,n ne .o0urte ~ilée ou n on,
à pied plus ou moins distinct, anth èr e t erminal e incomb an te opeFculée, 4 'ou 6 pollinies.
S. cuneata Schltl:- (S. prohfer aJ Cogn ., I sochilus p. Lindl. ) .
P etite herbe à tiges p seudobül~euses, pseudobulb es grêles cylinch'iques ou étroit ement fusiformes, en gén ér al avec. 2 feuilles au .
sommet de ch aqne divi~ion ; feuilles de 0,01-0,06 s ur 1-7 mm .. lin éaires ·ou ligulées 0'U elliptiques-01;llongu es obtuses, en général
rétuses ; fleurs solitaires ou en faiS'ceaux p au ciflores, sépales longs
de 3-5 mm., le m édian elliptique aigu cu cullé, les lat ér aux linéaires0'blongs ,obliques aigus formant tin menton peu distinct à la base,
pétales de 3-5 mm. lin,éaires obtus ou aigu s un peu o'llliques, labelle de 4.-6 mm . s ur 2-4 ver s le sommet, onguiculé cunéiformefl ab elJé obtus entier ou 3-10bé, le plus souvent avec callosité au
s0'mm et de l 'onglet . - Guy . franç. (Pull e et FI. du Br ésil) .

.. S. violacea Lindl. (Cladobium v . Lindl.). - - Plante à p seu~'
d0'b ulbes d'environ 0,07-0,08 cylindriques-fusiformes, p atrf.ois sUP!3r~
posés, avec g'ain e à l a base et feuilles par .2 au sommet, linéaireslancéolées obtuses ou aiguës coriaces longues en g én éral d 'environ
. 0,06 sur 4 , mm. ; fleurs petites ( longu es de 6 mm. environ) d' mi
r ouge violacé, en inflorescen ces unifloiI'es fasciculées axillair es à
pédoncule densém ent en g ainé ; sép ales conniven ts , les latéraux un
peu pmlong és à la b ase ' et adnés au pied de la oolonne, l e médiaJl
linéaire convexe, pétales' semblabl es un pe:ll plus cou rts, label~e
oblong canaliculé cont inu et parallèle avec l e pied de la colonne,
à 3 loübes obtas, colonne bordée, 4 poUinies cylindriques sessiles
sur une glande blan ch e cunéiforme . - Guy . holl. : riv . T apan ahoni
(Pulle) .

.

,

-
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16: FRACT:IUNCUIS Schltr. (-Reichenbachanthus B. Rodr.)
Epiphytes pendantes à plusieurs tiges (pseudobulbes) ramifiées
couvertes de gaines persistantes et portant 1 seule feuille, celle-ci
étroitement linéaire, finement coriac~_ ; inflorescences par 1-3 au
sommet Ides pseudobulbes, courtes sessiles 1-flores ; fleurs p.etites
diaphanes glabres, sépales semblables oblongs acuminés, l,es latéraux .obliques, pétales obliquement ligulés un peu recourbés vèrs
le sommet, subégaux aux sépales, labelle plus long onguiculé adné
jusqu'à moitié à la colonne par les bOil'ds, fléohi au mili~u et, fO<l'~
mant un petit sac, à limbe cUI1éiforme-flabellé ou largement panduriforme, excisé en avant ou bilobé, avec 3 callosités à la base on
subnu, dépassant les sépales et les pétales, colonne grêle semi- '
cylindrique, clinandre excavé, anthère co~ute, cucullée, 4: pollinies,
ovall'e un peu stipité cylindrique glabre:
F. reflexa Schltr. (Hexisea r . Rchb. f., Scaphyglottis r. GOlg n.,
F. brasiliensis ' Schltr., Reichenbacanthus r. Brade) . - - Tiges
de 0,30-0,50, ~âJchement articulées, à entrenœuds grêles cylindri- '
ques, avec quelques é_cailles à la base ; feuilles de 0,10-0,25 sur
1-3 mm., subcylindriques, étroitement linéaires-subulées, très aiguës ; fleurs petites soiitaires ou peu nombreuses fasciculées ou en
grappes très courtes; avec gaines scarieuses à la base, sépales de
5 mm., étroitement lancéolés aigus, pétales de 4 mm., linéaireslancéolés brièvement acuminés, labelle adné à la base à la oolonne,
renversé vers le milieu, cunéiforme:flabellé 2-10bé, avec '3 callo- '
sités, colonne à 'sommet 3-10M, . -Guy. hoU. (FI. du Brésil).

17. PON ERA Lindl.
Epiphytes à feuilles distiques ; inflorescences subsessÜes en
grappes -courtes et denses au sommet des pousses de l'année ou des
ramifications latérales des pousses plus anciennes ; fleurs analogues à celles de Scaphyglottis mais plus grandes et plus ouv~rtes,
avec colonne plus oourte, sépales latéraux formant avec le pied de
la colonne un menton proéminent, labelle aClné par sa base ~u pied
de la colonne, parfois bilobé, colon~e oourte, 4 pollinies oomprimées.

'.
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p, Jelskii Rchb, f. - - Plante pseudobulbeùse, tiges superposées comprimées, à ,2 feuilles ; 'celles-ci Jinéaires-ligulées,"à ,sommet obtusément bilobé ou inégal, aigu, ,la base a:"ec gaines peu
nombreuses, 1ll3!culées ; fleurs solitairés verdâtres striées de brun.,
sépales o.b longs obtusément aigus, mento'n subnul, pétales plu,s
étr.oits que les sépales, labelle blanc piqueté de brun, ' oblong, angule~ au milieu sUT les 2 côtés, c~'énelé en avantt' disql\e avec
,
- callosités anguleuses par 2, colonne semicyhndrique anguleuse sur
les côtés à la base et au sommet.
Guy. hall. (FI. du Brésil) '.

, ,

{,

,

.
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18. ISOCHILUS R. Br •

Herbes épiphytes à rhi~ôme rampant et tiges dressées sans ,'
pseudobulbes, couvertes de gaines ; feuilles distiques ; fleurs en
grappes terminales denses unilatérales (ici),' sépales .subégaux libœs ou brièvement unis à la ' base qui est -plus ou moins sübsacciforme, pétales 's ubégaux
aux sépales, labelle subég-al aux pétales,'
,
/
simple aèln.6 à la base de la côJonne o-u fau pied, oontracté au-des,sous du milieu, un peu flexueux-sigmoQde, non ailé., pied de la
colonne peu distinct, anthère terÎninale operculée, 4 l)ollinies allongées comprimées latéralement.
'

•

1

,
1. linearis R. Br. (Epidendrum 1. Jacq." Cymbidium 1. Sw.).
' Tiges hal\tes de 0,20-0,60 '; gaines de 10-25 ;mm., feuilles de 0,030,07 sur 3-6 mm. grappes de 15-35 mm., à bractées de 7-10 mm.,
obovales calmées 00mme l!3s fleurs ; celles-ci à ovaire biailé, sépales
latéraux d'environ 10 mm. sur 3, avec carène saillant~ àécurrente
, sur l'ovaire, oblongs, rétrécis au sommet, un peu connés à la base,
le médian un peu plus court, non caréné, brusquement aigu, pétales
un peu plus oourts et plus étroits elliptiqu'es-Ü!blancéolés obtus,
labelle de 8-10 mm. su·r 1, oblong rétréci vers les ex trémités, 7nerv.é, incurvé vers la base et embrassant la colo'n ne ; capsl~le de
·7-9 mm. sur 3, 6-côtelée. Guy. franç. (Act. soc. hist. ,nat .
. Paris, l, 1792).

.'

,1
.. "

1

,
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19. ORLEAN ESIA B. Rodr.
,

, . O. amazonib;:t Schltr. - - Tige d'épai'sseur moyenne assez peu
feuillée ; feuilles distiques oblongues engainantes, obliquement
émarginée~ ; ' scapes courts, avec bractées engainantes, fleu;s ,_én
grappes terminales courtes qll1belliformes pauciflmes ; fleurs her, bacées, 'sépales oblongs aigus à demi ' connivents, fmmanCmenton:
avec le pied de la' coJonne, pétales plus petits, labe.lle l arge oblong
un peu concave indivis lisse subémarg'iné fixé au sümmet du pied -'
de la coJonne et un p~u mobile, \ Golonne -plutôt courte, large et
ailée, à pied très court, un peu dtppr?chée de l'anthère, celle-ci
à 2' loges 'et 4 pollinies inég'ales pa}.' 2. - Guy. holl: : riv. La;wa.
\.
/'

"

'

,
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20. EPIDENDRUM L. (Seraphyta Fish. et Mey.)

f

,-

Genre très nombrèux de plantes de port très variable, sans
vl'ais pseudob~lbes, ave~ tige ~longée 1 (parfois renflée) : normalement f~uillée ; feuilles aussi variables de' forme et de grandeur,
en g,éniral coriaces, parf.oQs charnues ; inflorescences le plus souvént terminales, parfois aussi ou sel,llement 'l atérales ou rarement
. naissant de tiges ' ou pseudo bulbes san s feuilles, uniflores ou en
grappes parfois très courtes pluri- mlllti-flores ; fleurs à sépales
égaux ou subégaux étalés ré:f:l:échii; ou subconnivents, pétal~s semblables :plais en général plus petits et plus étroits mais parfois aussi
plus larges, labellè onguiculé,~ onglet libre 'Ou adné à la co1,onne
en tube, limbe simple .OIU'- 3~10b é (les lobes souvent lobulés), en
généxal (parfois non) avec 2 oli. plusieurs callÇls,i tés , et aves ou sans
lamelles sur le dis'q ue, co,lonne ailée ou nO>11., clinandre variable:
anthère
terminale incombante
opercutée
à 2 loges. plus ou mO<lns
/
'
,
divisées chacune par une cloison, 4 pollinies comprimées égales
souvent appendiculées' ; capsule variable, ail~e ou non. .

1

•

,

"

..

E.. ,difl'ùsum Sw. (Seraphyta ~d. Pfit~.). -' Tige /de 0,03-0,30
un peu comprimée ; feuilles de 0,03-0,06 sur 15-35 mm. ovales
obtuses ; inflores_cence en panïcule très lâc~e multiflore atteignant
0,20 sur -0,18,' bractées deltoïdes aiguës ; fl eurs d'un jinme verdâ,tre, 11U -peu ,diaphanes, sépales et pétales de '8 mm. environ, linéair es, les ,sépales 3-nervés s~baigus, les pé~ales 1-neivés obtus, l abelle

, ,
/
"

/

•

1
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égal aux sépales latéraux, à nervure métÎia~e sailIap.te en dessous
et finissant en court mucron, avec 2 carènes .obtuses à la base, le
limbe ovale, colonne de 2-3 mm. ; capsule de 13-18 mm. - Guy.
holl. (FI. .of Jamaïca).

E. clavatum Lindl:.. (Didothion c. Raf.). - ' Pseudo.b ulbes · en
forme de massue atteignant jusqu'à 0,14 et portant 2 feuilles ;
celles-ci d'environ 0,12 su-r 25 mm., étroitement elliptiques ; grappes terminales, à pédoncule court, lâchement 4-iO-:flores ; sépales
.
1
et pétales étalés verdâtres linéaires aigus longs d'envirO'n 26> mm .,
labelle blanc, à limbe profondément 3-Lobé, lobes latéraux rhombo'idaux étalés, le médian .un peu plus long lancéolé-rhomboïdal aigu.
Guy. holl . : riv.Litanie, et une variété purpunLscens .: l'lv.
Commewijne.
E. Boothii L. Will. (Maxil1aria B. Liudl., Nidema B. Schltr.).
- - Rhizôme rampant, pseudoblübes LO'ngs de 0,05 .environ, cylindriques fusiformes ou étroitement O'vO'ïdes stipités 1-foliés ; feuilles
de 0,'05-0,22 sur 4-12 mm., linéaires-ligulées oMuses ou aiguës
ooriaces ; grappes 1-pal:lci-:fllQres, à oractées de 0,02-0,03, lancéolées
cucullées paléacées ; :fleurs petites, sépale médian. de 12-17 mm.
sur 3-4, ' lancéolé aigu, les 'latéraux de 11-15 mm. sur 2-3, lancéolés
aigus ou acuminés courbes, pétales de 7-12 mm. sur 2-4, lancéolés
ou elliptiques-ovales aigus ' ou acuminés, labelle de 8-11 mm. sur
2-{ obLong-lancéolé obtus O'U aigu, rétréci au-delà du milieu,
charnu, biearéné vers la base, ~O'uvent verruqueux sur le disque.
Guy. holl. (Aim. Miss. Nov. 1939).

E. stenopetalum Honk (Dimerandra s. Schltr.). Epiphyte
cespiteuse atteignant · 0,40, à tige cylindrique, souvent un peu
Hexueuse, feuillée, sillonnée (fŒ'tement sur le sec) ; feuilles de
0,0'3 -0,14 sur 4-10 mm., espacées liThéaires ou ligulées ou linéair~s
lancéolées obtuses et parfois bilobulées à l'apex ; grappes courtes
pauci:flo:r es terminales ou :fleurs solitaires ' ; sépales de 10-13 mm.
sur 3-5, plus ou moins .lancéolés aigus O'U acuminés, les latéraux
un peu obliques, pétales de 11-13 mm. sur 6-7, "obO'vales O'U subrhomboïdaux aigus .o u acuminés, labelle de 11-13 mm. sur 8-10,
obovale ou obovale-:flabellé tronqué, avec lignes peu distinctes sur
le "disque, colonne courte, eriThandre avec 2 grands lobes latéraux.
- Herbier Lemée Cayenne) :fleurs d'un rose vif.

.
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, K floil'ibuùdum. H . B. :K .' (E. densiflorum .<f"I.oak.). · - -' Tiges
longues robustes feuillées au sommet ;' feuilles" .distiques grandes
ligulées-lancéolées aiguës. 'D'U acuminées, ' embrassaniîes et engainantes ; scaped'e 0,20-0;40, terminal, plus long que les feuilles,
avec 2-3 spathes à la base, ramifié, 'p anicule grande pyramidale
densi- et multi-flore, bractées petites acuminées ;' fleurs pédicellées ,
sépales verts, de 10-12" ~m., égaux oblo;ugs-lancéolés s ubaig'us · 5-nervés, pétales d'un vert blanchâtre, de 10-12 mm., subfilifoirmes"
un peu élargis au sommet, labelle de 5-6 mm. sur 7-8, blanc ou
d'un vert blanchâtre, largement subarr.ondi, à base un peu corc1é eémarginée, entier ou ond't11~ , mi peu 4-10bé, lobes latéraux granCls
subarrondis, les t erminaux petits linsaires divariqués, disque 3côtelé et à base bitub,erculée. - Guy. holl. "(FI. du Brésil) .
.-~.

E. sculptum Rchb. f. (K co,l ouense Ames). Epiphyte pendante
ou rampante atteignant 0,50 à tiges feuillées, oouvertes des gaines
foliaires ohartacées ou mIes à la fin ; fel,ülles de 20-45 mm. sur
10-18, coriaces oblongues obtuiles rétuses/ ; fleurs verdâtres par 1-3
(souvent 2) terminales avec bractées 'sp~thacées, sépales d'enviro;u
10-15 mm . sur 2~3, oblongs-lancéolés, le médian ,obtus, les ,laté'l'aux
aigus obliques, pétales de 9-14 mm. sur 2-3, elliptiques-linéaireR
ou étroitement Oiblancéolés obliques obtus, labelle de 9-13 mm. sur
5-7, -onguiculé (.o;uglet adné à la colo;une) ovale-lancéolé aig'u 3-10bé,
a'Vec 2 côtes longitudinales sur. la ligne médiane et 2 callosités h
la base des lobes latéraux. - Herbier Lemée : Tonnégrande.

E. nocturnum Jacq. Epiphyte cespiteuse ou rampante atteignant 0,50, à tiges simple's "feuiUées et couvertes de gaines ou devenant nues ;. feuilles de 0,05-0,15 sur ~ -60 :t;nm ., elliptiques ou
oblongues ou ovales ~iguës ou obtuses coriaces ou charnues ' ; fleurs
term{nales solîtaires ou en &TappeS pauciflores, en g1énéral blanches, grandes, sépales de 0,03-0,09 SUl" 2-5 mID:'" linéaires .ou fili -"
fo·r mes " aigus ou acumin,és, pétales semMables mais plus petits
(0,03-0,08 sur 1-3), labelle avec onglet adné à la colonne, limbe
de 0,06-0,07, à 3 lobes, les latéraux subparallèles lanciformes obliques aigùs, le médian subfiliforme long de '0',02-0,04. - Saint-Jean
-(R. Ben'o ist) - ; ·h erbier Lemée .: 'Saint-Georges d'Oyapoc, Tonnégrande, Saint-Laurent:
E. difforme J acq. (E. latilàbrum Lindl.): Epiphyte cespiteuse
ou rampante à tiges feuillées et couvertes de games chartacées

"/

J

\

'
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feuilles de 0,02-0,12 sur 5-35 mm.,
linéaires-.obl.ongues .ou elliptiques-.ovales .obtuses charnu~s ; fleurs s.olitaires ou en grappes pauci)pluri-fl.ores ombellif.ormes, vé'rdâtres .ou jaunât,r es péd.onculées .ou
subsessiles, sépales latéraux de' 12-35' m~. SUl' 3-6, elliptiques OU
o.blanéé.olés aigus .obliql-les, lé médian de 14-35 mm. sur 2-4, linéaire- '
elliptiq}le ~!U lancé.olé/ ~igu, ~étales de 1 -30 mm. sur 1-5, filif.oil:mes
.ou linéaires .ou o.blancé.olés aigus, labelle de 7-18 mm. S111' 12"3D
.
'
~
avec .onglet adné à la o.ol.onne, limbe transversalement rénif.orme,
1
plus .ou m.oins 3-l.obé, l.obe médian plu~ 'large s.ouvent bifide.
IJerbier Lemée : camp de l 'Orapu.

,\

1

.

,

,

1

,

",
l

~

.

"

E. anceps Jacq. (E. fuscatum ,Sm ., E. cearense ,B. Rodr. ' sel.on
Sch,lechter dans Beih. z. b.o,t . Centralb. XLII, '1925, 97). - ' - Epiphyte atteignant jusqu'à 1 m. à tiges c.ouvertes de gaines '; feuilles
de 0,04-0,25', sur 0,01-0,05, ligulées nu elliptiques-lancéolées aiguës
.ou obtuses, les inf,érieures réduites . infl.orescences pluri- multiflores, en ,général à 'l.ong péd.oncule, e~ grappe~ .ou' subcapiÙes,
simples .ou ramifiées , avec gaines scarieuses ; sépales de 5-10 mm.
sur 2-4, subégaux aigus O'~ .obtus, les latéraux .obl.ongs, .ou. .ovales,
le médian elliptique ou .ovale, pétales longs ,de 4-9 mm., \filiformes
.ou linéaires-oblancé.o1és, labelle avec .onglet adné à la o.o1.onne,
lim~e dfl ' 3-6 'illill. sur 4-?, rénif.orme .ou' c.ordé-sub.o,r biculaire, à 3
l.o,hes, les latéraux arr.ondis charnus, le médian subcarré .ou .obl.ong
entier .ou fétus, à disque' charnu avec en général /un callus l,.ougitudinal. --; Guy. ho.11. : riv . Lawa.
1

,
E. imatophyllum ~ind1. (E:' flex u.osum Mey., E., l.orif.olium
Schltr.). - - Herbe rhizômateuse épiphyte ,.ou terrestre atteignan,t
parfois 1 m., à tiges grêles avec gaines chartac~es et à la fin ,nues;
feuilles de 0,06-0,20 sur 9-30 mm. ligulées 6,u lig'\l'l:ées-lancé.o1ées '
aiguës .ou obtuses c.oriaces ; infl.ore~cences en grappes simples .ou
parf.ois ramifiées, ' plus .ou m.oins c.ompactes ; .:fleurs r.oses 00'1,1 pourpres, sépales de 13-20 mm . ..sur '3 -5, elliptiques nu .oblanQé.olés aigus
.ou acuminés, les laté~al~x ,obliquès, pétales de 13-18 ,mm. sur 6-8,
elliptiques ou rh.ofmb.o,ï daux aigus, labelle onguiculé, limbe de 710 mm . . sur 5-9; .obl.ong , .ou o.b.ov'a le 3-l.obé '.011 denté-lacinié, avec
3 callqsités . ~ur le disque d.on:t la rp.édiane lamellée ' atteignant pres.:
que le s.ommet du labelle. - Guy. h.oll. ': riv. C.ommewijne.

"

E., l.ongic.ollé Lind~~'
Tiges h.autes, de Q,,3 0, ' f~uillées
feuilles lQng'ues d'envhxin {;},12, linéaires lancé.olées aiguës ; grap-
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pes terminales courtes · pauciflores ; fleurs à pédicelle assez long,
de couleur va;iable (soit lilas clair ou d'un rouge brunâtre avec
labell'e jaune ou blanc, soit d'un jaune ;erdâtre avec labelle d'un
violet clair, soit d'un blanc crême ou verdâtre avec labelle plus
clair outlabelle avec 2 b~ndes jaunes· à la base), l'imbe à 3 lobes,
les latéraux plus ou moins rhomboïdaux et crénelés, le méçlian plus
long linéaire aigu. - Guyane (Schlechter : die Orchidee~).

E. rigi'dum J acq. (E.cardiophorum Schltr.). Epiphyte rampante atteignant 0,35, à tiges simples cOru vertes de gaines ;' feuilles
de 0;03-0,13 sur 4-20 mm., linéaires ou oblongues 0btusès ooriaces,
souvent brièvement bilobées au sommet ; inflorescences en grapP'es
raides at~eignant jusqu'à 0,15, pauci- ou, pluri-flores avec bractées
persistantes longues d'environ 15 mm., ' ovales aiguës ou obtuses
semi-équitantes et embrassant la base, du pédoncule, en général
nettement carénées ; fleurs verdâtres ou jaunâtres, sé:rales de 5'9 mm., "sur . 2.-4, oblongs- ou ovales-lancéo'lés obtus,
- pétales , de 59 mm. sur 1-2, ovales lancéo,l és ou obovales obliques obtus, labelle
, avec onglet auné à la , éolonne, limbe long et large de 4-6 mm.
environ, cordé-orbiculaire obtus ou subrétus, à bords latéraux
ré:yolutés, avec disque charnu bicalleux au s,ommet de la colonne.
Herbier Lemée : Tonnégrande.

E. ramosum Jacq.

(E . .flexicaule Schlchtr., E. D.'wdestiflorum
Schltr.). Epiphyte dressée ou grimpante .atteignant 1 m. ou plus,
tiges simples ou plus sOrUvent ramifiées (en général beaucoup),
. couvertes de gaines foliaires et à la fin nues ; feuilles de 0,01-0,12
sur 2-15 mm., linéaires ou lancéolées orU obiongues-elliptiques obt~ses et en général un peùbÙbbées ; g-rappes comtes pauci- pluriflores, avec bFac,t ées scarieuses ; fleurs de grandeur variable, en
général petites, sépales de 4-13 mm._ sur 1-3, linéail'es-lancéolés ou
. elliptiques-oblongs,' parfois carénés sur le dos, pétales linéaires plus
courts que les. sépales, labelle avec onglet adné à~ la colonne, limbe
de 4-9 mm. sur 2-5, simplê ou sub-3-10bé, cordé-triangulaire ou
-lancéolé aigu ou obtus, avec un callus longitudinal bifurqué à la
base. - Gl}-y. fran\(. (FI. df J amaîca).
E. schlechterianum Ames (E. brevicaule Schltr., Nanodes discolor Lindl., Epid. d. Benth.). - - Petite plante' cespiteuse haute
de 0,, 08 environ, à tiges couvertes par les bases équitantes p.es feuilles ; celles-ci de 0,01-0,03 sur 2-10 mm., rappIlochées semiéqui-
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tantes charnues étalées oblongues-linéaires ou -ovales obtuses
\
fleurs solitaires ou peu nombreuses sessiles à l'aisselle des feui~les
terminales, plus courtes OiU un peu plus longues que celles-ci, sépales
latéraux de 8-18 mm. sur 2-5, lancéolés ou ovales obliques aigus
denticulés-car.énés en dessous sur la -c ôte, connés à;- la base avec
l'onglet du labelle, le dorsal de 8-20 mm. sur 3-5, lancéolé ou
ob~ancéolé aigu ou acuminé, .pétales de 8-18 mm. sur 1-'3, linéaire~
elliptiques aigus entiers ou denticulés, labelle de 8-20 mm.
à long onglet adné à la colonne, limbe long et large de .4-8 mm.,
apiculé charnu à 19bes -plus ou moins dressés, clinandre fimbriédenticulé. - Guy. holl. (Ann. Miss. XXXIII, 372).

E; ' strobiliferum Rchb. ( (E. verecundum Schltr.). Petit
épiphyte rampante ou cespiteuse à tiges grêles simples ou ramifiées
couvertes de gaines ; feuilles de 8-45 mm. sm 2-10, ligulées ou linéairet elliptiques ou -lancé?lées aig,uës ou obt}lSeS, souvent un
peu bilobées au sommet, coriaces ; inflorescences courtes pauciflores, bract~es petites .o,b tuses chartacées ; fleurs petites,. sépales
de 3-5 mm. sur 1-2, lancéolés aigus, pétales de 3-5 mm. sur l ,ou
moins, linéaires-o,b lanoéolés obtus ou aigus, labelle de 3-4 m:m. sur
1-3, cordé-lanc.éolé ou -ovale aigu sans callosité. - Guy. franç.
(Beih. z. bot. Centralb. XLII, 1925, 102).
\

E. Schomburgkii Linal . (E. fulgens Hook., E. pristes Rchb.
f . ). - - Tiges longues robustes, .feuillées ; feuilles distiques assez
grandes (0,06-0,'15 sur 15-40 mm.), coriaces obLongues ou elliptiques-:oblongues, obtuses, à base embrassante engainante ; pédoncules de 0,30-0,70, terminaux robustes simples, beaucoup plu~;'longs
que les feuilles, ,e ngainé à la base ; grappes lI).ultiflores, bractées
triangulaires aiguës, pédicelles assez longs, fleurs d'un r,ouge ver~illon, s~pales et pétales longs d'environ 20-22 mm., labelle de
9-10 mm., à limbe pwfondément 3-lobé, de;uté, colonne d'un jaune
d'or ; tiges de 0,20-0,80, sépales et pétales. de 20-22 mm., labelle
dressé, de 9-10 mm. sur 10-11, avec crête -e t ·callosités jaunes. Guy. holl. : riv. Commewijne.

, E. bi fidum Aubl. (E. papilionaceum Vahl non Lam ..). Fe,u illes
radicales lancéolées ; fleUTs d'aspect papilionacé à pétales ,oblongs
et labelle réniforme bifide (Burm . Amer J p. ÜU, t. 186). - Guy.
franç. (AubIet et Sonclerabcl. Fedd. Rep. XV, 1918, 305).
,
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E. flor ijugumB. Rodr. Tiges de 0,19-0 ,20, solitairès ou par 2,
robustes, un peü ramifiées ou p al:fpis simples, compl'imées au sommet ; feuilles de 0,03-0 ,04 sur 1f> -18 mm., distiques ch'a rnues elliptiques-ovales o,b tuses ou · émarginé#e~, à base semi-embras~ante
engainante ; fleurs d'un vert pâle ou jaunâtr e, sessiles solitaires ou par 2-3 , sépales de 0,01, égaux .oblongs-ligulés subobtus, pétales
0,01 , étroitement oblongs o,b tus, la,b elle de 9 mm., charnu ovaletriangulaire, à base un peu cordée, à 3 'lobes, l es l atér aux dressés
sub arrondis entiers, le terminal très étjré triangulaire-lancéolé aigu
ondulé ou denticulé, disque bilamel1é à la b ~se, oolonne très 'c ourte
épaisse. - Cayenne (Fl. du Brésil).

de

E. caespitosum B. Rodr. - - Tige rampante, bulbe cylindrique à 2 feuilles ; celles-ci articulées au sommet du bulbe, opposées
étalées oblongues- ou ovales-lan céolées aiguës planes coriaces-charnues luisantes ,5-nervées sur le sec et à nombreuses n ervures latérales p àralléles ; inflo,r escen ces ' en épis à l'aisselle des feuilles sur
rachis trè"s court ou sessiles pa'u ciflores et avec petites bractéoles,
petits , dressés, fl imulant une ombelhlle sessile 4 fois plus courte
que- la feuille ; périanthe ,étaié à segments subégaux verts largement lancéoJés aigus nervés, le sépale médian plus large, . l es latéraux libres jusqu' à la bas~, le~ pétales plus étroits~ lab elle plus
long que la colonne, adné à celle-ci par l 'ong'let, plan transversal
entier cordé-r éniforme, arrondi sur les côtés, rétus en av ant et
brièvement apicuM glabre blanc large " de 5 mm. environ, sans
crêtes ni tubercules, anthère à 4 loges ; capsule subarrondie à 3
ailes très saillantes.
Brésil , : Haut Ariramba (Bul. Goeldi V,
mars 1909, 328).

21. LANIUM Lindl.

,

Petites plantes épiphy tes à courts pseudobulbes ou tiges por'tant 2 ou plusi~urs feuilles ; inflorescences terminales en panicules
ou grappes lâch es dont le rachis et les ramifications sont densément
couverts de poils fins ; fleurs petites, en général verdâtres ou d'un
blanc jaunâtre et poilues en de'hors, sépales ,étalés inégaux , le .médian libre, les latéraux plus larges falciformes adnés à la b ase de la
oolonne ,et formant un menton peu distinct, pétales semblables au
sépale médian, labelle adné à la colonne seulement à sa, base, dressé

\
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étalé indivis concave aigu, ' colonne courte .et large, clinandre membraneux à l:obes latéraux grands et lobe médiaJl petit, anthère à 2 ,
loges, 4 pollinies libres dont 2 plus grandes et 2 plus petites (principal caractèr,e , qui distingue Lanium d'Epldendrum),
~

L . subulatum RoHe (L . microphyllum Benth., Epidendrum m.
L indl. ). - -, Espèce distincte de to~te's les autres par la tige qui
porte 5 ou 6 petites feuilles ; inflorescences longues de 0,10 environ, en grappes lâches 6-12-flores ; fleurs larges de 12 mm . envimn, labelle à limbe ellipt~ue aigu . - Guy. holl. : riv. Lp,wa.

22. ENCYCLIA Hook.
Genre ' .souvent réuni à Epidendrum mais distingué comme il ·
suit par Schlechter : Le labelle noI). onguiculé est tout à fait libre
de . la colonne ou uni à elle seulement à la base et ses lo,b es latéraux embrassent la colonne, celle-ci d'autre part se distingue de
celle des Epidendrum par le clinandre qui est ici très réduit. Ce
sont des plantes à pseudobulbes rapprochés courts avec gaines scarieuses sans feuilles ou parfois portant feuilles ; 1-3 feuilles coriaces
naissant au sommet ou près du sommet des pseudo:bulbes, et à scape
terminal avec inflmescence pauci- multi-flore en grappe ou pamcule de fleurs en général belles et odorantes.
E. pachyantha Schltr . (Epidendrum p. Lindl.), Pseudobulbes
de 0,04-0,05 sur 20-25 mm. couverts de gaines et bifoliés ; feuilles /
oblongues-elliptiques, d'environ 0,12-0,13 sur 0,03, subobtuses,
longuement atténuées à la base ,e t en gouttière, à côte médiane canaliculée en dessus, saillante en dessous ; scape d'environ 0,14 audessous de la première fleur, portaJlt plusieurs gaines membraneuses, de 6-10 mm., aiguës ou obtuses, inflorescence pauciflore,
fleurs pédicellées à diamètre d'environ 0,03, d'un jaune brunâtre,
sépales et p,é tales à peu près sembla/bles lancéolés ou ob lancéo~és
aigus, labelle long de 15 mm. eIl,,viron, profondément 3-10bé, le
l,obe médian rétréci vers sa base, dépassant beaucoup les lobes latéraux, lobulé au sommet. - Herbier Lemée : Saint-Laurent, inflorescence 3-flore très lâche . (V. Summerhayes determinavit).

E. atrop\upmea Schltr . .(EpJidendrum a. W .\ Encyclia macr?chyla N,eum . - - Plante robuste cespiteuse, pseudobulbes de

·1
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0,0'3-0,,08 ou plus sur 0,01-0,05, ovoïdes 2 (1 -3) -folié,\! ; feuilles de
,0,08-0,35 sur 15-3@ mm.; elliptiques-ligulées ou ligul.ées obtuses ou
aiguës coriaces ; fleurs 'e n grappes simples pauci- multi-flol'es, sépales de 25-35 mm . sur 4-12, oblancéolés obtus, les latêrapxen général co,u rbes, pétales de 25-30 mm . ~ur 7-10, ,oblancéolés ou obovales' ~riguiculés obtus ou subaigus, labelle d~ 0,03-0,05 sur enyil'on
0,02-0,04, libre près de la base de la colonne, à 3 lobes, les latéraux
oblongs obtus QU aigus, .le médian grand oblong ou obovale ou suborbiculaire ou flabellé, toujOours émarginé. - Guyane (Schlechter"
die Orchideen) .

,

E. chloroleuca N eum. (Epidendrum C t lIook . ) . - - Pseudolbi.llbes longs de 0,05 enviro'n , étroitemllnt ovales, portant 2 feuilles, 'celles,-ci atteignant jusqu',à 0,20, linéaires subobtuses ; scape 'd'environ
0,30, infloresc,ence lâche 7-10 flore ; fleurs à diamètre d'environ •
0,03, sépales et pétales verts longs de 15 mm., étalés, labelle blanc,
3-1obé. -Guyane (Schlechter, loc. cit.) .
E. ionosma SchltT. (Epidei1cb;um i. Lindl.) . - - Pseudobulbes
hauts d'environ 0,04 ; feuilles linéaires, atteignant jusqu'~ O,~O ;
scape de 0,30 environ, inflorescence dense 4-10-HOl;e, fleurs larges
de 0,03, ,à odeur agréable, sépales et pétales d'un brun ve~'dâtre,
obovales concaves, labelle jaune veiné de rouge, à 3 llo bes, le médian
transversalement oblong émargil!,é frisé. - Guyane (Schlechter,
loc. cit.) .
E. oncidioïdes Schltr . (Epiden~rum O. Lindl., E. spectabile
Focke). Espèce assèz j)olymorphe pouvant atteindre jusqu'à 1 m.,
les pseudobulbes jusqu'à 0,'10, cylindriques ou ovoïdes ' à< 2-4 feuilles ; ceHes-ci de 0,10-0;60 sur 10-25 mm., ligulées ou ensiformes
aiguës , ou obtuses ; fleur~ en panicules pahci- multi-'flores dépassant les feuilles, fleurs à diamètre de 0,03,0,04, sépales et pétales
jaunes teintés ,de brun elliptiques-spatulés aigus ou acuminés,
les
'
, sé:pale~ latéraux un peu arqués, labelle long de 12-15 mm., jaune,
lobes latéraux oblongs ou -ovales 0011 - 3 -~- gônes arqués obtus ou
tronq}l és, le médian obtus ou sùborbiculaire rayé de r,ouge à la base,
en. généra~ subacuminé, avec 2 crêtes longitudinales SUl' le 'disqlie. Guy. franç. (Pulle).
-E. ciliaris (EpidendTum ciliare L., Âuliza C. Salisb.)., Epiphyte
l'ainpante Ou cespitel1se à pseudobulbes de 0,08-0', 22 sur 6-22 mm.,
27
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cylîndriques fusiformes ou atténués ' à. la base, portant 1-2 feuilles
(parfois 3) ; celles-ci de 0,08-0,28 sur 0,02-0,08~ o.blongue s ~lancéo
lées ml" -elliptiql.les ou ovales obtuses coriaces ; grappes pauci- pluri. flores av<?c bractées de 0,03-0 ,07, lancéolées cu cullées ; fl eurs · à
séprules de '35-85 mm. sur 1-6, linéaires ou linéaires-lancéolés aigus
ou acuminés, pétales semblables et à peu près égaux (35-70 mm.
sur 1-5), la.belle de 0,04-0;08, 3-10bé adné à la' base à la co,l onne, àvec
limbe portant 2 courtes lamelles calleuses à l a b~se de la colonne, '
les lobes latéraux réniformes ou o.bli.<[uement ovales-lancéol és dent és ou profondément laciniés, le médian de 0,06, linéaire-filifŒ'me,
clinandre denté ou lacinié: - Guy. fTanç. (FI. du Brésil) .

/

E. crassilabia (Epidendrum , c. Poepp. et EndI. , E. variegatum
Hook., E. b aculibulbum Schltr .). - - Epip~yte ramp ante ou cespi.. teuse atteignant 0,70, à pseudobulbes de 0,15-0,35 sur 5-15 mm. , cylyndriques ou fusiformes portant 3-4 feuilles espacées ; celles-ci de
. 0,14-0,40 sur 25~40 mm., elliptiques ou o.blongues-lancéolées dressées ou étalées ; grappes simples plus co.urtes ou plus longues que
la . feuille voisine ; sépales de 10-13 mm. 's ur' mOli ns de 1, oblongs
ou ,ob ovales obtus, pétales de 7-13 mm. sur 2-6 oblancéolés ou
o,b longs obliques obtus, labelle de 7-8 mm. sur 4-6, subégal à la
colo.nne, avec onglet court adné à celle-ci à la b ase, limbe orbiculaire o.u ovale, aigu ou obtus, 'avec une côte longitudinale divi~ée
en 2 lamelles presqlw jusqu'au sommet du labelle . -;- Guy. holl. :
Maroni (Pulle).
,./"

. 1

E. f ragrans (E. vaginatum Ses. et Moç. Epidendrum f. Sw .) .
Epiphyte rampante ou· cespiteuse atteignant 0,40 avec pseudobulbes
de 0,04-0,11 sur 5-30 mm., cylindriques ,OIU fusiformes ou ovo.ïdes,
1-foliés ; feuilles de 0,08-0,30 sur 15-50 mm., coriaces ligulées ou
elliptiques obtuses ; inf1@res cences plus courtes que les feuilles,
pauci- pluri-flores ; fleurs verdâtres ou jaunâtres, le .labelle en général,. veiné de p ourpre, sépales de 15-35 mm. sur 3-5 lancéolés aigus
ou acuminés, pétales de 0,02-0,03 sur 5-10 mm. onguiculés aigus ou
,ob ovales acuminés ou aÏgus, labelle de 15-30 mm. sur 10-15 onguiculé et brièvement adné à la cb,l onne, à limbe oval'e ou ovale-subcordé
acuminé ayant à ,la base un callus peu distinct en Y ou 2 petites
callosités parallèles. - Oayenne (FI. du Brésil).
E. cochleata (Epidendrum ? L.). Epiphyte très polymorphe à \
pseudobulbes de 0,03-0,25 s~:r 5-40 mm ., cylindriques °11 fusiformes

1
(
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ou ov,o ides, comprimés ou non, le plus souvent 2~foliés ; feuilles de
'0,10-0,35 sur 0,02-0,05,elliptiqtle~ ,Ol~ lancéoJées aiguës; inflmes,cences courtes ou longues en grappes simples ou ramifiées embrassées
'\ par une ' gaine ; fleurs à sépales et pétales blancs .ou verts OUFparfois
pdurpres, labelle teinté , dè pourpre ,ô u presque -noir, sépales de
0,02-0,07 sur 2-7 mm. linéaires aiglis, ~n général réfléchis, pétales
de 15-50 mm. sur 2-4, étroitement linéaires aigus, labelle de 0,010;03 sur 10-25 n;tm ., à court onglet .adné à la colonne sur la moitié"
limbe co,r dé-orbiculaire 0btus ou apiculé concave avec caHus plus'
ou moins saillant ' au-dessous de la fin de la colonne, ovall'e et fruit
3-ailés . - Guy . franç. (AubIet II, 823) .
j

,

E. llalace;' ('E'p idendrum p. Rchb. f.). - - Rhizôme rampant,
pseudobulbes de 0,03~Q)05 sur 5-12 mm., pirifOTmes -ligulés ml peu,'
comprimés, avec écailles et monophylles ; feuille de 0, 10-0,18 sur
6-14 mm., sJlboo:t'iace ' linéaire-ligulée obtuse ou un pen émaiginée, scape de 0,0,;3-0,10, avec gaines aiguës, gr.appe 1-plUl;iflo re,
bractées spq,th,acées scarieuses acuminées 0; fleurs étalées 'o dorantes,
jaunes, 'sépales de 16-20 mlll., ég~ux linéaires-lancéoll és acuminés"
pétales de 10-12 mm. sur 3, étroitement lancéolés aigus, labelle de
9'-10 mm., indivis ligulé ou ligulé-panduriftlrme aigu entier, à base
arrOJ;ldie, disque basilaire f,ovéolé rugueux., - Guy. noll. ' : (Fl. du
Brésil ) . .
1

23. DIACRIUM Benth;
/

,

t

Epiphytes cespiteuses', à. rPseudobulbes ou tiges fusiformes sou'vent creus~s par ~es insectes ; feuilies peu nombreuses au sbmmet
ou près du sommet J.es psel:ldobulbes ' ; infloèrescences au .sommet
cle longs scapes, en grappes pauci- pluri-flore~ ; sépales se~blables
Ilbres étalés, pétales semblables ou presque au'X 'sépales, labelle
libre ou presq,u e de la ,CO~QiIllle étalé déflé,chi en formant avec celleci un angle obtus, limbe , petit p,résentant à la base en dessus '2
excr,oissances creuses et ouvertes en dessous, à 3 lobes 'dont le médian, plus long, colonne courte, sans pied, ailée latéralement, anthère terminale incombante tuberculée à 2 loges et 4 poHinies.
\

.D. bioo'l'llutum Benth. '(Epidendrum b. H~ok . ) . - - Tiges fus{formes atteignant 0,20 et portant 4-5 feuilles ; celles-ci atteignant

,
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aussi jusqu"à 0', 2(i), ~ obl(jngues-linguiformes ,o htuses ' ; scapes ile 0,30
environ avec la g rapp e, . celle-ci lâche, 5-20-fl m e; fleurs larges ' de
0,06 environ , blanch es ponétuées Ide rouge, sépales et pétales eliiptiques brièvemen t acumi~és, labelle étmit, ~larC]\ié de points plus
foncés; à lob es latér~ux oourts et m édian plus ' long aIgu. ~
Guyan e ' (E.ec. t rav. bot: n éed. IX, , 1912, '/136) .
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.23 bis: CATTLE YA Lindl.
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E pj phyt es à pseudobulbes ou t iges ~p aisses , le plus s~uv ent
avec 1-2 fe uilles au som met, celles-ci en g énéral épaisses coriaces
ou ch arnu es ; grapl'les simples ternl inales , avec.' 1 b~actée spatha~'
cée, en g'énérai pau ciflores, "à p édoncule ' non 'articulé, fleurs s~u
~e:qt g.ran èles et b elles, sépales libres s ubég a}.lx , pétales en génér al
pltlS l ar ges, lab elle dressé sessile large li,bre de la colonne ou .pre~ .
'\
que e.t l 'embrassan t, celle-ci longu e, san s pied, non ailée, souvent
Un peu courb e, anthèi'e terminale oPElrculée incombante, 4/ pollinies
par allèles céracées .'
1
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C. violacea RoHe (C. sup erb a Sch01l1b.,
C: Schomburgkii Lodd .,
1

.

o.. odoratrssima P " Don,_ Epidendrum superbum R yllb . f., Cymbidimn v. H.B.K.) . P seudobulhes d e 0,13-0,20, effilés èn. massue à; 2
feuilles, celles-ci ellil?,tiques obtuses' épaisses-coriaces ; grapp es 3-7:Hores, à, pédoncule court , 'fleurs à diamètre ' de 0,14, odorantes,
sépal e:S
longs 'de 0,06-0,07 environ,
d'un rose , 1violacé,
linguiformes
.
..
...
1
aigu s, pét ales de l a couleur des sépales, Uu ,p eu élargis alt milieu,
lab elle d' un pourpr e violacé foncé , profondément à 3 lobes, les l atér~u'X embra s ~ant l a coloime, obtus, ,p lus .clairs en dehOllS , 1e mé. cliall' nbrenif@rm e pourp ~'e foncé avec po,i nts vèrruqueu x noirs, à
gorg'!l pOUl'p,re-Touge en dedans avec 'u ne b ande médiane jaune.
Guy . fran ç. (Devez: L es plantes -utiles dé GlÎ.yane 1932?' 34 ) .

\

24. LJE,LlA Lindl. (ScllOmburgkia L indl. d' après Williams) .
.1

Epiphyt es (ici)' \ à pseudoibulb es pleins ou creux , en généml
plus nu moins nblongs, avec gaines' scarieuses et 1-2 feuiÎles au
sommet ;' 0;elles-c1 pIns 0 1:1 moins COrlaces ; scapes terminaiUx , por\
tant quelques games et 1 fleur ou plusieurs fleurs 'eIf grappes :sim..
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fl eurs , pédicellées, ' sép ares
pIes, avec 'bract ées memb:caneuses
subégaux libres étalés plus ou moins ondl.llés ou non, pét~lfs semblables aux sépales, parfois plus lar ges , lab eÜe libre de la oO:lonne
ou b~i èv ement u ni à elle à la base, dressé 3-10bé, les lobes latéraux
embrassant la colon ne ou plus ou moins étalés, un i SUT le 'disque ou
lamellé, colonne lon gu e ou cOlùte" aiiée ou n on , ant h èr e operculée
incombante, ' à -2 lo ges plus ou m om s subdiv~sées, 8 pollini~s ovalés
00mprimées ; cap'sule ovoïd e,

~sP{~~~~urg!i~~,.JdP.d~, ;

L.
Bletia crispina R clib , f.,
Cattleya c. Beer). P seudobulbes 'fuslformes long s de 0,l 5~Ù,20"
plus mi moins 4-gôn es, 2-foliés ; feuilles oblon gù es .QIU lancéolées
subaig'u~s' cGriaces GLt teign ant 0,20-0,25 ; scape dr'e ssé ' atteign an t
0,60-1 m ., t el!niné par 'u ne grappe multiflor~ dense ; fl eurs lar ges
d 'envil)on 0,04, , sépales et pétales obl.Qn gt;l-linguiformes, d',un br un
clair b ord é, de j au ne, fortement Dndulés, la,b elle blan Gh âtr e strié de
rose b ordé de j aunâtr e, lob es lat éraux très courts obtus, de m écUan
arroùdi , ondulé, présentant sur le disque "3_5' car èn es ,ou' crêt es j au n âtref! plus ou moins drstinct.es . ~ Guy. fran ç. (Df vez" 1932, 76) .

/'

1

,
,

L . marginat a 'Williams' ? (S chomburg-kia m. Lindl. ) .
P seud~bulbes de' 0,08-0,25 , clavi- fusi-formes un p eu oomprimés ,
sillom: és, d' ab ord avec 'gaines omiaces aigu ës puis nus ; 2 f euilles
termi~àles, de 0, 20-0 ,30 SlÙ: 6,03-0.,06, oblongu es-lig ulées subaigu ës,
en coin à la b ase, coriaces ; pédonçule de 0,60-0,90, raide, avec '
plüsieurs g aines , inflorescence t r ès dense, bractées linéaires-sU'bu Jées sub ég ales à l'ovaire, fleurs d'un b eau brun et bon l ées c~e jaune,
sépales de 22-24 mm. sur '6~ 7~ sub ég'ajux . oblon gs-ligulés aigus, pétales de' 20-22 mm. sur 5-6, ob10ngs 'subaigu s, la,belle d'e 19-20 mm.
s;'u 8-10, blan c, lar gem~)1~ oblong et un ,p eu rétréci-onguiculé à
la b as~, llett ement à 3 lo,b es, les latér aux petits, le m édian gr and
ovale-rhomb oïdal aigu , disque à 5 car ènesondulél1s, colon n e de
10-l1 mm., violacée, ailée. ~ Guy . h oU.
P aram ar ibo (Pulle) .

.

/

,
,

24 bis. BLETIA R. et Pav.
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Herbes t errestres ; feuilles n aisslCJ,n t au sommet
. des pseudobul1
b es, peu . n ombreuses ,lon gu es rét récies en p étioJe eilgainan t ; scap e
n aissStnt . sur le cô t é des pseudobulbes, san s fe uilles· plalS avec
....,

\.
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\
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/ br'àctée~' stériles , engai~antes , Heurs nombreuses pédiceUées en
grappe t erminale souvent ramifiée, avec petites bractées , sépaleE.
libres subégaux 00nnivents o·u un peu ét al,és, pétales semblables
mais plus l ar ges, lab elle fixé à la b ase de la colonne, libre dressé à
3 lobes, le médian étal~ la1'ge émarginé, lès latéraux conver gean t
sur la colonne, ciisque à 5-7 cr êtes, colonne Ifongue semi-cylin drique
biailée incurvée sans pied, an th èr e incombante à 2 loges, 8 poollinies ; capsule dressée oblongue.
B . ver ec unda R . Br . (B . purpluea D ec.) . - - P s eudobulbes
suoglobuleux à diam ètre de 0,04 ; feuilles de 0,40-0,80 sur .0,020,08 ; inflorescence lâch e multiflore aÙeig~ant jusqu' à 1 m . 50,
fleurs p o.urpr ées-vi.Q,l a0ée~ foncées ou claires, sépales et pétales de
17-20 mm., lab elle à lobe médian sensiblement plus long que les
latér au x, 5-7 cr êtes blan ch es . - Guy . holl. (RodrigueZ'ia l, n° 2,
1935, 18).
/

25. BRASSAVOL!\ R. Br.
,

/

\

.

,

\

Epiphytes à tiges plus ou' moins (souvent) épaissies .avec quelq\leS gaines et 1-2 feuilles ; celles-ci élJ aisses charnues, parfois à
demi
cylindriq'ues ;\ inflorescen
ces en gra]Jpes au sommet d'un sca.p e
.
,
allon gé avec petites bractées ;' fleurs Pl{dicellées, ovajre grêle, sépales libres .égaux étalés linéair es ou linéaires-lancéolés acuminés ,
pétales semblables, mais plus étroits en général, labelle o.nguiculé
dressé e,mbrassant plus ol'- -?10ins l a colon ne ver s la b ase , ét alé ve'r s
le -s ommet en Iimb e plan ou conca ve ou cucullé entier acuminé, 00, lonne dl\essée, en général très courte, plus ou moiRs bia~lé e, san s
pied, anthère operculée incomb an te , à lo g es obscurément subdivisées, 8 pollinies o'vales comprimées ; capsule grande ellipsoïdale
3-carénéé r o-strée,

B. nodosa Lin dl. (Epidendrum n . L.) . Plan te dressée ou pendante à pseudo.bulb es grêles de 0,02-0,12 sur '2-5 mm " oouverts en
. gén ér al par l gain e et av ec 1 feuiHe ; celle-ci de 0,06-0, 2B sur
3-25 mm ., cylindrique ou apla.tie et dans' ce cas linéaire aplatie
aigu ë ; g'l'app es pau ci- plmi-flores dép assa.nt ou non l a feuille ;
sépales et pét ales de 0,04~0,09 , d ' un vert p âle, filiform es Ou linéaires ~{lgu-S , lab elle de 0,,04' 0,08 sur 25-40 mm., blanc, embrassant

1.

/
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/

la colo'nne, à partie .antérieure cordée 01\ 'orbiculaire-oÜ'l'dée acumInée ' o~ api culée veinée . .:.- (}uy. franç. (AubIet II, ,8 23).
B. angustata Lindi.
Tiges de 0,08-0,15, grêles pluriarticulées d' abord engainées puis nues ; feuilles de 0,20-0,30 sür 3-5
mm., rigides' grêles' cy;lindriques longuement subulées, articulées
à la base ; scape de 0,03-0,06, inclüs dans une spathe acuminée,
3-5-flore ; fleurs pédicellées grandes d'un veÎ't pâle ou jaunâtre,
sépales de 4-5 mm., étalés linéaires llOnguement atténués-aTistés, .
pétailes de 4-5 mm., étro,i tement lilléaires, longuement aculllinés,
labelle d~ 3-4 mm. sur 12-14, blm;l.C avec clisque / jaüne, ' adné à la
colonne à la base, ovale-lancéolé très aigu acuminé, denticulé., à base .
arrondie, disque crêté à· la base, colonne semi-cylindrique clavi\:orme. - Guy. holl . (FI. du Brésil).
B. cucu llata R. Br. (Epidendrum c. L., Bletia c. Rchb . . f.).
atteignant jusqu'à 0,1.5 ; feuilles longues d'environ
0,20, étroitement linéaires en alène, aiguës ; fleurs grandes le plus
souvent soli-taires, sépales et pétales longs de 0,10 environ, blancs
av'ec pointe ' rougeâtre, linéaires très aHongés-acuminés, labelle
d'envirün '0,08, blanc cordiforme terminé en longue p.ointe et à bord
longuement denté . - Guy. franç. (AubIet II, 822). '

/

Pseudobul~es

/

' B• . martiana LincU. (B . surinamensis Focke, Bletia m. Rchb .
f.). Pseudobulbes en forme de tiges et longs d'env1ron Q,15 ; feuilles longues de 0,20-0,50 sur 4-6 mm.,
étroitement linéaires en
\
alène, canaliculées, inflorescences 5-11-flores, sépales et pétales
blancs lo.ngs de moins de 35 mm., linéaires-lancéolés acuminés plus
longs que le labelle, celui-ci blanc ses_sile long de 0,02, ovale acuminé cilié-denté embrassant la colonne à la base, clinandre eucullé
incisé, flel;r~ blanches . ~ Guy. franç. (Flore du Brésil).

26. POLYSTACHYA Juss.

/

.,..

Plantes épiphytes ou rarement terrestres cespiteuses à tiges
parfois épaissies en pseucl.obulbes étroits, feuillées à la base ; feuilles peu nombreuses distiques multinerv,ées rétrécies en gaine à la
base et articulées ; scapes avec .quelques' gaiNes et terminés par
une grappe simple ou ramifiée-paniculée, bractées petites ; fleurs

,

,

1
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petites, so uvent r.ésupinées;
sép'a les, co;n ilÏvents, le médian'.1 libre,
. ,
les latéraux plus gTands fi~és au pied de la colonne et formant un
menton à leur base, pétales plus' p.etits, en génér al linéaires, lab elle
sur l e côté sup érieur de la fleur ou non, subentier ou 3-10bé, avec
1
disque en général calleux, colonne courte non ailée, à pied .saillant,
anthèr·e terminale operculée incombante, 4 ' pollinies ~éparées ou
1
oonnées par 2 ; capsule oblongu e.

'.

~

,.

1

P. milnuta Britt. (Epidendrum m . Aubl., P. luteola Hook . .
Craùiehis 1. ' Sw.'. Pseudob{llbes
longs d'environ 0,03
; feuilles
.
.
, de
0,10-0 ,20 sur 12-28 mm" aig'uës ou subobtuses ; panicules dépassan t
en généra,l les feuilles, braGtées de 2 mm. triangulaires acuminées ' ;
!leur ' d'un vert j aunâtre, sépales 3-nervés apiculés longs d'environ
3' m~., le médian ovale-triangulaire, les latéraux un 'peu plus larges~ deltoïdes 'très obliques, . pétales cle 3 mm .,. linéaires-sub spatulés
s'ubobtus apiculés, labelle à lo·b es , latér aux atteignant o,u clépassant .
le milieu ~u lob e méclian, ce~ui- cî plus grand . elliptique-arr,oncli
obtus émarginé apiculé, à bord frisé et à clis que garni de. poils
g'landuleux et aveç une callQsité '~ur la n ervure ciécliane ; capsule
cle ' 0',01. - GU3T. franç . (Aublet).

'1

,

.'

P. geraeSensis B. l~oclr. Plante cl' environ 0,10-0,22 sans pseu-

1

clobulbes, ayant à ~a b ase plusieurs gaines et 2 nu plusieurs feuilles ;
cêlles-ci articulées à la: base, longues cle' 0,06-0,14 au-dessus He
/
.
l 'articulation, sur 0,01-0,02 environ, oblongues-lancéolées ou elliptiques obtl{ses ou sub aiguës ; scape po'r tant sur une grande partie
de sa longueur cles gaine,s et des g~'appes latérales et une tê~'minale
pédonculées· pluriflo.res avec petites bractées acuminées à la base 1
' cles. fleurs ; celles-ci longues d'enyiron '0,01, jaunâtres-verdâtres,
sépailes largement ovales' aig'.u s, les 1atérallx plus longs et u~ l'leu
obliques, pétal~s lig'ulés .obtus un peu émarginés, plu~ longs' que
le sépale dorsal, l abelle subcharnu subarrondi, à b ase largement
arron~lie et l obes latéraux petits dentiformes aigus, le médian
,beaucoup phlS grand subcarré à apex tronqué rétus, disque très
furfuracé, ayant à' la' b f1.se ' un pet it callus très saillant. - H erbier '
L~mée : Saint-Georges Id'Oyàpoc, Tonnégrande
Summerhayes
determinavit) .

-

,/

"

l

,

cy.

'P. fohosa Rchb. f. non , Griseb. (Stelis f. Hook., P. Weigeltii \'
f

Rchb.). - -

Tiges . ft 2 feuilles ou plus, linéaires-lancéolées ou

,
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'
-oblongue/>, obliquement émarginées plissées, à gaines membrane u ses allongées aiguës\' ; scape plus cdurt que les feuilles, inflorescences en ,épis subcornpacts dressés cou rts 'qylindriques V'el'ts , avec
bractëes très petites acuminées embras's ant les fleu~s ; .§lépales ovales sub aigus brunâtres, ' pétales lingulés subégau x aux sép ales ,
labelle 3-10bé, très glandul eux au . mili ~u, lo,b es latéraux rhomo.oïi
daux divariqués, le médian prolongé l'étus, la base portant un
callus obtus lobulé, colonne plus , courte que le ,pérïanthe épaisse
charnue · rhomboïdale, anthère hémîsphérique.
Guy . hoU. : Ma - ,
r oni (Pulle) .

J.

/

27 . . CALE AN D,RA Lindl.
Plantes terrestres ôu épiphytes à, tige feuillée et de~enant parfois pseudobulbeuse ; feuilles distiques plus ou moins "allongées
plissé;s ; inflorescence en grap12..e terminal e . lâch~, fleurs souvent
gTandes et 'pelles, sépales égaux libres étalés, pétales semblables,
parfois plus laI'I~es, labelle fixé à la b ase de la colonn\e, prolong ~ à
la b ase len éperon court ou long, entier ou bilobé dress~ et le plus
souvent -en entonn?ir embra'ssant la colonne, celle-ci colÎrte , SflJlS
pied , anthÙe terminale
in comb ante operculée, incomplètement à 2
,
lo ges et 4 pollinies souvent unies par p aires.

:.----, c.

Baueri Lindl. (G . Batemannii RoHe) . Epiphyte cespiteuse
atteignant 0,60 à tige fusiforme ou 'pseudo>hulb euse-Ü'voïde à la b ase,
couverte de gaines .; environ 8, feuilles, celles-ci de 0,08-0,26 sur
8.:20 mm :, linéaires-ellipt iques ou elliptiques ' aiguës ou acuminées
plissées' ; grappe atteigl.J.ànt 0,13-0,17, 7-15-flo.re ; fleurs l altges
/
d' environ 0,05,,' sépales et pétales jm1nes ,oblongs linguiformes, la-.
b ell~ en, forme de corne d'abondan ce j aune avec lignes b'\ unes, à
bord antérieur arronçli avec une courte pointe, prolongé à là hase
en ép ero,n presgue droit. - Herbier Lemée : 9ayenne-Maringoins.
,

G. devoniana Lindl. ,- - , Tiges cylindriques atteignant jusqu'à 0,30 et pari,ois beaucoup plus (en culture) , à 2-6 feuilles ;
celles-ci d' environ 0, 20-0,30, linéaires aiguës ; grappes 5-10-flores ;
fl eurs larges d'environ 0;08, sépales et pétales étalés linéaires aigus bruns avec bord vert jaunâtre, . lab elle grand en ento!l1noir"avec
éperon un peu courbe blanc ou d'un blanc jaunâtre veiné de lilas , Brésil
Haut-AriraJ.lfb ~ (Bul: Goeldi' V, 1909, 328).
'
\
>
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pseudobulbes

..

;'"

,

G. j'tlllcea Lindl.
Herbe terrestre à
de 15- ·
20 mm. entourés de gaines ; feuilles d'environ 0,20-0,35 s'ur 5-7
mm. ensiformes · longuement acuminées ' condupliquées 3-nervées ;
scape avec gaines scarieuses acuminées, grapIJe la plus souvent
simple, pauci-flo.re ; s'épales d'environ 13. mm. sur 3-4, l.anc·éoli~s
aigus, pétales subsemblaQles o:JJlancéolés aigus, labelle de 14-20
mm . . sur 16, obscurément 3-10bé, à épel~on d~ environ 5 mm., limbe
(si on l'étale) largement ovale obtus avec 2 petites callosités bilamel,lées pubescente& ' près de son . milieu et près du sommet ' une
, touffe dense de poi1s disposés sur 3 lignes, éperon assez long, linéaire-conique, coJ..onne assez longue .• ~ Guy. holl. : Paramaribo
(FI. du Brésil) .

1

2?

BUi.. B'OPHYLLUM Thou. (.ou . Bolbophyllum) .

Epiphytes à pseudobulbes courts subconiques ou anguleux
souvent assez espacés le long d'un rhizôme rampant, entolués de
gaines et portant 1-2 feuilles ; infloresc~ces naissant à la base ' des
pseudo1b ulbes, en épis ou grappes dressés ou penchés, multiflores,
avec bractées petites ; fleurs petites, sépale médian libre dressé ou
étalé subégal aux latéraux, ceux-ci étalés libres ou cnimés et élargis
obliquement à la base, adnés au pied de la colonne et formant
menton, pétales plus petits, l abelle sur le côté supiriem: de la
'
fleur, simple rétl'·éci à la base, unI au pied de la colonne ou mobile,
incombant sur -le pied, charnu ou ooriace ou avec callosité basale,
co,l onne dressée courte avec pied, anthère termi.nale incombante
,oiperculée, en général à 2 loges et 4 poUinies par,1 paIres (ou une
paire parfois ou presque) .
\

.

'

°

B. Œrstedii Hemsl. Bolbophyllaria Œ . Rchb. f.) . Pseudobulbe
4-gône dépassant 0,03, à 2 feuilles ; celles-ci ligulées aiguës lon, gues d'environ 0,10 'et larges au milieu d'environ 25 mm. ; pédonoule peu engainé à la base, épaissi ch.l.viforme vers le sommet,
. multiflore; bractées triangulaires a.iguës ou acuminées subégales à
. 'l'ovaire, membran€luses violacées ; sépale/,! de 4 mm., triangulaires
acuminés, pétales de 1 mm. et demi, labelle de 2 mm ., comprimé
cordé aigu, disq,ue avec une carène, coloillne , courte bifalciforme en
avant, commissure entre le sépale médian .e t les latéFaux, oouverte
à la base par des squames. - Guy. franç . (Pulle) .

./

.
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29. ' EULOPHIA R. Br.

:J

Plantes ten ;estres dressées à pseudobulbes courts tub erculiformes ' subconiques et à tiges peu feuillées ; feuilles allon g'ées plissées vei'n ées at téJ;lu ées à la base et engainan tes ; in:/lorescen ce l'laISsant à l a base du pseudobulbe sur scap e dressé avec plusieurs
gain es, en gTaPlle simple pau ci- inulti-:/lore avec bractées ; :/leur s
pédicellées, sépales libres su'b égaux, les .lat ér aux adnés au pied de '
la colonne, pétales sub égau x mais plus étroits , l abelle fixé au sommet du pied de la colonne et forman t à la b ase un, mentqn sac cifoi'me, à '3 lo,b es, les latér aux arro,n dis 'dressés conver gen ts sui' la
,oolonne, l e médian dressé ou r ecou rb é, p ariois bilobé, colonne
courte prolongée en pied, ,ant h ère t erminale inoom b ante oper culée,
, 2 pollinies ou 4 plus 0't1 moins connées p ar p aires.
E. alta F awc,. et R end . (E. longifoh a Schltr., Limodorum a.
L., D endrobium 1. H .B .K. , Cyrtoper a 1. R chb . f.) . Plan te ,à plusieurs feuI lles de 0,60-1 m. 20 sur 0,02-0,10, lancéolées acumi]1ées
r étrécIes en pétiole foliac,é embrassan t ; 's cap a avec plusieurs gain es
m ais sans feuilles, atteig~nant 0,10"1 mèt., av~c bract ées linéaires
acuminées ; ' :/leurs nombreu ses pédicellées, verdâtres ou j auJlâtres
ou d ' un lilas p âle avec lab elle d'un vert br unâtre veiné de lilas ou de
pourpre, ,sépales de 20-25 mm. sur 7-8, dressés lan céolés ou oblan céolés aigu s, pétales de 15-17 m m. snI" 7-8, oblongs obtus, lab elle
à lobe Jllédian en général réfl échi, avec n ombreuses ù er vm:es l ongitudinales, denticulé, disque avec 2 saillies dressées, b ase subsaccifo,r me, colonne de 8-10 m~ . , ailée. - Guy . fran ç. CR. B enoist :
Bul. Mu s. P aris 1920, 91) .

,

1

30. CYRTOPODIUM R. Br.
1

Plantes épiphytes' ou, semi-terrestres à pseudobulb es cylinchiques ou fusiform es ; feuilles plus ou moins distiques al10ngées
étr oit es plissées veinées à b ase embrassa'n t les pseudobulhes et
limb ~ ~ à la fin caduc ; SCapes n aissan t , à la b ase des pseudobulbes,
dressés , sans feuilles mais aveé quelques g aines; in:/l,orescencesen
gr appes ou panicilles égalant OiU dépassant les feuilles , ; sépales
sub égaux. libres ét alés, les latérau x souvent plus large~ et plus ou

l

,

,,1
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moins adnés au pie~ de l a yolonne, pétales subégaux 3tux sépales
mais en général plus larges, lab!3lle onguiculé 3-10obér, adné à la
base au pied de la colonne, cOUTbé de telle façon que l',onglet et
les 2' lobes ' latéraux sont ascendants ta'n dis que le lobe médian est
pJus ou moins défléchi, les latéraux arrondis, avec entre eux un '
amas v~rruql1eu:i plus ou :ça,oins développé, le médian entier rétu.s
ou prépu, colonne courile courbe, avec pied, antllère o.p erculée,
incomplètement à 2 log'es et 2-4 ' poUinies.
C. punctatum ~indl. {Epidendrum p. L.). Plante robuste à
pseudobulbes fusiformes de 0,12-0,40 ' s11rO,02-0,06, entourés par '
les nases persistantes et .épineuses des .feuilles ; celles-ci de 0,301 m. 20 sur 0,02-0,08, linéair,e s-lancéolées aiguës ou acuminées ' ;
scape latéral long de 0,60-1 m. 20, paI).icule multiflore, à bractées
oblongues-lancéolées .ondulées c'olo:rées comme les Sépales ' ; ceux-'ci
d'un jaune verdâtre taché dê brun rougeâtre, oblongs-lancéolés
ondl}lés, ', pétales obo~ales obtu-s , ou ' apiculés jaunes ,tachés de brun' rouge, long.s de 15-20 mrp.. sur 9-12, labelle articulé sur le p,i ed de
la colonlle, à lobes latéraux convergents sur la ,colpnne, arrondis,
dépassant en ' général le médian; d:un brun r,Qugéâtre" le médian
jau~e taché de pourpre ou de brun rougeâtre, colonne courie avec
c'l:ête dorsale, élargie au sommet, avec pied à la base.- Cayenne
(Flore du Bré:sil) .
./
C'. parviflorum Lindl. Pseudobulbes petits ovoïdes ,coniques, à
'SOmmet longuement atténué, les jeunes avec gaines coriaces aiguës ;
5-6 feuilles de 0-20-'0,25 sur 10.,,15 mm ., ooriaces étroitement linéaires-iJ.ancéolées très aiguës 3-nerléées ' ,; scapa , de 0,40"0,80, robuste
avec gaines vers Ja base, èn général ramifié all sommet, panicule
assez grande lâche multiflo,r e, bractées o,v ales'" ou -lancéolées, brièvement, sétacées-acuminées ; sépales et' pétâles de , 0,01, labelle de
6-7 mm. sur 8-9, à ongÎet court et étroit. - Kourou (R. BenoIst). '

.'

CI. Andersonii R. B_r . .(Cymbidium A. Lamb ., Tylochilus flavus
Nees)": Pseudobulbes longs Ide 0,60-0}90, fusif,ormes, portant, plu- sieurs ,feuilles ; celles-ci atteignant jusqu'à 0,50 sur 0,05, étroitement lancéolées ; scape atteignant jusqu'à 1 ~. 20, raD;tifié, lâchement 'mùltifloTe ; sépales et pétales longs de ' 23-25 m~ .., d'un ,iaune
verdâtre, ét.alés, largement elliptiques, les pétales plus spatuJés,
labelle d'un jaune d'o:r ·ou orang,é, à lobes latéraux dressés et l,Qlb e
médian court ondulé-crépu en ayant. - Guy. franç. (FI. du Brésil).

!.
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31.CATASETUM Rich.

"

Plantes, épiphytes avec pseud;bulbes et souve~t aussi de, nom- .
oreuses petites racin,es secondaires fo,r mant des coussins denses à
la: base de la plante ; ~,euill'es pliss,ées , fortement n~rvées, caduql\8s ,
\ à b ase pers'istante , enveloippant )es pseudobulbes et -en général
épineüses au somme,t ; scapes nais$ant àla base des' pseudobl.{ibes,
avec quelques gainE;\s, inflore$cences en grappes courbées ou ]len- ,
ou, Ye
ehées pauci- ml.~lti-flores aveè bractées, fleurs hermaphrodites
. \
plu/? souvent, uùisexuées et alors plus ou mOlns' dimorphes et souvent beaucoup selo~ le se:x.e,'· sépales ~tpétales toujour~ libres s'ub,égal.'lx charnus o,u membraneux étalés ,ou ;réfléchi"s connive~~ts àJ,Ja
base ; sur les espèces hermaphrodites la colonne est sans exèl:oissances , aÜongées en fmme d'ante~ll.es, le labelle adné ~ à la base à la
'Colonne est sjmplé ou 3-1obé, membraneux ou charmi -; ' sur les '
espèces unisex1Jées où le~ sexes naissent le plus souv~nt au moins
'./
'
-sur (les scapes séparés, les fleurs mâles, en géné,r al nombreuses et
vi~ement co,l orées ' forment des grappes courbes ou p:ndantes" le
lahelle est membi'aneux ,ou charnu 'étalé concave ou en casque à
bOl~d e'utier ou lobu-lé ml crénelé-deJlté o'u fimbrié, la celonne droite,
sans ' pied, présente , en général en dessous 2 long,u es e,x.croissances
,
antennifornies , ,l'anthère est terminale incornbante opercnlée à 1
loge ou 2 incomplètes et 4 pollinies en 2 p~ires, sép~rées ou non ;
sur les fleurs femelles, en g'énéral peu nombreuses et solitaires ou
formant des grappes oourtes le labelle est le -plus sOl}-vent en casq,u e
et très charnu avec ,Oa.l sans bord épaissi, la colorine cpurte et robuste est sans antennes, la surface stigmatique est pré's énte.
'/'
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___ C. ba~bat ~ m Lindl. (Myan thus b. Li:q.dl.). Pseudobulbes 'd'en~imn 0,06 sur 0,02 el1ii)tiqües, fortemerrt côtelés ; feuilles d'eU:vir,on
0,22-0,30 sur 0,06-0',08, ellipÙques-oblanc~~lées ' acuminées, attéh'11ées ~ ~la base et i'étrécies , en pétiole ; sc;pe atteigna~t jukqu'à
0,45, pendant, à flellrs ' mâles en grappe lâche multiflore, d'un blanc
jaunâtre ou verdâtres avec ta'c he.s pourpres, ' sépales et pétales de
0,03 environ, \ ét:rÇ>itement oblongs, labelle oblong concave a~l mi;
lieu, et à bord découpé en nomb'reux et longs segments linéaires
obtllS. - Heli)ier, temée
Cayenne,. Saint-Laurent (Y. S\lmmerImyes de.t erminavit).
. ,
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C. macrocarpum Rich. (O . tridentatum Hoû'k., O. floribundum Hook . ~. Plante robuste à p~eud01)Ulbes alLongés-fusiformes ;
environ .5-7 feuilles analogues à celles de l'espèce précédente mais
• plus larges ; scape des fleurs mâles atteignant jusqu'à 0,45, terminé par une grappe d~ 4-10 fleurs, sépales et pétales dirig'és vers le
so,l , verdâtres ponctués de rouge, oblongs acqminés lonlgs d'elivirün
45 mm., lapelle jaune ovale en forme de casque, lohes l~téraùx
. arrondis, le .m édian à 3 pointes, côlonne avec ,2 antenn~s ; scape
des fleurs femelles semblable, sépales et pét~les d'environ 0,02,
ovales brièvement acumin.ées, labelle de 35 mm. sur 20, dr~ssé en
forme
de casque entier avec 'une petite
pointe, vert
en dehors, ·d'un
.
\
.
jaune d'or en dessus, colonne 'très courte, sans antennes. - Gu'y . ·
franç. ( FI. du Brésil):

1

1

O. discolo.r Lindl. (Monacanthus d. Lindl).
Scape attei.gnant 0,40, dressé avec inflorescence assez densément multiflorè ;
fleurs mâles d'un vert clair', renversé~s, de couleur crème à
bord brun et brosses et poiÏnte lilas, ' sépales d'environ 0,02, verdâtres, étroitement oblongs, pétales de 0,02, linéaires lancéolés,
labelle largement ouvert; en forme. de capuchon, 'prèsque semi- g~o
buleux, à court acumen obtus et bord présentant sur les 2 côtés
6-8 lobules espacés ' en fo,r me de cils, co~onne sans antennes' ; fleurs
femelles semblable!? mais, avec le bord du labelle pourvu de dents
aiguës. - Guy. holl. : Paramaribo.
O. f~lliginosum Lindl. - - Pseudobulbes de 0,08-0,1.0 sur
0,03, coniques, d'abord engainés puis nus '; feuilles de 0,20-0~25
sur 0,05-0,08, oblongues-lig'ulées aiguës, longueip.ent 'en co~n à la
base ; fleurs dioïques, ' scape mâlè radicaJ ascen51an~ beaucoup plus
court que la feuille, engainé à la hàse, pluriflO>l'e, bractées longues l
fleurs à pédicelle court, sépales d'un vert jaunâtre, de 22-25 mm.,
suoégaux dressés ob ovales su.b aigus, pétales de 25-28 mm., d'un .
vert jaunâtre, 'étroits obovales ohtus connivents avec le sépale dorsal, labelle de '15 mm. sur 0,02, vert jaunâtre, charnu, O'bovale sacci~
forme (profond de 0,02), indivis ohdulé-denticulé, colonne longue,
épaisse. - Guy. holl. (FI. du Brésil) .

/
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32. ClYCNOCH ES Lindl.
Plantes épiphytes à pseud,obulbes d'épaisseur unifonhe, atténués au ,sommet ; feuilles nombreuses ou non, distiques, lancéolées
acuminées plissées caduques, à base persistante inerme embrassant
les tiges j inflorescences en gi'appes simples naissant à l'aisselle
des feuilles supérieures ou de le1.j.~· gaine après leur chute ; fleurs
unisexu,ées, mâles et femelles en général SUT des scapes séparés
(rarement non), à peu près semblables pour les 2 sexes ou au cont~aire très différ~ntes ; dans le pre~ier cas fleurs grandes et belles,
sépales et pétales semblables charnus ou me~braneux dressés (lU
réfléchis, labelle charnu, sans dents marginales, oolonne des m â-les '
longue très grêle cylindrique courbe sans antennes, avec anthère
terminale operculée incombante à 1 loge 01\ 2 incomplètes et 2
pollinies et sans surface stigmatique, celle des femelles ,court e épaisse charnue, plus ou mo,i ns ailée surtout au sommet,
sans anthère maïs avec stigmate et ovaire normaux ; dans le second cas fleurs femelles en gTappes ~ourtes pauciflores, moins
grandes, charnues, les mâles petites, en grappes longues pendantes
souvent d'enses, sépales et pétales rriembraneux étalés ou réfléchis
souvent ondulés, labelle petit ligulé ou trigône ou arrondi concave
bordé de dents aiguës fourchu es 01,1. arrondies ou claviformes, CÜ"
lonne grêle cylindrique oourbe, anthère comme ci-dessus.
.

~

, O. chlorochilon Klotz . (O. , iV arszewiczii Rchb. f.).
Pseudobulbes et feuilles du genre ; inflorescences en g,énéral composées de fleurs d'un seul 'sexe, ; fleUFs des 2 sexes grandes, à' diam:ètre d 'environ 0,15 et charnues, différant seulement par la colonne ; .sépales d'un. vert 'jaunâ,tre subégaux libres étalés, le dmsal
de O,09-0,11 sur 16-17 mm. dressé lancéoM aigu, 'les latéraux de
0,06-0,08 sur 14-16 , mm. étalés subfalciformes aigus, -pétales de
0, 07-0, 08 sur 20-25 mm., d'un vert jaune, elliptiques lancéolés subfalcif'ormes aigus , labelle, de , 0,06-0,07 sur 25-32 .mm.,' charnu sessile ' ou presque elliptique-lancéolé aigu, convexe' vers le milieu ,
blanc avec dép~ession d'un vert foncé au-dessous d'un callus basal
charnu aigu d'un vert foncé ; colonne des mâles et anthère comme
pou~ le genre, celle des femelles aussi et ayant au sommet 2 ailes
latérales charmlel3 aur~culées.
Les Guyanes (Ann. Miss . hot.
garden XXXVI, 1949, 35) .

/
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C. Loddigesii Lilldl. (G. cuculla
tum Lindl.). '- - Espèce voi\
sine de la précédente' mais un peu moins haute, inflmescences en
grappes 3-7 -flores, fleurs à diamètre d'environ ' 0,18, sépales et
pétal,es lanoéo.Iés-falcifmmes aigus d'u~ jaune un peu verdâtre avec
taches transversales brunes, labelle étroitement .Q1vale aigu d'un
rouge rosé taché de rouge .yt à bord d'un jaune ';erdâtre.
Guy.
holl. : Paramaribo.

,.

.',

3'3 . PERISTE R UA Hook.

'.
/

Plantès robustes épiphytes ou terr~stre~ à pseudobulbes parfo,i s
très gros (jusqu'à 0,13 sur 0,10), le plus . souvent 3-5 feuilles en
général plus ou 'moins elliptiques, atténuées en péti,ole, plissées ;
scapes ,naissant à la base 'des pseudobllibes, dressés ou penchés terminés par une grappe pluri- multi-flore, à rachis no'n poilu-glanch,lleux, sépales et pétales assez semblables rapprochés en en,se;nble
subglobuleux, les sépalel2 latéraux unis' à la base par le pied ' de la
colonne, labelle à partie basale (hypochile-) unie largement et fermement à la oolonne qui semble parfois ailée par les lobes latéraux
et ]ilartie 'antérieure' (épichile ou lobe médian de ' certains auteurs)
'art'iculé, sur l'hypochile et mobile, infléchi concave indivis ,ou trilobé; colonne courte épaisse, avec pied, 2 pollinies f.ourchues subsessiles.

.'

r

P. pendula Hook. (p. lentiginosa Lodd.) . - - Herbe teri'estre,
pseudobulbes ovales épais hauts d'environ 0,10 sur 0,95 et avec
3-4 . feuilles ; celles-ci atteignant ' 0,30-0,45 environ, étroitement
elliptiques plissées, aiguë~ ; scape radical e~gainé, i~florescence
en. grappe pendante mi peu lâche 7-8-fl.oil'es ; fleurs blanches tat hetées de rouge, larges d'environ 0,04;:-0,05, sspales et pétales ' larges
et obtus ' longs de 32 mm. environ, les pétales' un peu plus ' petits,
labelle charnu articulé au milieu, ~t moitié supérieure dressée réfléchie à l'apex, l'inférieuré avec un 'lobe obtus de chaque côté, éolonne adnée à la base des pétales, prolongée à ' la partie infériem;e et
continue avec le labell,..e: ailée · ou lobée de ' chaque côté, anthère
sans crête . - Guy. holl . (Rec . tr. ho,t . néerl. IX, 1912, 136~.
.

/

P. guttata Knowl. et 'West. -,Voisine de P. pendula mais
en différant par pll.rsiems caractères des fleurs'. Scape court pen.

\
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433 liant :multiflore, grappe dense pendante ; fleurs ,odo['ante1s dressées
charnues ventrues de couleur saumon pâle' ponctué. de pqurpre \ ou
de brun, sépale médian o,v ale-oblong obtus, les la!éraux dilatés' à
la base, adnés à la base d1'l. labelle et l'embrassant, celui-ci articulé
au milieu, à partie inférieure (hypochile) avec disque épais concave
et lobes latéraux petits aigus, - partie supérieure (épichile) ovale- ou
oblongue-rhomboïdale denticulée un peu verruqueuse, à apex entier
brusquement incurvé, couvert en dedans de très petits tubercules,
colonne épaisse semicylindrique aptère mutique tachetée très clila-.
tée,' rostelli.lm court, - Guy . hol1. : ' nv , Suriname (Pulle).
,
'

34 , KEC,ELI ELLA Mans. (Kegelia Rchb. f.)
Petites épiphytes à psendobulbes ovoïdes un peu comprimés 1-3 /
foliés ; feuilles plissées elliptiqu es-lancéolées aiguës ; scapes naissant à la base des pseudobulbes, pendants, terminés par une grappe
pauciflore à rachis densém:ent poilu-glandul~ux (poils rougeâtrès) ;
fleurs , plutôt petites, sépales , subégaux libres libres étalés po.ilusglanduleux en 'dehors, pétales semblales mais ,p lus petitsJ labelle ,
membr~neux ou charnù, fermement adné à la base de la co~olnne,
nettement .onguicul é, à 3 lobes, les latéraux grands subdolabriformes et anguleux (ici), le médian' petit séparé des latéraux, ~ubcordé
ou ,t rigône cOillcave ou plan, le disque avec un callus charnu 2-1o.IJé
linguiforme, co,l onne longue plus ou moins courbe, largement ailée
au sommet, sans pied, anthère terminale incombantè operculée à 1
l,oge et 2 pollinies.
K. houtteana L . Wilms . (Kegelia h , Rchb . f.).
Plante
naine à pse,ud-obulbes de 15-20 mm. sur 10-15, comprimés latérale- '
ment; feuilles (3 en g'énéral) de '0,09-0, 13 sur 0,03-0,05 ; grappes
à rachis couvert de po.ils glanduleux roügeâtres ainsi que le desso,u s
des sépales ; ceux-ci d'un jaune pâle, lancéolés acuminés" les la térau~ dè 14-16 mm. sur 4-5, le médian de 12-15 sur 3-4, pétales de '
11-12 sur 1-3, d'lin jaune pMe rayé de rouge, labelle de 9-11 mm,
sur 5-7, jaune, lobes latéraux dressés, le médian plan étalé, colonne
de 10-12 mm" grêlè à la base, anthère Jaune,
Guy. holl.
(S cnlechter : die Orchideen).
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35. PAPH 1~ lA Lindl.
Plantes à port d~ ~egeliella, pseudolb ulbes en général à 2

f~uilles plus ou moins lancéol~es ou ~lliptiques ; -inflorescences
pendantes pauciflŒ'es (souvent 2-flores), fleurs beauco,u p plus
grandes que celles des Kegeliella, b1anchâtres ou pourpres ou jau\
hâ,tres, Ejépales et' pétales assez semblables étalés aigus, parfois, petits, les sépales latéraux formant un menton peu disti.nct, labelle vers
le sommet de la fleur" fermement adné à la base de la oolonne, . à
3 lobes, les latéraux plus p-etits étalés, le médian 'large rhomboïdal
présentant à l'extrémité ' des e~croissances en fo,r me de massue ~t
sur . la ligne ~édiane de petites lamelles longitudinales, colonne
mince, un peu courbe et un peu élargie au sommet,

-

1

P. èristata LinclL (:à1axillaria c. LinclL) . - - Pse~ldobulbes
longs de 0,04. envimn, oblongs ' un peu comprimés, en général /
2-fohés ; feuilles de 0',10-0,15, plutât minc~s lancéolées aiguës ;
scape d'environ 0,15, 1-3-flore ; fleurs larges de 0,08-0,09, très
. belles, sépales et p'étales longs de 45 mm. environ, blanchât;'es avec
raies et taches brunes 011 rougeâtres, labelle beauooup plus court
que les sépales, brun ou pou~pre foncé' avec appéndices margitiaux
et lamelles blancs, colon:p.e blanche tachée de brun vers la base .
Guyane (Schlechter : die Orchideen),
•

,

l

,

\

36. POLYÇYC'N 18 Rchb. f.

, 1

, Epiphytes dressés à ~seudobulbe~ ovo,ï des ,ou sub.cylindriqlles
,avec base enveloppée de gaines et portant au sommet 1-3 feuilles ;
celles-ci plus ou moins elliptiquès-lancéolées aiguës ; scapes naissant à la base des pseudobulbes et terminés pal~ lille grappe longue
courbe ou pendante multiflore ; fleurs pédicellées membraneuses,
sépales subégaux étalés ou réfléchis libres ou les latéraux cannés
à la base, pétales s\lbégaux a'u x sépales mais plus étroits, labeÏle à
'partie basale (hypochile) adnée à la base de la colonne avec lobes
l~téraux dressés 'o u ' étalés et à partie antérieure (épichile) fi~e
sur le dessous de l'hYPoc,hile et en arrière de sorte qu'il semble parfois être un second labelle, cet épichile entier ou obscurémen.t '3 -10bé
subcmdé obovale ou lanoéolé obtus ou algu, disque en général hé-

1

!

....

"

rissé ou. pu·b escent , colonne grêle san s pied lorgue oourbe élar gie
et tronquée au sommet, ' an th ère terminale incombantè oper cl11ée
à 1 lo ge et 2 poHinies .
P. vittata Rchb . f . (Hpulletia v . LindL ) . P seudobulb es h au ts
d'envÏlxm 0,06 , o,v ales I-fdliés ; feuille
de 0,20-0, 25 sur 0,07, briè,
vement pétio,l ée elliptique acuminée ; sc3tpe d 'envir on 0,40, dressé,
grapp e assez densément multiflo,r e ; fleurs jaunes Ir ayées de brun
. fon cé, sépales' et pétales l,ongs d ' environ 27 mm., étroitemen t' linguiformes, lab elle jaune avec dessin d' un rouge brunâtre, lob es
latéI:aux ,ovales-falcifo,r mes, ,épichile rhomb ~ïdal obscurémen t 3-10bé
.
\'
avec an gles latéraux aIgus, ob tus en 'a~ant . - Guy. fran ç. (FI. ,du
Brésil) .

37. CO N CORA R. et Pav. (A cropera LinéU: )

i

Epiphyt es ~'obustes à pseudobulb es ovoïdes côtelés enveloflp és
de gaines fibreuses e} avec 2-3 feuilles ; celles-ci pétiolées plissées ;
sc~p es n aissant à l'a b ase des pseudobulbes en gr appes pend antes
souvent longues, pau ci- multi-flnres ; fleurs assez grandes, à lon g
p'édicelle parfois dressé ou un peu courb e, le l~lus souven t tr ès courb e de sor te , que l e lâb elle est au sommet de l a l Ieur , sép ales et
pétales soit t ous connivent s à la b ase, soit les lat éraux non conni vents, le s,~p ale médian et les pétales plus ou moins adnés à l a h ase
au çlos d ~ la colonne, les lat éraux r ej et és en arrièr e, Tes pét ales
t oujours sensib>l~ment plus petits que les sép ales, - l abelle fo,r m é
d ' une par tie basale (l~rp.oGhile ) variable, plus ou m ?ins en f.Oirme
de car èn.e cr eu se et assez soùvent pourvu e de 2 an tennes dressées
grêles et d ' un e p artie aJltérieure ( épi~hile ) soit l ancéoJ.ée-acuminée
ou bi ligulée au sommet long ou pa-l'foi s r éduit' à. un apicule, soit .
plus ou moins g ibb euse ou conique carénée ou en forme de cuiller
et le pl{ls souvent étiFée en avant, colonn'e grêle· et courbée, so,u vellt
biq,ilée, avec pied , an th ère ter~inale incomban te op erculé~ à 1 lo ge
ou 2 inoomplètes et 2 p oUinie·s.·
.
G. maculata ,LindI. (G. nig;rit a LindI. , G . leu cochila L em. ).
- - P seudobulbes 'ch essés fasciculés, deI 0,04-0,.07 sur 20-35 mm. ;
f<;l uilles de 0,25-0,40 sur 0,05-0,11, lan céoJ.ées ou elliptiques-lan céolées aigu ës o,u . acuminées ; gr appes lon gu es mult iflores à p édicelle

t
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presque droit, sépales c1"un jaune pâle taché de brun rouge, le d,QrsaI de 15-18 mm. sur 4-6, libre dressé lancéolé acuminé non connivent avec
les latéJ;"aux, ceux-ci
de 20-25 mm. 'sur 9-14, insérés
.
.
\
.
sur le pied de la colonne, très réfléchis obliquement ovales ·acuminés, pétales d'un jaune pâle, de 6-8 mm. sur 1-2, connivents a;vec
la base du sépale dorsal, linéaires-lancéolés · acuminh, à apex un
peu reco,u rbé, labelle de 15-20 mm., d'un jaune pâle taché de brun
. r,ougè charnu, à court onglet ligulé, . hypochile saccifŒ'me formé de
2 lobes latéraux .dressés, caréné sur le dos, avec 2 longues antennes
latérales dressées prolongées en courtes dents acuminées, épichile
comprimé égal à peu près à l'hypochile subsacciforme ou gibbeuXi
au-delà d'un rétréciss~ment ,b asal, avec apex atténué recourbé, polonne é\ressée longue de 15-20 mm. - Guy. holl. : riv. Lawa.

1

/

G. atropurpurea Rook. (Acropera a. Lindl.). - - Pseud0bulbes ovales à 2- feuilles atteignant 0,30 et plus, étmitement elliptiques subaiguës ; grappes pendantes atteignant 0,45, lâchement
multiflores ; flem:s d'un brun pourpré foncé avec taches pourpres,
sépales d'environ 23 mm., déjetés aigus, le médian adné au dos de
la colonne sur le tiers inférieur, péta~es unis à la colonne presque
jusqu'à la moitié, labelle avec hypochile pourvu à la base de 2
excroissances courtes ascendantes et épichile étiré en avant aigu et
hautement caréné. - Guyane (Schlechter : die Orchideen).
G. quinquenervis R. et Pav. - - Espèce parfois réunie à G .
maculata (non par P . Allen dans Ann. Miss. XXXVI, 1949, 62)
et ayant le même port que la précédente avec des fleurs plus petites ; celles-ci jaunes avec taches d'un brun rouge et labelle ja:unâtre ou blanchâtre avec taches rouges éparses, sépales d'environ
24 mm., lancéo'l és acuminés, pétales adnés à la colonne jusqu'audelà de ia mo<Ïtié, labelle avec hyp.ochile présentant à l a base 2 courtes excroissances ascendantes et au sommet 2 antennes c,h arnues
dressées, l 'épichile hautement caréné, droit étiré en avant et longuement acuminé. - Guy. hoU. : l'lv. Lawa.

38. STANHOPEA Frost.
Epiphytes à pseudobulbes ovoïdes .QIll cylindriques plus ou moins
côtelés ayant au sommet une seule feuille ; celle-ci pétiolée plissée ;
scapes pendants à la base des pseudobulbes avec mie grappe courte

'.
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p auci- pluri-flore à r achis en veloppé par plusIeurs bractées papyracées imbriqu ées ; 2-9 fleurs en g én éral g r andes, à long p édicelle,
chacune' avec l bractée spathacée, sépal es et pétales plus ou m oins
' d éjetés, de textu re délicate , les sépales assez larges et concaves,
les p étales linguiformes à bord le plus SOiuvent ondulé, ' lab elle de
2 form es bien distinctes : spit simple in divis adné à la b ase de la
colonn er avec h yp o,chile r enf1é ch arnu sacciforme ou calGéiforme
. sur m onté d ' un l ob e apical r éduit et confluent , soit 2-3-par tit, inséré à la b a~e de la Golonne, en gén éral avec h ypochile subsacciforme '
ou cymbiform:e, puis une courte section intermédiaire (mésochile)
simple ou ph ls souven t ave~ cornes laïé;ales incur~ées acuminées
et un épichile apical articulé sur' l'apex du mésoch ile et en t ier ou
3-1ob é ; ' GOrOnne long u e un p eu courbe ailée ou non, an t h èr e t er "'
• j ::
minale incom b an te op er culée à l lo ge et
2 polhm
es .

S. ehurnea Lindl. ,(go gTandiflora LindL). - - Pseudobulb es
petits oyales for tem ent sillonnés ; feuille à lo n g p étio~ e, elhptique, ,
de grandeur m oyenne (envir on 0,30 )" d ' un vert luisant foncé ;
scape court, ' iRÏ10lr escen ce 2-3-fl o,r é ; fleu rs grandes d\m blan c
d'iv,oire, le l~belle avec des t ach,e s violacées su~, le bord et vio,l et en
dedan s, sépales et pétales r ecourb és, lon gs d 'en viron 0 ,08 , labelle
à h ypo chile oblong ayant en avant les b ords incurvés au -dess us de
l a. b ase avec 2 petites cornes incurvées et épichile p etit trian gulaire
aIgu , colonne t r ès effilée ver te à ajles courtes.
Gu yane
(S chlech ter
die Orchideen) .

39,. CORYANTH ES Hoo,k.
~

1

Epiphytes dressés g r êles sub cylindriqu es côt elés 2'-3-foli és
feuilles sub co.riaces plissé es fortem en t veinées ; scap es n aissant à
la b ase des p seu dobulb es terminés paF une gr appe p endante longu e
grêle, en gén ér al 2-3-flore , parfois jusqu' à 7-flore ; flem s grandes
odoran tes, en général vivemént colorées, sur pédicelle cour be, de
forme compliquée, sép ales libres lar ges ,étalés ou déjetés à bord
ondulé ou recourb é, les latér au x f alciform es et beau coup plus gÎ'ands
que le m édian , pétales plus petits linéaires abaissés à b oœd ondulé,
SO'llvent courbes-subfal cifmmes à l ' ap ex, labelle ch an ;'u à onglet
étroit adné à la colonne , h ypochile en form e de casque , 0'11 ét aléconcave g lab re ou pub escen t, SUlVl d ' une zone (mésochile ) plus ou
28 *
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m o,ins longu e et. can aliculée' puis d'un épichile beaucoup pÎus gr an d
en cas que ou cupulifôrme '3 -10,b é, l'e mésochile avec ,~ u san s lamelles
ou excmiss§tIJ.ces , colonn e longu e, ayant à la b ase 2 p'e tits lobules
(pleuridies), sans pied , à sommet in fl éqhi-claviforme' et en gén ér al
étroÙement biailée, an th,ère termi'nale incomban te op er culée à 2
:l,oges et 2 polliniE}s .

/

. C. maculata H nok. ( C. splendens B . Rodr .) . - - P seudoObulb es . de 0,06-0 ,15 sur 25-40 mm ., à 2 feuilles de 0 ,30-0,60, SU l'
0 ,04-0,10, lan céolées aigu ës m l acumin ées ; grapp es de 0;30-0. 50,
le plus sou vent "à 2-3 fleuifs ; sépales d"'un jaune clair \ avec quelques
. t aches pourpres · ou d ' un brun -rougeâtre, le médil;l.n long' de 201
25 mm. sur 30-35 ovale-suborbiculaire aigu r éfléchi au som met , les .
latéJ;aux de 0,05,,0,07 sur, 25-40 m m.. , fortement réfléchis, à b ase
lar g emen t. lobulée, pétales en gén ér al colorés comme les sépales,
lon gs de 30-35 m m. sur 6-10, ligulés-lan céolés sub aigus, . l~b elle
,snit d ' un jaune clair pach é de pourpre et de l'ouge, soit à hypoc;hile
jaune, . m ésochile br un -rou geâtr e ~n dehor s, épichile brllll rou geàtre
taché de blanc en dessus, hyp ochile en casque, glal{re" lon g et lar ge
de 20-25 mnl., . mésoch ile de 25-30 -mm. sur 8-15, épichile de
30-35 mm . su r 25-35, prof.ondémen t cu cullé nu en casque, ob tus,
lobules de la b ase d'e la co,]onne longs de 8-10 ' mm . ' SUT 5-10 subfalciforr mes ou obliqueme;nt auriculés . - ' L es Guyan es (Ann. Miss .
XXXVI, 1949, 67).

\

.

\ .

'

.

40. BI.FRENARI.A Lindl. (iLindleyella Sc~1tr.)

1/

1

Epiphytes à pseudobulbes courts ch?,rnlfs souven t 4-gônes ou
oomprimés en t ourés par 2-3 ga,ines fibreu ses et portant 1-2 feuilles
plissées f0rtemen t' v einées ; sca.pes à la b ase des pseudobulbes, soït
dressés avec, g rappe courte de 1-3 grandes fleurs, so~t courbes 'avec
longues grapp es de nombreuses petites fleurs ; sépales libres subégaux étalés, les l a:t éraux adnés au pied de la colonn e et fm'mant un
men t on ou éperoOn ' court ou lon g , pétal es subégaui" au sépale médian ou plus pétits, la pelle ar ticulé à la base sur le pied de la 06l,onne, le plus souvent ~ 3 lobes (rarem ent indivis) , les latér au x
dressés , le médian étalé en tier oo'u bifide, le .disque , ch arnu lam ellé
ou denticulé ou poilu, colonne clrE;lssée él)aii se se;mi-cylinclriqu:e non
ail~e, à pied-long, anthèr e t erminale incomb an t-e op'erculée à 2 log es
et , 2 ou 4· p ollinies .

,
/

/

B . auranti'a ca ' Lindi. '(Lin dleyella a . Schltr.) . - - P seud,obulbes 'h au ts de 35-45 .fum ., ov'ales un p eu comprimés, oMusement
4-gôn e,s 1-foliés ; feuille de 0,15 environ sur 0,05, à p étiole cou.rt, '
étroitement ellipt ique acuminée, finement coriace plissée un p~u
t ach ée de rou ge en dessous ; scape de 0,15-0, 2,0 , lâch emen t 7-12flore ; sépal ès et , pétales lon gs de 13 mm . environ , d'un jaune
orange tach é de pourp1'e en dessu s, oblongs obtu..s, l~s sépales latér aux très éta.lés et un peu r éfléchis, lab elle n ett em ent on guiculé, à
lobés latér aux dressés, obliqu em ent rhÜ'lnb oïdaux, le médian j~une
avec t aches pourprées et une cal1o..si~é plus claire entre les lob,es,
'r homb'o!idal ondulé Slu le bord et pr ofon dément en taillé en avan t. Guyan e ( B ei~. z. bot. Oentralb'. XLII, 1925 , 1'30) .
B. 8abulosa Ro'dr . - - Rhizô:rp.e rampan t, pseudobulb es .de
0,06-0.,07 sur 21-23 mm ., obtusement 4-gôn'es , monophylles ; feuille
de 0,16-0 ,17 su r 0,05-0 ,06, coriace elliptique-oblong u e brusq:uemen t
aigu ë, subsessile ; scape de 0,15, dressé grêle avec q·uelqùes. gaiùes
membran euses, hractées très petites aiguës ;- fleurs j aunes fi,n ement
ponctu ées de pourpre,' sép al~s cle 0,01 , égal1x oblongs aigus iüus
~i.l ~oins étal és, les latér al\,.>:' a4n és à "la ba~e au pied de la colo'n118
, allongé, unIS en pseudo-éperon jcylindrique, pétal es de 8-9 mm., lanoéolés aigus, labelle à ,onglet de 0,01 et limb e de 7-8 m m . sur 0,01 ,
blan c ~vec tach e p ourpre en dehors et lign es pourpres en dedans,
semi arrondi , élar g:i à la base subtronquée, 3-10b é, aôr~nt à la base
1.111e callosit é rhomb o,ï dale, lobes entiers ou ondulés, les lat érau x
sub arrondis, le médian ~uhl' ectan gulair e un peu émar giné, ayant
vers la base [) lign es diver-gent es pubescentes, oolonn e assez courte
épaisse glabre·. -'-- Guy . holl. (Ft du Brésil).

.-

\.

,

B. lon g iwrnis Lindl. -

P seudo,b u lb es .de 0,05-O,07 sur 0: 02,
oblon gs à 4 an glés obtus monoi]Jh ylles ; feuilles de 0,1,2-0 ,15 sur
0,04-0 ,05, coria~es oblongu es ou -lan céol ées aigu ës subsessiles pluriner iées ; scap e~ 4e 0,10-0,11 , avec gaines courtes aigu ës phuiflores, bractées très -petites aigu ës ; l Ieu rs. oran gées avec ta.ch es
brunâtres, à p_édicelle court, sépales d~ 9,- 0 mm. , égaux dressését alés ovales-oblongs ai gus, les latéraux adnés à la b ase au pied de
la oolonne, l,on gltement prolon gés en pseudo-éperon ' ob tus, pétal es
de 9-10 mm., dress·és lan céolés ,aigus ou acuminés, lab elle à onglet
de 9-11 .mm. ,et limbe 'd~ 7-8, pubescen t au milieu e~ dessu s; onglet
linéaire, limb e à 3 lob es, avec l 'callosit é à la b ase, les lobes .en tiers,

.'

./

-

,

,

,

,

,

/
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les latéraux ovales'- aFrondis, le médian transyersalement elliptique,
colonne courte et grêle. -'- Guy. holl. : riv.Buriname (FI. du Brésil) ,

41. ACA N ISlA Lindl.

A. pulchella Lindl. - - Seule espèbe du g!enre. P lante à rhizôme longuement mmpant, pseüc1\obulbes hauts de .25-35 mm. ; étwitemsnt co.n iques, à 1 seule feuille' ; celle-ci elliptique-lancéolée acuminée atténuée en pétiole ; scapa -à la base des pseuc1olb'u lbes, fl~urs
en grappe lâche longue de. 0,12 pendante 7-8-floa:e, blanches, larges
d'environ 35 mm., sépales et pétales assez semblables étalés oblongs
aigus, labelle plus ' C01ut cjue les sépales, rouge en c1edans à la base,
ja me d'or au milieu du lobe médian, blanc par ailleurs, articulé
sur le pied de la cotonne et formant avec lui un c'ourt menton obtus"
à '3 lobes, les latérauxoourts ascendants, le médian beaucoup plus
grand sübrénifo-rme acuminé ayant entre les lobes la.téraux des
callosités palmées, coJonne ,plutôt courte auriculée près 'du stig,
mate, 4 pollinies. - Oonnue de Guy. anglaise et de la région de
l 'embouchure de l'Aluazone (Beih. z: bot. Oentralb. XLII, 1925, 81).

42. KŒLLENST,EI N lA Rchb. f.

,'
Plan.t es terrestres ou épiphytes , avec ou sans pseudobulbes,
ceux-ci quand ils sont prés,e nts très petits , subcylindriques ,ou 4gônes embrassés par les bases de bractées foEacées et po-rtant 1-3
feuilles à long pétiole plissées minces, ' parfois rétrécies en -pétio~e
coui,t engainant ; inflorescences naissant à la base des plantes, soit
dressées et assez densément 10-20-flores, soit plutôt écartées de",
feuilles et l âchement 3-fi-flores ; fleurs à court l~édicelle, sépales
et p.étales semblables un peu ' espacés, les sépales latéraux en général un peu plus laJ'ges, labelle contracté à la base en court ,onglet
adné au pied de la coionne"à 3 lo;\)es, les latéraux dressés ou étalés, le médian étalé plus ,ou moins réniforme ou arrondi entier ou
bilobé, le disque présentant entre les 10,b es latéraux une ca'nosité
bilobée, colonne courte, plutôt mince, à pied court continué par
l'onglet du labellè, anthère terminale incomba.~te operculée, à 1
l,oge et 2 ' pollinüis pro,f onélément bifides.

"

).'

.

.'

. K. graminea Roh"b. f . · (Maiîllaria g. Lind'l., Aganisia g.
Benth.). -Pseudobulbes' à peine ' distincts ; feuilles l'o ngues d'en.
viron 0,20, linéai'r es aiguës ; scapes étalés obliquement atteignant '
environ 0,13, très minces, lâchement 3-5-:6.ores' ; :6.eurs larges d'environ 23 mm., sépales et pétales oblongs obtus jaunâtres . avec
taches de pourpre clair sur la m~itié inférieure, labelle avec lobes
latéraux d'un pourpre clair et lobe médian presque d'un jaune d'm.
Guy. franç . ('FI. du Brésil) .

/

K. tricolm' R chb. f. (Zygopetalum t. Lincll.).
Pseuclobulbes Oburts 4-gônes à 1-2 fm,tilles, ; celles-ci pétiolées lancéolées
aiguës n'atteignant pas 0,30 sur 0,05 ; scapes avec in:6.orescence
lâchement 8-15-floye ; fleurs 1arges cl'env·i ron 18 mm., à odeur ·
agréable, sépales et pétales d'un blanc verdiÙre, ceux-ci un pèu
plus courts et plus larges , que, les sépales, labelle blanc avec lignes
transversales purpurines , à lobe médian non émarginé. - Guyane
(Schlech ter \: die Orchideen).

43. MENADEN 1UM Raf. (Zygosepa.lum
Rchb. f .) .
.
\
Pseuclobulbes plus ou moins rapprochés ov.olï des portant 1-2
feuilles ; scapes naissant à la base des pseudobulbes, presque toujours l -:6.o1'es mais avec la place d'une seconde :6.eur qui est probablement parf,o is présente ; sépale médian et pétales dressés, sépales
latéraux tournés en arrière et' formant un menton, labelle fixé sur
le pied de 1a col~lfine, u~ peu onguiculé indivis pré~entant vers la
base dès lignes saillante.s et 'plus ou moins courbées en fer à cheval,
-à limbe i~sse Œl' poilu, c01lonne largement ailée au sommet· clin~:n
dre très .é largi, denté en scie, anthère ascendante étirée en bec
allongé léh:oit, poUinies profondément bifides fixées sur un rétinacle corrié d'un pourpre -foncé.
M. labiosum Cogn. (Epidendrum 1. L. C, Rich., M. rostra,tum
Raf., Zygosepalum r . Hook.). Pseudobulbes hauts de 0,05 environ,
ovales, à 1-2 feuilles
celles-ci de 0,15-0,20 sur 0,04 environ,
oblongues-elliptiques ; scapes d'environ 0,07-0,10, en général 1flores; fleUri" grandes, sépales et pétales longs d'environ 45 mm.,
brunâ~res , ou jaunâtres ~talés ,étroitement làncéolés aigus,. labelle
brièvement onguiculé, blanc strié de Tose, à li:m:be subquadrangu~

,
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laire à _bord replié; avec exrOlssancE1S basales
assez sàillantes et
."
, en
fer à ,cJ:teval, coloIi~ e blanch!:), longue de près de ('),03. - Guy. franç,
(FI. d1.1 Brésil) .
' )
1

M: Kegelii C()gn. (Zygosepalum K." Rchb. t).
Pseudobulbes de 0,0,5-0,06 ' SlU 10-15,. min ., oblongs-eoniques très comprimés monophylles au sommet ; feuilles de ' 0,18-0',23 ;ur 0,03-(i),04,
m,embraneuses étroitement lancéolées aiguës ou acuminées, 5-nervées, très ' Longuement attémiées à la base ; scape de 0,06-~,01,
dressé, ' avec gain(ls très aiguës à sa base, 1-fi0:t:e, bractees subfoliacées lancéolées, à long acumen ; fieu.r s grandes, d'un vert pâle
taché de roussâtre, pédicellées, sépales de 25 mm., subégaux ian,céolés lo'n guement acu:t ninés, les latéraux obliques, pétales de') 2223 .mm ., étroits ligul.és-lancéolés; à acumen court très aigu, labelle
blanc "trié de, violet, à limbe transversalèment à 4 angles ohtus,
apiculé au milieu en ava.nt, avec c~Üus p'eu crénelé, anthère, très
lo~guement rostrée sur le. dos : - Guy. holl. : riv. Surin,ame (Pl111e).
/

44. CIHAU,BARDIA Rchb. ,f.

G. surinamensis Rchb. f. - - Seule espèce du genre ; plante
.f' ,

peu , connue, dite à pOl't de Keffersteinia, genre sans pseudobulpes
à feuilles distiques linéaires-lancéolées ; infLoœescences à l 'aisselle
de~ feuilles, paucifiores ; sépales et pétales assez semblables,. les
sépales, latéraux f,erma.nt un mel).ton ,'à 'peine' distinct, labelle à base
6-côtelée, fermement adné ,à la base de la colo,n ne, puis élargi en
.limbe membraneüx à 3 lobes , les latéraux petits semi-falciformes,
le ', médian grand :rhomboïdal;, colonne ·courte . -;- Guy. holl.
l'IV.

"

' /,

45 . STEN lA Lindl.
S. . pallida Lindl. Seure espèce du genre ; 'plante sans pseudobulbes, de .0,03-0,05 sur 5-12 mm . ; feuilles de 0,10-0,18, sur enviI~~n 0,,06-0,14; -orblongtle&-elliptiques ; infiore'sc()nces 'latérales pendantes courtes 1-fi,oir ès ; fLeurs larg;es de 45 mm., sépales et péta,les
d'ün jaune clair, assez s~mblablès oblongs, largement étalés, labelle'
\
jaune ponctué de ' rouge en dessus" long d'en.v iron 0,02,' creux en

"

"

1

J

"

\

de

forme
sac profond ~le ' O,Ol,~ l'é'gèrement 3-10bé, termiùé en p'o inte
lobtuse, ayant en dessus une callÇlsité pluridentéé en' fOlime d'.éventail, colonne plutôt oourte, avec pied dont la po,i nte est fermement
unie à la base de la oolonne, 4 pollinies en ' 2 paires, à caudicule
court et large, rétinacle large rhomboïdal. - Guy. franç. (Fl.
du Brésil ).

45 bis. SCUTICiARIA Lindl.

l -

/

-1

plantes à Ps~u(tob\llbes rudimentaires et chaque tige aune longue feuill~ cylindrique en forme ' de ' fouet, inflorescences coui'tes,
1-2-flores à la base des tiges sur de courts pédoncules munis de
quelques gaines ; fleurs assez belles, sépales et l)étales étalés, assez
l'lemblables, les sépales latéraux fOl'mant menton, labelle articulé
sur le pied de la colonne, concave avec callosité oblongu'e denticulée
1
en avant, à 3-4 lobes dont les latéraux glànds dressés, colmine avec
pied et portant .;une anthère en ~orme de capuchon, à 4 pollinies par
panes.

1

.'

\

S . Steelii Lindl. (:M:axillaria S. Hook.). - -- Feuilles longues
de 0,60-0,80, aiguës ; scape long de 45 mm., sépales de 0,03, jau.
'
/..
nes avec taches brunes, ovales subobtus, pétales de meme longueur
et couleur mais plus étroits, labelle 4-10bé, blanc ave~ taches vio~
lacées et courte callosité jaune rayée de rouge, denticulée, colonne
courbe blanche avec pâles , taches rouges. '- Guyane (Schlechter,
die Orchideen).
'/
'

.~

46. CHEIRADË NI-A Lindl.
P lantes à port de Kœllensteinia graminea, avec pseudobulbes
r.udimentaires et feuilles étroites linéaires ,; inflorescences latérales
pauciflores, fleurs plut5lt petites, sépales et pétales à peu près semblables, assez largement ouverts, les latéraux formant ,un menton,
l~belle articulé sur le pied de la colonne et mobile, pl~n large indivis ou à peine 3-10bé, présentant "en dessus au milieu une callosité transversale et devant le bord antérieur d'autres petite~
excroisE;.a-rrces: coLonne phitôt courte, non - carénée, avec pied distinct, 2 pollinies ,ovales indivises ou fourchues avec caudicùle large.

1

-
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C. cuspidata Lindl. Feuilles" de 0,04-0,07 sur 7-12 mm., subcoriaces lancéolée/:!, brièvement acuminées, longuement rétrécies à
la base ; scapede 0,06-0,09, drèssé sub:filiforme, avec 2-3 gaines,
acuminées ,à 'sa base, pluri- -multi-flore,· bractées imbriquées lan. céCilées-liuéaires acuminées ; fleurs d'll:n vert jaunâtre, à pédicelle
court, segments tr'ès étalés, sépales. de 4 mm . environ, acuminés,
le dorsal étroitement ovale, les latéraux un peu plus longs, ovaJes'triangulaires, péta1e's de 4 mm. environ, ovales acuminés~ à base
subarro;n die, labelle de 3 mm. sur 3 et demi, étal é sessile indivis
. orbiculairé entier non cb,r dé, disque avec ligne médiane saillante
et une crêt.e transversale courbe 6-dentée en avant.
Guy. fnlnç.
(FI. du Brésil ).

"

1
/

, 47. BOLLEA Rchb. f.
P l antes sans pseudobulbes, feuilles nombreuses grandes engaina.n'tes articulées ' ; scapes axillaires en général lo~gs et 1-flores ;
fleurs grandes, ' sépales et pétales à peu ' près semblables,étalés,
labelle articulé sur le pied de la cOlonne, à onglet ascendant, inclivis enroulé sur le bord, avec large et dure callosité couvrant plus
de la nioitié du lim.be, colonne cou rte largement en forme de bonclier, concave vers la basë,
, 4 pollini'es par paires, à caudicule OGlurt.

B . .viol?ooea

Rchb. f. -. FEmiUes de 0,60-0,78 sur 0,03-0,06,
chartacées .ligul ées acuminées, très longuement atténuées · à l a base
et pétiolées et' engainées ; s'capes de 0,06-0,16, penchés ou pendants
robustes a.vec 1-'3 gaines membraneuses et au sommet 1-2 oractées
aiguës ; fleurs à · court pédicelle, d'lm vioJet vif en dehnrs-, plus
pâtIe ou blanchâtre en dessus, sépales et p.étal es 'cm pen rigides à
bord ondulé récurvé, }es sépales largement ovales, le médian de
27-30 'mm., l es latéraux de 30-36 et très divergents, les pétales', de
28-30, elliptiques-ovales aigus 9-nervulés, labelle. d'un pourpre vif,
à onglet de 8-10 mm. et limbe de 0,03 sur 26 mm . épais chariJ.U
étalé-l'éfléchi ovale-subrhomboiclatl obtus, subcorde à la. base, disque cflHeux jusqu'au milieu ' (callus épais crénelé), colonne lllcu rvée dilatée à la base. - Guy. holl. (FI. du Brésil),

(.

1

..
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48. MAXtLLARI·A R. et ·Pav.
(Camaridium Lindl., Ornithidium Salisb. selon P. Allen
dans Ann. Missoil.u;i X~XVI, 1949, 95)
Epiphytes à tiges courtes ou longues dressées ou çOilll'bes ou
pendantes avec ,p seudobulbes fasciculés ou espacés IOU 'sans 'pseudobulbes ; ceux-ci portant 1-3 feuilles persistantes COl'laces ou
- charnues, sans nervures saillantes, en général ligulées, moins souvent elliptiques-lancéo,l ées ; scapes naissant ·à la base des pseildobulbes ou axillaires ; sépa.les sù-bégaux libres ou un peu oonn'és
à lai base, adnés au pied '.ou à la base de la colonne, fO<l'mant souvent un ~ourt menton, pétales subégaux aux sépales .ou un peu
plus petits, ' labelle sessile ou rétr·éci en court onglet·, adné à la
colonne ou articulé sur elle, concave entier ou à 3 lobes, les latéraux "dressés, le médian étalé .ou réfléchi, 'le disque en général avec
callus charnu, oolonne dressée un peu 'Courbe à pied court ou sans
pied, iton ailée, anthère terminale incombante .oiperculée, / à 1 l.oge
ou 2 incomplètes, 4 pollinies.
M. alba Lindl. (Dendrobium a. Hook.). Tiges rhizômateuses
longues plus ou moins pendantes avec bractées persistantes, pseudobulbes espacés de 0,04-0,05 sur 20-25 m~. linéaires-elliptiques
, avec 1 seule feuille au sommet; celle-ci de 0,25-0,40 sur 15-20 mm.,
ligulée acuminée ; scapes de 0,03-0,05 à l'aisselle de bractées sur
les jeunes pousses 1-fbres ; fle;urs relativement petites, sépales de
20-25 mm. sur 4-5, d'un . blanc crême, étalés ligulés acuminés,
IJétales de 18-20 "mm. sur 4-5., d'un blanc crême, lancéolés aigus
ou acuminés, labè1le concave (étalé long de 12-15 mm. sur 5) jaune
un peu courbe eÜiptique-lancéDi1é aigu, rétréci à la base et articulé sur la colonne, obscurément 3-10bé, le lobe médian ovale ~igu,
disque à callùs allongé, co~onne de 7-9 mm., un peu courbe, à pied
distinct, anthère terminale incombante operculée, obsQurément à
2 loges. - Cayenne (Flo.r e d 1,1 Brésil).
M. camaridii Rchb. f. (Camaridium ochroleucumLindI., Ornithidium 10. Hook.)'. - - Tig'es longues pendantes, pseudobulbes plus
ou mo.i ns rapprochés, 10ngs de 0,03-0,07 sur 15-30 mm., elliptiques,
portant 2 feuilles, accompagnés de bractées foliacées brunes em-
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brassantes persista.ntes · ; feuilles de 0.,1'5-0.,30. sur 12-18 mm.,
'linéaires-lancéolé~s
. obtuses ou rétuses ou/un peu bilobées, atténuées
\
1 en co,u rt pétiole
subcoriaces ; fleurs solitaires sur scapes de 0.,0.4l
0.,0.5, naissant en, général à l'ai~se11e des bractées des po.lisses jeunes ; fleurs assez grandes très odorantes, sépales blancs longs de
25-35 mm.. ' sur 10.-14, étalés oblancéolés a.igus, les latéraux for°mant lm ,menton peu distinct, pétales blancs, de 22-30. mm. sur
9-10., elliptiques-lancéolés aigus étaLés un p~u co.ncaves, l~be11e
(étalé ' : de 10.-12 mm . sur 10.-12) blanc en dessous, jaune en dessus avec lignes transversa}es rougeâtres, rétréci à la bas\3' et , articulé sur le pied de la colonne, à 3 lobes, les la.téraux dressés
arrondis, le médian aigu ' ou suborbiculaire, disque avec ca11us
jaune concave, <::,olonne de 6-8 mm., blanche avec pustule roùgeâ,tre à la ba,se. - Guy. ho.11.
riv. Suriname.
M. Kegelii Rchb. f. - - Pseudobulbes de 0.,0.4-0.,0.5 sur 0.,0.20.,0.4, agglomérés, ovqiides, d'a,bord avec grandes gajnes foliacées
puis nus, mono.phyIles ' ; feu~l1es pétiolées, à limbe de 0.,15-0.,251
sur , 0.,0.2-0.,0.4, étroitement ligulées aiguës subcoriaces ; scapes
n>ombreux, ' de 0.,0.4-0.,0.6, dressés ou ascendants avec gaines n'o mbreuses aiguës imbriquées, bractées engainantl,3s oblongues aiguës ;
sépales de 8,15.0.,17, dressés , subégaux obtus, ligulés, les latéraux
formant un me~ton o.btus, pétales de 0.,14-0.,15, linéaires-ligulés
subo.btuB 5-7-nervés, laQelle' de 0.,13-0.,14 sur 0.,0.5, charnu cucullé
oblong-cunéiforme glabre 3-10bé, lobes latéraux ' liguLés subaigus .
entiers, le médian pl{ls long oblo,n g-linéaire obtus ondulé-crénelé,
1 avec
callus
longitudinal un peu poilu. - Guy. holl.
riv. Para
,
(FI. du Brésil).

.

,

M. pumila Hook .
Pseuœobulbes longs de 0.,0.1 envdon,
oblongs f,ourchus avec 1 seule feuille ; celle-ci longue de 0.,0.2
oblongue subobtuse ; scapes plus courts que les pseud,olbulbes ;
fleurs assez petites d'un joli violet foncé ou brunâtre, sépales et
pétales 'longs de 6-7 ' mm., oblongs subobtus, labelle d'un violet
foncé purpurin,
È( 3 lobes, les latéraux courts, le médian lacinié sur
,
.
le bord antérieur. - Guyane (Schleèhter : die Orchideen) .
M. superflua Rchb. f. - - Pseudobulbes de 0.,0.3-0.,85, sur
10.-15 ,mm., ,agglomérés oblongs très comprimés, 'avec gaines co_na.:ces imbriquées, puis plus ou moms nus, moilOphylles ; feuilles
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de 0, 15-0,,25 sur 15-20 mm., cp'r iaces linéaires-ligulées obtuses
émargmees ; scapes de D,0'3-0,05, ascendants grêles ; fleurs assez
petites, sépales de 12-13 mm .'; d'un .jaune-safran ou -soufre, égaux
clressés-étalés ligulé,s subobtus carénés formant menton' pétales de
11-12 mm ., d'un jaune soufre strié de vioOlet, linéaires-ligulés 5nervulés, subobtus, lab elle de 11 mm . sur 3-4, violet foncé avec
lignes . velues ' jaunes, charnu indivis oblong-rhomboïdal obtus entier. - Guy. holl. (FL du Brésil).
M. rufescens LindL (M . acutifolia Lincll.). - - P .seudobulb es
longs de 45 m')n. environ, étroitement ovales fourchus à 1 feuille,
celle-ci de 0,15 environ sur 25 mm'. , linguiforme subaiguë; scap·es
courts (à peine aussi longs avec l'ovaire que les pseudo,b ulbes) ; fleurs
assez petites, sépales longs de 20-23 mm., jaunâtres, passant .f acilement au brunâtre, oblongs obtus, pétales jaunâtres, un peu plus
courts et plus étr.o~ts, labelle jaunâtre densément taché de pourpre,
à 3 lobes, les latéraux oou~ts aigus, le médian oblong lacinié en
1
avant, colonne Jaune tachée de rouge . - Guy. holl. : riv. LItanIe
. (Pull~) .
1

'"

.

•

'

M. uncata LindL (M . stenostele Schltr.). Tige dressée ou
pendante, pseudo bulbes rappr.o chés ou espacés très petits (4-10 mm.
sur ?-4) entourés de bractées scarieuses embrassantes, à 1 feuille ;
celle-cÏ
de 0,02-0,06 sur 2-10 m~., charnue subul ée semi-cylin\
drique ou rarement elliptique-lancéolée aiguë ou acuminée .; scapes
de 0,01-0,02 à 1 seule fleur, celle-ci petite translucide avec bandes ,
rouges ou pourprées, sépaJe médian de 7-9 mm . sur 3, oblong, les
latéraux de 10·-12 mm. sur · 3-4, lancéo.l és aigus, pétales subégaux
au dorsal, UguJés oou ob lancéolés aigus, labelle de 12-14 m~. sur
3-4, linéa.i:Çe-obl~ncéolé obtus ·o'u subaigu, longuement rétréci vers
la base et articulé sur le pied de la col,onne, souvent ondulé sur
les bords, colonne longue avec ailes étroites défléchies. :...- Acal'Ouany (Sagot d'après FL du Brésil) .

M. violaceo-punctata Rchb. f. - - Pseudobulbes de 0,10-0,13
sur 0,02-0,03, agglomérés oblqugs-cylindriques un peu comprimés,
à gaines f.oliacées, monophylles ; feuilles de 0,50-0,60 sur 0,04-0,05,
subcoriaces ' li,gulées obtuses ou un peu émargihées , à base l'o nguement .·atténuée ; scapes de 0,07-0,09, peu nombreux, dressés ou
ascendants, avec quelques games membraneuses, bractées engm-

1
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nantes oblongues aiguës ; fleurs as l'lez g-randes, sépal es de 25 mm.,
~erts coriaces subégaux dressés-étalés oblongs aigus,les latéraux
formant un menton arroudi, pétales de ' 23-24 mm., d'un vert pâle,
linéaires-ligulés acuminés 9-11 -nervulés~ labelle de 0,02 sur 12 mm.,
vert avec de nombreux points ' violets, charnu IÜvale pubérulent en
cleSSl,lS, à 3 lobes entiers, les latéraux petits dressés ovales o.btus,
le mêdian très étiré épais triangulaire ,oib tus, disque calleux jusqu'au milieu, oolonne longue, un peu épaisse. - ' Guy : p.olI.
Maroni (Pulle).
M. desvauxiana Rchb . f. Pseudobufbes de 0,03"0,04 sur 0,02-

O,Oq, coutigus ovoïdes-piriformes très comprimés, d'abord , avec
gaines scarieuses imbriquées aiguës puis nus, monophylles au sommet ; feuilles pétiolées, à limbe de 0,15-0,20 sur 0,03-0;05 , coriaces
oblougues-ligulées très aiguës ; scapes de 0,02-0,03} solitaires épais
ascendants, avec gaines scarieuses imbriquées, bractées (}oriaces
aiguës engaitlantes ; fleurs grandes, sépales de 23-24 mm., d'un
brun jaune, . coriaces subégaux dl'essés-étalés oblongs-ligulés aigus
à apex reoourbé, les latéraux formant un peu mentou, pétales de
20-22 mm ., d'un brun-jaune ou d?un violet-pourpre terne, étroits
ob ovales-oblongs aigus, labelle de 20-21 mm. sur 13-15, d'un violetpourpre terne avec callus pourpre foncé, charnu glabl:e ovale à 3
lobes au-delà du miFeu, les latéraux dressés ovales entiers., - le
médiatl sub-4-anguleux un peu émarginé et -ondulé, verruculeux
au milieu, disque calleu:: jusqu'au milieu. :- Guy. franç. (Pulle).
M. discolor Rchb. f. Pseudobulbes de 0,04-0,06 sur 0;01-0,02,
agglomérés ligulés très comprimés, avec gaines f,o liacées imbriquées, -mbnophylles au sommet ; feuilles pétio1lées à limbe de 0,150,28 sur '0,02-0,03, coriaces ligulées obtuses émarg'inées, atténuées
à la base ; sca-pes de 0,0'3 -0,04, grêles dressés engainés" bractées
IÜblongues aiguës ; fleurs subpenchées, à segments d'un na1.lneorànge, sépales de 12-13 mm., égaux oblongs aigus, le dorsal dress é,
les latéraux dressés-étalés, formant un peu: menton , obtus, pétales
de 11-12 mm., lancéo,l és aigus 5-7-nervés, labelle de 11-12 mm.,
d 'un violet brunâtre, très concave _charnu oblong-ligulé, légèrement 3-10bé obtus,. rétr,éci des 2 côtés au-dessous de l 'apex, glabre,
ayant en dessus _u ne ligne médiane sàillante velue. Cayenne
(FI. du Brésil).

449, - '
M. vestita (Ornithidium v. Rchb. f ., EpidendTum v . Sw.,
Oymbidium v: SW. èt peut-être ' Scaphyg~ottis v. Brong . signalée
par Ii. ' Benoist de Oharvein) . 'Tiges couchées radicantes ,couvertes d'écailles engainantes à la base, pseudobulbes ' hauts de
0,02-0 ,03 sur 8-9 mm., oblorngs-ellipso,ï daux comprimés à 1 feuille ;
celle.::ci de 0,07-0,20 sur 8-20 mm., lancéoJée-ligulée aiguë ou
obtuse, atténuée à 'la base, à- côte médiane saillante en dessolu s ;
scapes de 0,03-0,07 fasciculés, articulés, avec bractées spathacées,
l~flŒ'es ; fleurs blanches, sépal es latéraux de 3-4 mm., largem(ll~t .
elliptiques aigus, formant menton , le médian un peu plus grand,
elliptiqu e" , avec apicule épaissi, . pétales de 3-4 mm., l argement
lancéolés aigus, labelle long , de 4 mm . sur 2-3, ongu{culé l largement 3-10bé (1), les lobes latéraux arrondis, le médian plus grand,
l argement ovale à apex épàissi-apiculé. - ' Guy. holl. (FI. <Qf
Jamaïca) .

49. TRICONIDIUM Lindl.
Epiphytes dressées ' O'U grimpantes ou rampantes à pseudobulbes rapprochés ovoïdes ou -elliptiques oomprimés souvent côtelés à 1-5 feuilles ooriaces ou presque ; scapes . naissant à la base
des, Pl'euclobulbes, grêles courts ou longs 1-flores ; fleurs relativement grandes , sépales subégaux connivents en tube vers la base,
étalés-courbés vers le dehors ou réfléchis vers lè sommet, pétales
et labelle beaucoup plus petits, celui-ci à 3 lobes, les latéraux
dressés et parallèles à lacolornne, le médian étalé, souvent ~paissi
ou t uberculé avec apex en général recourbé, le disque avec un callus charnu, ' colonne courte semi-cylindrique non ailée , et sans pied,
anthèr e terminale inoombante operculée, à 1 lo'ge et 4 pollinies.
T. tenue Lodd. - - Pseudobulbes de 0,02-0,03 sur 9-12 mm.,
oblongs _ou subovales ,comprim~s d'abOi'cr ,avec gaines imbriquées
puis nus, monophylles au sommet ; feuilles de 0,12-0,30 sur 69 mm., subcoriaces linéaire&-ensiformes très aiguës, à base pas ou
peu atténuée ; scapes de 0,06-0,12, s<emvent par 2, grêles, avec
gaines imbriq~lées, très aiguës, bractées longuement en,g ainantes,
(1) D'après F l or,a of Tr inidad and 'Tobago, entier d'après l a F l ore du
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450 imbriquées
fl~urs moyennes, mussâtres-pourprées,
sépales de
J
0, 02, ,oblongs-lancéolés a.c uminés très aigus, unis en tube jusqu'au
milieu, recourbés à l'apex, les latéraux un peu' plus larges, pétales
de 0,01, oblongs-ligulés aigus, labelle de 6 ~m. sur 2, très concave un peu cj1arrni, ' largement oblong, en coin à la base et à
onglet très court, à 3 lobes profonds entiers, les latéraux dressés
triangulaires aigus, le médian ovale obtus, rétréci à la base, disque
ayant au milieu une excmissance obo,v ale .émarginée, colonne très '
courte /subclaviforme. - Guy. 10011. (FI. , du Brésil).

50. PLECTROPHORA Focke.
Petites épiphytes aveé petits pseudoübulbes col'tverts par les
gaines embrassantes des fèuilles ; celles-ci• ensiformes équitantes
J
charnues
inflÜ'l'escences latérales courtes en général I -flores,
rarement 2-flores ; fleurs assez grandes, sépales latéraux allongés
.·vers la 'base, connés et foi'mant un éperon parallèle à l'ovaire; le
médian . et .les pétales semblables,
labelle arrollj:li embrassant ln.
\
colonne à la base et y présentant 2 longs appendices pénétrant dans
l'éperon fÛ'rmé par les sepales, colonne assez courte, sans pied ,
pollinies à candicule mince.
J

P. iridifolia Focke . , - - Feuilles distiqùes ensifo),mes équitantes sub charnues , formant à la fin un pseudobulbe ; scape plus
. court ,que les feuilles, axillaire, 1-2-flocre ; fleurs jaunes, à périanthe
/
connivent, sépales ·étalés linéaires-oblongs carénés acuminés, les
latéraux prolong.és en éperon de 0~ 62. droit tubuleux, pét.a les plus
grands (longs de 0,02) obovales-obloongs obtus très finement apiculés plans, labelle grand orbiculaire cucullé en .sac à la base,
enveloppant la colonne, jaunâtre strié d'orangé, stries saiHantes
fourcliues au sommet, disque à 2 'lamelles divergentes au sommet,
colollne petit.e, anthère globul euse à 2 loges e.t 2 pollinies, 'o vaire
triquêtre . 3-ailé.
Guy. ho,ll. : riv . Con:i.mewijn~ ..

51. IO'NOPSIS H. B. K.

/

1

. Epiphy tes avec .ou sans très petits pseudobulbes entourés par
les basesengainantes des ' feuilles, tiges courtes' s;bcylinclriqnes ;
feuilles rapprochées; plus ou moins 'distiques, conaces
'scapes
./

\
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latéraux à l'aisselle des feuilles <0U subterminaux, dressés 0U courbes, grêles,' courts ou longs, inflorescences simples ou en panicules;
fleurs moyeimes ou petites, s-épales dressés ou' étalés' subég3,cux, les
latéraux unis à la base et pro,l ongés en sac court sous le labelle,
le médian libre, pétales égaux à celui~ci 'ou plus larges, la:be11e
onguiculé adné à la base de la colonne, à partie antérieure très
élargie-étalée entière ou émarginée dépassant beaupoup lés s-épales,
. colonne dJ:.essée courte épaisse non ailée sans pi'e d, anthèi'e terminale incombante ,o;perc{llée à 1 loge ou 2 incomplètes, 2 pollinies.
1

.

/

'

I. u tricularioïdes Lindl. ' (Èpidendrum u. Sw., I. tenera , Lindl. ) .
-' Plan.te de 0,05-0,,12 ; feuilles raJlproché~s lancéolées-linéaires
ou -hblOongues à limbe de 0,03-0,12 sur 5-15 mm. et base engainant
les petits pseudobulbes, côte médiane saillante en dessous ; scapes
de 0,15-0,60, axillaires ou subterminaux,
avec
quelques gaines
l
'
réduites et inflorescence simple qu paniculée pauci- multi-flore ;
sépales de 3-6 mm. sur 1-2, nOon étalés, lancéolés, pétales de 25 mm . sur 1-3, ovales eHiptiques aigus o,u , obtus, labelle long et
large de 5-12 mm., à partie antérieure étalée profondément émarginée o,u bilobée, rétréci à la base e,n onglet charnu biauriculé et
ayant sur l'onglet 2 caHus suborbiculair'es ap,latis . .:.... Guy; hOoll. :
rÎ'v. Litanie (Rec. trav. bot. néerl. IX, 1912, 136) .
1. paniculata Lindl. Feuilles de 0,06-0,15 sur 5-15 mm., coriaces linéaires-lancéolées aiguës, rétrécies vers la bâse" carénées ;
scape de 0,25~0,60, rübust~, avec gaines ' espacées membraneuses,
ramifié et très multiflore, bractées très petites aiguës ; fleurs pédiceUées odorantes blanches
parfOois' rosées ou vioJ.acées, sépales
de 4-5 mm ., subég'aux oblongs-lancéolés aigus, les latéraux connés , et gibbeux à la ba~e, p~tales de
mm ., elliptiques-oblongs
Oobtus, 3-nervulés, labelle de 10-13 mm., pubescent, à ~mglet court
biauriculé à la base, limbe largement obovale-oboordé émarginébilobé, lobes arrondis, disque 'brièvement bicalleux, colonne courte
claviforme. - Acarouany (Sagot d'après FI. du Brésil).

ou

6-6

1

,

1

I. teres Lindl. - - Feuilles de 0,06-0,11 sur 2-3 mm.,
nues cylindriques subulées très aiguës sillonnées eh dessus ;
de 0,10-0,~5, très grêle, simple ou p~u rameux avec gaines
braneuses, lâchement pauci-. multi-flore, bractées aCiIminées ;
blanches ,o'u narfois jaunâtres, à pédicèlle court, sépales de 7

charsoape
memfleurs
mm.,

..
-
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sub égaux oblongs-lan céolés , aigus" l es , latéraux unis pres qüe jusqu'au milieu , g ibb eux à la base, pét ales de 8 mm., oblongs-lig ulés
obt us 3-n ervulés, labelle de 9 mm. sur 4, à nervures parfois pourpres, gl abre sessile ob ovale, en coin à la base, obtus, ondulécr én elé sub- 3-1obé, disque bilamellé à la base, oolonne courte
d avifor me. - Guy . holl. (FI. du Brésil) .
,

,

52. RODRICUEZIA R. et Pav.
Epiphy t es à pê tits pseudobulbes r appro ch és ou espacés sur un
. rhizôme' allon gé, oiVoïdes ou elliptiques-oblongs comprimés couverts p Çl.r 2 ou plusieurs br~ctées fo1i3icées ~oriaces embrassan tes,
à 1-2 feuilles ; pelles-ci coriaces obtuses ou ai guës ou .émarginées ;
scapes à l' aisselle de bractées foüacées, dressés 10U défl échis, infl.Ü'rescences en grappes pau ci- multi-flores j fleurs moyennes ou assez
gr andes, sépales 'en génér al dissemblables, ' le médian libre concave
ou pét::J.loïde, les latér aux unis en génér al complètem ent en un seul
sous l e iabelle ou r arem ent jusqu' à m o,i tié seulement , géniculés ou:
gibi\;>eux de profil, à sommets étalés aigus, labelle dépassant en
général les sépal es, qngu,iculé adné à la base de la colonn e, . avec
court éperon m l gibhosité appliqué sur l' ovaire, limbe libre ét alé,
disque souven t crêM, colonne dressée gr êle à apex ' élar gi, présent ant souven t des appendices ou de formes variées, - sa,ns pied, anthère t~rminale incombant e operculée à 1 loge et 2 pollinies .
R. secunda li. B. K. (Pleurothallis coccinea Ho ok. ). Plal}te
dressée à pseudorbulbes de 20-35 mm . su:r 10-16, ellip,tiques-oMongs;
feuilles au sQllnmet des pseudobulbes, longues de 0,07-0,24 sur 1035 ;mm., linéaires-ligulées ou elliptiques-oblongu es obtuses . ou
aigu ës ou 'émar ginées" g r appes simples dressées ou ~ourbées unilatér al es multiflores j fleurs roses ou 1rougeâtres, sépale médian de
9-12 mm. sur 5-6, o,v ale obtus ou subaig u , l es l atérau x llongs de
10-15 mm ., ' à base n ettement gibb eu se 'ou géniculée, pét ales de
9-12 mm. sur 6-7, olb ovales aigus ou apiculés, labelle de 12-15 mm.
sur 5-7, à .o,n glet peu distinct biauriculé, à éperon court, limb e
obovale-oblong oudulé sur le bord, bilob é, disqu e à callus bicarén é.
- Cayenne (Sagot dan s FI. du Brésil ) .

1
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53: TRICHOPI LIA Lindl.
1

Epiphytes dressées à pseudobulbes rapproèhés mOfiiophylles
feuilles plus ou moins cQoriaces ou charnues ; scapes naissant à la
base des pseudobulbes, inflorescences dressées ou penchées . ou pendantes, 1-pluri-fLores ; fleurs. souvent grandes et belles, sépales
étroits largement étalés, souvent tQordus, subégaux et libres ou
parfois les latéraux connés à la base, pétales subégaux au sépale ,
dorsal, l abelle entier ou 3-lobé, onguicùlé à la base et adné à la
base de l a colonne, limbe :étal é ou à loobes latéraux convolutés en
tube, disque lisse Qou lamellé, colonne dressêe semi-cylindrique à '
ape~ saillant entier ou 101b é, souvent dentée ou fimbrié e, sans pied
à la. base" anthère terminale operculée incombanteà 1 loge et 2
pollinies .
, T. mutica Rchb . f. et Wullsch. - - Pseudobulbes de 1216 mm . . sur 3-5 ; feuilles de 0,il-O,12 sur 4-6 mm ., charnues
linéair.e s-ligulées à dos oonvexe, à Îa fin subcylindriques, l ('mguement acuminées, atténuée's à la b ase ; ( ~cape de 0,04-0,06, penché
subfiliforme · avec 2-3 gaines subimbriquées; lâchement 3-4-flore,
bractées subscarieusés cucuUées .aiguëS ; fleurs pédicell:ées, d'un
blanc sal e, à segments dressés-étalés, sépales linéaires acuminés,
le dQorsal de 11 mm ., les l atéraux de 12, pétales de 9-10, Qoblongs
aigus 9-nervulés, labelle de 11. mm. sur 8" étalé, adné à la base à
la colonne, indivis entier ovale aigu glabre arrondi à la base, disque
excavé
la base, avec 1 côte, cQolonneépaisse. ~ Guy. hon. (FI.
du Brésil) .

à

54. NOTYLIA Lindl.
Petites épiphytes avec ou sans . pseudobulbes à 1 feuille
feuilles le- plus souvent' planes, rarement ensiformes équitantes ou
charnues ; scape; naissant à la base des pseudobulbe-s ou à l'ais\ selle des fellÏlles, cQourbes o'u pe'ndants, inflorescences en grappes
pauci- multi-flores ou rarement en panicules ; fleurs en' général
petites, à pédicelle grêle, bractées le plus souvent étroites, sépales
et pétal es semblables largement étalés, les sépales latérau::: plus ou
mOIllS oonués ou libres, labelle en général onguiculé, rarement
)
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sessile, continu avec la base de lu colonne, en général plus court
que les pétales, à limbe ét~lé lancéolé ou ovale entier ou obscurément l,o bé acuminé à disque lisse ou avec ml,ll~ls caréné, colonne
dressée non ailée à apex souvent mi peu recourbé, sans pied, 1'OStellum plus ou moins long acuminé, anthère dressée à, 2 lo'g es
incomplètes plus ou moins appendiculées et 2 pollinies .
N. bicolor Lindl. - - Pseudobulbes très comprimés disciformes couverts de gaines; feuilles d'environ 0,03, charnues ensiformes
équitantes, obliquement lancéolées acuminées, scapes grêles pe.ç.dants, avec grappe ovale très dens-ément multiflore ; fleurs très
délicates, sépales blancs longs de 0,01, . libres linéaires-Ianèéolés
aigus, pétales semblables un peu plus 00urts blanchâtres-violaEés
avec taches plus foncées, labelle d'un violet-blanchâtre avec 2 taches violettes à la base, à onglet très court, linguiforme, pIns
large en avant et à extrémité ovaJe-lancéolée finement dentée sur
le bord, oolonne plus courte que le labelle. - Guyane (Schlechter:
die Orchideen).
N. fragrans Focke. Pseudobulbe monophylle comprimé fmmant
la base d'une feuille oblongue aiguë ; feuilles latérales condupliquées à hi base, engainantes . distiques .Q,b longues aiguës subondulées longues de 0,10-0,25 ; scape axillaire pendant plus long que
les ' feuilles, avec bl;actéés amplexicaules, inflorescence en grappe
densiflore parfois 2-3-chotome à la base, bractées florales très
petites . étalées persistantes J' périanthe large, sépales d'un jaune
verdâtre lancéolés concaves, les . latéraux cannés jusqu'au milieu,
pétales blancs ave'c 2 taches jaunâtres, linéaires très aigus incurv·és, labelle blanc étalé hasté onguiculé acuminé lisse, à apex
recourbé, oontinu avec la colonne, celle-ci épaisse cylindrique dressée verte ; capsule ovale-o,b longue brièvement rDostr.ée.
Guy. ,
franç. (Pulle).

-------

N. aromatica Ba~·k. Pseud,ob'ulbes étroitement oblongs très
comprimés, d'abord avec gaines puis nus ; feuilles de 0,08-0,13
sur 0,02-0,03, ligulées-lancéolées aiguës, longuement atténuées à
la base ; scape grêle glabre . multiflore, bractées longuement acuminées ; fleurs très odorantes, d'un vert d'eau pâle avec 2 taches
d'un jaune terne à la base de ohaque pét ale, s.épales à sommet l'évoluté, l'inférieur bilobé, péta·l es linéaires dl~oits aigus, labelle ongui-
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culé ovale-rhomboiidal falciforme acuminé convexe, à hase défléchie
sur les 2 côtés, sans callosité. - Guy.franQ' (FI. du Brésil).
N. durandiana Cogn. - - Pseudobulbes de 0,01 sur 4-6 mm.,
avec gaines scarieuses imbriquées ; feuilles pétiolées, à limbe de
0,07-0,09 sur 0,02-0,04, coriace elliptique-oblong, brusquement
obtuses; scape de 18-25 mm., dêfléchi ou pendant grêle pubérulent
avec quelques gaines, densément multiflore, bractées subulées plus
courtès ql1e l'ovaire ; fleurs verdâtres, sépales de 5-6 mm., étalés ,
égaux, le dorsal linéaire aigu, les latéraux unis jusqu'au sommet,
pétales de 4-5 mm ., linéàires longuement acuminés 3-nervulés,
labelle de 2 mm. et demi, charnu glabre à ,o nglet court et limbe
ovale-cordé acuminé, profondément émarginé à la base, disque nu,
colonne filif.orme droite . - Guy. ' holI. : riv. Para (FI. du Brésil) .
....--N. sagittifolia Link et KI. PseuClobulbes de 0,01-0,02 sur 46 mm., oblongs un peu comprimés d'abord avec gaines puis , nus ;
feuilles de 0,08-0,09 sur 0,02-0,03, à pétiole court, subcoriaces
oblongues subobtuses ; scape de 0,10-0,20, pendant .ou penché
grêle glabre avec gaines membraneuses, densi- et multi-flore, oractées subulées acuminées ; sépales .verts ·étalés subégaux, linéaireslancéolés très aigus, le dorsal de 1-2 mm., les latéraux de 3. unis
jusqu'au-delà du ~ilieu, très divergents au sommet et rév;lutés,
pétales d'un vert blanchâtre, de 5-6 mm., linéaires-lancéo.lés très
aigus 3-nervulés, labelle de 5-6 mm. sur 2 à la base, dressé charnu
glabre à .onglet long, limbe ovale-triangulaire aigu à bord révoluté et base tronquée, les lobes basilaires obtus, disque nu, colonne
filiforme. - Guy. franç. {FI. du Brésil).

55. MAC'RADEN IA R. Br.
Petites épiphytes à pseudobulbes à 1 fel~ille et rappelant les
Notylia par le port ; feuilles planes charnues ou coriaces ; scapes
naissant à la b'ase des pseudobulb~s, inclinés ou pendants, inflorescences en grappes ; fleurs à pédicelle grêle, bractées petites,
sépales subéga,u x libres, plus ou moins étalés,) pétales semblables
0'u un peu plus petits, labelle continu avec la base de la colo,n ne,
dressé, prof.ondément à 3 l0'bes, les latéraux assez larg'es obtus
dressés embrassant la colonne, le médian petit étalé ayant en des-

;
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456 sus quelques callosités, 'o olonne plus courte que le labelle, dressée
ser:ticylindrique non ailée sans pied, clinandre haut, plus ou, moins
den,ticulé, rostellum dressé long, anthère oblongue obtuse à 2 loges'
incomplètes" 2 pollinies ,à long caudicule.
M. , trianCÎ'ra Lindl. - - Pseudobulbes d',envlwn 0,04, cylindriques ; feuille d'environ 0,15 sur 25 mm., lin'guiforme aiguë ;
g,r appes pendantes lâchement 6-·10-:6.o.res ; :6.eurs · larges d"envjron
0,02" sépales et pétales 'd'environ 12 mm ., d'un jaune cfair, lancoolés-linguif~rmes aigus., labelle jaune clai:r avec ' lign.es ;vi,olacées,
avec '3 carènes 'obtuses ,depuis sa base jusqu'à celle' du lobe médian
'qui est linéaire aigu, les latéraux semi-cil'culaires, clinandre /~,!evé
élenté, rostellum long taché de violet clair.
Guy. holl. (Schl~ch
ter : die ,Orchideen) ,

/

-
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M. loxogl6ttis Fock~. - - Pseudobulbe ligulé long de 25 mm. ;
feuille , lancéolée aiguë ; pédonculé dressé violacé avec qu~lques
écailles et grappe pluri:6.o.re ; sépales et pétales lancéolés aigus
jaunes avec une ligne médiane de taches qrunâtres, labelle blanc
. avec taches et' , carène pourpres ~ fJ. 3 lobes, les latéraux semiovales
aigus ou obtus, le' médiaJ1 large à la base, au-dessus ligulé - aigu
oblique avec 1 seule carène médiane anguleuse sur le disque,
colonne blanche violacée verte au sommet. - Paramaribo (Pulle).

/'
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M. surÎnamensis Rchb. f.
Pseudobulbes , de 0,02-0,03 sur
5-7 mm.\, ,oblongs tronqués au sommet, avec gaines scarieuses aiguës ; feuilles de 0,07-0,08 sür 15-18 mm., oblongues aiguës atténuées-subpétiolées ; scap'e de 0,03-0,05, dé:6.échi grêle, avec quelques
ga,~n~s' cOlutes subaiguës, 2-3-:6.ore,' bJ,'actées oivales-triangulaires
aiguës ; :6.eurs à pédicelle oourt, bru,n âtres à sec avec veines 'plus
foncêes, sépales de 8-9 km ., subégaux, brusquement aigus, le
dorsal cucullé dressé-étalé ovale-oblong, les latéraux étalés ou
dé:6.~chis 0 blongs, _pétales de 8 mm., 0 blongs aigus _5-nervulés,
labelle' de 7 mm ., dressé ovale arrondi à la bàse, à 3 lobes entiers,
les latéraux subarrondis, le ' médian très étiré étr,oit linéaire plan
aigu un peu rétréci vers la ' bfLse', disque étroit 3-caréné de la base
au milieu, coolonne ,lo,n gue ·claviforme.
Guy. holl.
l'lv. Para
(FI. d'll 'BI,êsil)
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56. ASPASIA L indl .

'.

, '

Epiphytès à pseudobulbés comprimés s~bdisciformes envelo.p -.
pés des 2 "côtés par de grandes ,gaines portant des feuilles, espacés
le -long du rhizôme ascendant et portant 1-2 feuilles ; celles-ci,
ainsi que les ' bractées, coriaces ou presque ; scapes naissant à
l'aisselle des bractées supérieures' foliaèées, plus courts que les '
feuilles, inflorescences en général en gral?pes pauciflmes, rare1ll~nt ;
1-2-flores ; fleurs de ,grandeur variable, sépales et pétales étalés,
le~ ,sépales latéra"!lx libres, le média~ et les pétales oonnivents . à
la base et adnés à la cQlonne, labelle à onglet court et .é troit adné
à la colonne vers la base, de form~ v:ariable (subcarré ou subor.b iculaire Oll G>b.ovale, etc ... ), parfois entier, en général obscurément
à 3· lobes, colonne dressée semicylindrique assez longue, sans ailes'
et sans pied, clinandre tantôt entier, tantôt l acinié, anthère terminale incoinbante operculée à 2 loges êt 2 pollini~s .
A. variegata L indl. (Odontoglossum: v. Rc4b . f.) . - -/ Pseudobulbt,3s o·v ales n'atteignant pas 0,06, à 2 feuill~s ; celles-ci longues d'envit on 0,15, linguiformes aiguës ; scapes d'envirôn 0,080,10, 1-3-flores
; fleurs moyennes,' sépales et pétfl,les longs de
.
25 mm . environ, oblongs ou lanoéolé$ aigus, verts r~yés transversalement: l abelle à limbe 3-lobé -blanc tacheté de violet, denticulé,
présentant à Ifl, base 2 courtes bosses obtuses, clinandre entier. Guy. holl.
Paramaribo (Pulle) .

.

,
'57. BRASSIA Lindl.
Epiphytes dressées à tiges en général un peu épaissies en
pseudobulbes parfois très réduits ou
et portant au sommet 1-3
feuilles ; celles-ci à base condupliquée, distiques et formant un
éventail large ou étroit ; inflorescences en grappes pauci- ·multiflores naissant à la base des pseudobulbes -ou conc].uremment sur
les jeurtes pousses ou, si les pseudobulbes manquent, à l'aisselle
des feuilles ; fle~rs en général grandes et belles avec bractées petites ~u spathacées, sépales libres étalés parfois . égauxl, plü,s s9uvent les latéraux sensiblem"ent plus grands, pétales subégaux au
sépal e médian ou plus petits, l abelle plus court que les ' sépales,
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sessile et adné à la base de la colonne, étalé, entier ou obscurément
3-I,obé, avec disque en général bilamel1é, colonne courte dressée
sans ailes ni appendices, . anthère terminale incombante operculée
à 1 loge ou 2 incomplètes et 2 pollinies.
lB. caudata Lindl. (Epidendrum c. L., Oncidium c. Lam.).
- ' - Pseudobulbes d'environ . 0,10, oblongs rapprochés, à 2 feuilles;
celles-ci atteignant 0,20 sur 30-35 mm., lingllifo,r mes ; scapes '
atteignant jusqu'à 0,60, un peu 00urbes, lâchement 7-10-flores ;
sépales .d'un jaune verdâtre avec taches brunes, inégaux linéaireslanoéolés' longuement caudés, les latéraux l,o ngs de 0,16, le médian
de 0,05-0,'06, pétales d'environ 15-30 mm., d'un jaune verdâtre ou
jaunes, lancéolés falciformes acuminés, labelle de 0,03-0,05 sur
10-1!2 mm., _jaune avec taches d'un brun rouge à la base et 2
lamelles blanches glabres, oblong acuininé, colonne courte, d'un
vert clair. - Guy. hoU. : Maroni .
B. lal'lceana Lindl. (B . pumila Lindl., Oncidium suaveolens
'1
Rchb . f . ). - - Pseudobulbes de 0,10-0,12, oblongs rapprochés, à
2 feuilles . ; celles-ci atteignant 0,30, lancéolées-linguiformes ai- •
guës ; scapes Longs de 0,40-0-,50, lâchement 7-10-flores ; sépales et
pétales d'un jaune verdâtre clair taché de pourpre ou de brun foncé
ver's la hase, étroitemént lancéol,és acuminés, les sépales longs
d'environ 0;06, les pétales de 0,03 environ, labelle d'un blanc jaunâtre avec quelques taches brunes 01L d'un jaune orangé, elliptique. oblong acuminé, ayant à la base 2 courtes lamelles obtuses, coJ.onne
très courte, d\m blanc verdâtre. - Guy. hoU. (Schlechter : die
Orchideen) .

58. ONCIDIU'M Sw.
Plantes épiphytes ou parfois terrestres le plus souvent avec
pseudobulbes dévëloppés entour·és de bràctées à la base et portant
l-~ feuilles, moins souvent avec pseudobulbes rudimentaires, rarement tout à fait sans pseudobulbes ; feuilles plus ou moins coriaces
. ou charnues planes ou cylindriques, souvent équitantes ; scapes
naissant à la base des pseudobulbes ou à l'aisselle des feuilles
quand elles sont équitantes, dressés ou penchés ou pendants, SQ.i.t
I-flores, soit avec inflorescence en grappe simple ou en . panicule ;

-
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fleurs en général grandes et belles, j aunes ou brunes', sépales le plus
souvent subégaux étalés ' ou réfl,échis libres ou les latéraux parfois
oonnés, pétales subégaux au sépale médian ou plus grandf>, labelle
à onglet court ou sessile et adné à la colonne, en général en angle
droit avec elle" ,étalé ou réfléchi , rarement entier, en général à '3
' lobes, dont le médian le plus souvent très l arge émarginé ou bilobé, et avec disque en général crêté ,o,u tuberculé, colonne souvent courte, épaisse, à bords l até:caux auriculés ou pétaloïdes ou
non, anthère terminale incombante operculée à 1 loge ou 2 incom- ,'
pIètes et 2 pollinies.

'o. cebolleta Sw. (EpidendruI?- c . Jacq., E. j:nncifolium L .
dans AubIet II, 823) . Pseudobulbes très réduits à 1 feuille ; celle-ci
atteignant jusqu'à 0,30 sur 15 mm., cylindrique aiguë ; scapEilS
2 fois aussi longs que les feuilles, lâchement ramifiés ; sépales
et pétal es jaunes tachés de brun, longs de 0,01 environ, oblongs
obtus, labelle d'un jal~ne d'or à ,lobes latéraux ovales et lobe médian l arge o,b ovale cordiforme avec callosité saillante carénée et
quelques dents à la base. - Œuy. franç . (AubIet et FI. du Brésil).

°;

O. glossomystax Rchb . f. Pseu dobulbés
plusieurs feuilles
de 10-20 mm. sur 2-5, équitantes linéaires ou lancéolées comprimées aCl~minées ; scapes fins, d'environ 0,03, en général 1-3-flores
avec bractées ; fleurs d'un jaune pâle, s~pales longs dé 3 mm. ,
le dOTsal obovale apiculé; .les latéraux lancéolés aigus plus étroits
(1 mm.), pétales de 2 mm. et demi étroitement obovales ou ,oblongs,
labelle Lo,n g de 13 mm., à 3 lobes profonds, les latéraux obovales '
séparés du médian par uù ' sinus profond, celui-ci grand sub-4lobulé', les lobul es antérieurs beaucoup plus petits que les autres,
crêtes du disqu e linéaires laciniées en avant et acoompag'nées de
2 callosités. - Guy. franç. (Engler, pflzreich. Heft 80, 98).

O. pusillum Rchb. f. (Epidendrum p. L., Cymbidium p. Sw.) .
Pseu dobulbes
feuilles de 0,02-0,04 sur 3-5 mm., souvent assez
nombreuses -équitantes en éventail lancéolées aiguës ; scapes pendants filiformes dépassant un peu les feuilles ; sépales et pét~les
jaunes avec taches d'un brun-rougeâtre, longs de 5 mm. environ,
oblongs, labelle long de 0,01-0,02 sur 15-30 mm., lobes latéra,u x
petits arrondis, le médian grand séparé des autres par un étran, glemenLétroit, réniforme lohulé sur les côtés et en avant, d'un

°;
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jaune d'or taché de brun :wugeâtre, crêtes du disque 5-lôbées,
Herbier Lemée : Cayènne écrique du tour d'e l'île), ,camp de l'Orapu,

O. tenellum Gérard', Feuilles de -0,03-0,06 sur 7-12 mm" peu
nombreuses équita~tes aiguës 1 denticulées carénées ; scapes de 0,120,15, ascend,ants très grêles, avec gaines très petites aigllës, lâchement 3-10;flores, bractées très petites et très aiguës ; fleurs pé(Fèellées , assez petites très ouvertes, sépales de 6-7 mm. blp.ncs ou
l',osés tachés de pourpre" subégaux obo,v ales-lan,céolés aigus, en
coin à la base, les latéraux libres, pétales de 7-8 mm" roses tachés
de po.urpre roussâtre à la base, à onglet court, obovà.les-subor,b iculaires obtus ,ou rétus, labelle ,de 12-i3 mm .. sur 10-ll, subd~fléchj"
sessjle obovale- 4-gône, d'un blanc rosé à base jaune et tacné de
pourpre-brunâtre, un peu cord·é à la base, glabre, .à 3 lobes profonds, les latéraux petits, ,obovales, le médian grand, onguiculé,
largement réniforme, à borc1 ondulé, disque avec callus verruqueux,
colonne 00urte et grêle. - Guy. franç. (FI. du Brésil).

"

O ~ pulchellum Hook. \ (Tolumnia p. ' Raf.).

Pseudo,b ulbes

~rès petit's cachés entre les feuilles équitantes étroitement lancéo~

lée's aiguës, un peu .charnues longues de 0,07-0,12 ; scapes hauts
de 0,30-0,40, d.r essés' minces ramifiés vers le sommet, /10-20-flores,
sépales blanchâtres longs de 8 mm., le médian ovale, les latéraux
connés jusqu'au , 's ommet,' pétales blanchâtres-verdâtres largement
o'vales ; la'b elle 4-10bé, à, bord un peu denticulé, les lobes antérieurs
l
'
un peu plus grands et plus larges que les postérieurs, d'un, rougemsé clair un peu plu.s fo.ncé vers la base, ~vec callosité jaune trilobée. - Guyane (Schlecht~r : die Orchideen).
O. lanceanum Lindi. (Lophiaris fragrans Raf.) : · - - Pseudobulbes très petits cylindriques ; feuilles atteignant 0,30-0,50 sur
0,08-0 ,12, largement ôÎJlongues ou elliptiques aiguës très vertes '
avec des taches d'un brun-violacé ; scapes atteignant 0,50, dressés,
à inflorescenc~ lâche ou dense 6-20-flore parfois avec quelques ramifications 'courtes ; fleurs ass'ez grandes, sépales et pétales longs
d'enviro:q. 0,03, verts, densément tachés de brun , rouge, elliptiques
attén\lés vers la base, labellE,} long de 0,03 et ~arge de , 25 mm. en
avant, d'un ro.uge r,osé, pourpre vers la base, en fmme de vi,olo.n,
plus large en avant, callosité 'gi1!beu~e c'h arnui. - Guy. holl. :
Paramaribo. (Pulle). ,
,/
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O. maculatum Urb. non Lindl. (Epidendium m. AubI. II,
825, E. undulatum Sw..; '0. lurid~m LindI,). Pseudobulbes
ou
très petits ; feuilles de 0,30-0,50 sur 0,06-0,09, oblongues-ligulées,
plan'es très larg'es ; sca.pes avec l'inflorescence en panicule haut de
0,90-1 m. 80, avec petites gaines espacées appliquées et bractées
de 3-5 mm. ; fleurs à long pédicelle, assez grandes, jaunes, plus
ou moins tachées de brun, sépale médian de 14-17 mm. sur 8-10,
obovale-arrbndi ou -oblong, brusquement rétréci à la base eLonguiculé, ' lf?s latéraux libres, de 14-17 mm. sur 7-8, largement ellip- _
tiques atténués en onglet, pétales de 15-16 mm. sur 9-10, obovales,
à onglet court et large, labelle de 15-20 mm. sur 16-2'3, beaucoup
plus étroit à la base cOlr dée qu'en avant, les lobes latéraux petits
semi-elliptiques; le médian gtUtnd brièvement onguiculé rénifŒ.'me
-émarginé, crête du disque formée de 2-3 callosités et de tubercules.
Guy. franç. (AubIet).

°

O. papilio Lindl. (Psychopsis picta Raf.). - - Pseudobulbes
hauts de 0,04~0,05, ovales, à 1 feùille ; feuilles de 0,15-0,20 sur
0,05-0,06, charnues elliptiques vertes avec taches roug'es ; scapes
atteignant 0,60-1 m. 10, aplatis vers le S.QiInnnet et à 1 seule fleur
se déVeloppant ; pétales et sépale' médian atteignant jusqu'à , O,12,
bruns avec taches jaunes, linéaires aigus un peù. ondulés, nettement
rétréci's ver~ la base, les sépales laté-raux jaunes avec gTandes taches
transversales brunes, oblongs falciformes obtus ondulés, labelle
jaune avec une zone brune sur le bord, à oreillettes arrondies à sa
base et brièvement mais nettement onguiculé, suboorbiculaire en
avant. - Guy. ho Il. : riv. Tapanahoni (Pulle).

O. versteegianum Pulle. - - Pseudobulbes fasciculés, hauts
de 35 mm. environ avec quelques gaines et 1 senle feUIlle '; feuilles
de 0,15-0,20 sur 35-40 mm., dressées oblongues-lancéolées aiguë2
rigides ; scapes de 0,25 environ, flexueux comprimés au sommet,
avec bractées aiguës, à 1 seule fleur ; sépale médian et pétales d'u~
brun roux mêl.é- de jaune, longs dè 0,06-0,07 sur 5-6 mm. vers le
sommet et 2 à la base" dressés aigus, sépales latéraux jaunes avec
taches brunâtres, un peu plus longs que le lab.elle (de même oouleur), celui-ci de 35 mm. ou plus, pendant, sessile, large ' vers la
base jusqu'à 10-18 mm., rétréci ,au milieu puis à lobe terminal
gran'd largement orbiculaire (long dé 25 mm. sur 30 environ)
émarginé ondulé cr-énelé, disque avec callosité très saillante bitu-
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berculée à la base, 3-10bée en avant. honi (Engl. Pflzreich. Heft 80, 171).

Guy. 4011.

l'lv. Tapana-

O. altissimum SW. (E. altissimum Jacq . .dans AubIet II, 825,

CY'illbidiu~ a . / Sw.). Pseudob'u lbes hauts de 0,05-0 :07, ovales très
compri~és, à 2 feuilles ; . celles-ci longues de 0,25-0,3D, linguifm, mes algu es ; scapes atteignant jusqu'à, 1 m. ' 50, lm peu cOIlll·bes ,
lâchement multiflores, avec inflmescence. à ramifications oourtes
étalées pauciflores, sépales et pétales longs de 0,02 environ, jaunes
avec grandes taches brunes, étalés lancéolés aigus ondulés, labelle
jaune avec centre brun, eu> forme de violon, profond-é ment découpé
en avant, ' avec callosité 10-dentée, colonne jaune à oreillettes arrondies. - Cay~nné (Englér, Pflzreich. Heft 80, 255).

O. Baueri Lindl. Très voisin du précédent mais en différant
(}()imme il suit. Pseuq,obulbes hauts d,e 0,08-0,12, liss,es ;, feuilles
plus longues et plus étroites (0,30-0,60 sur 0,04-0,06) ; fleurs un
peu plus petites avec partie basale plus large, sépales longs de
12-15 ;mm. ..sur 3-4, les pétales longs de - 16 mm. et u,n peu plus
étmits ; la , couleur "des fleurs est l a même. Cayenn:e (E,ngler;
Pflzreich. Heft BO, 257).

<
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O. Kappleri Rchb. f.. Pseudoh-\llbes inconnus ; feuilles atteignant 0,60 sur 25-50 IJlm., linéaires longuement pliées vers la base;
scapes atteignant jusqu'à 2 m. et plus, couverts de gaines sur la
moitié inférieure, au-dessus avec infl,m escence en panicule très
ramifiée (ramificaHons courtes) avec gaines et bractées ; .fleurs
pédicellées plutôt petites (larges de 0,02 environ), sépales et péJ
tales jaunes avec petites taches pourpr,ées;' subégaux (pétales un
peu plus longs) lancéolés aigus, labelle j aune avec zone~ pourprées
au-desso.us a u milieu, avec onglet court, lobes latéraux petits arFondis, le médian largement onguiculé réniforme ou transversale-'
ment oblong, pas_ prpfondément émarginé "en. avant, callosit§ COffiRosée de 5 verrues . - Cayenne (Engl. loc. cit. 276).
,

59 . CRYPTARRHENA R. Br.
Petites plantes sans pselldobulbes ; feuilles distiques, planes
engainant és à la base ; fleurs petites jaunâtres en grappes à 'l'aissell e des feuilles, multiflores denses, sépales et p~tales étal és ou

•\..'
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réfléchis li:b~es subégaux où les pétales un ;peu pl~ls petits, labelle
continu avec le pi~d de, la cGlonne, à onglet long caréné en dessus,
à 3 lobes, les latéraux étalés ou réfléchis linéaire;'l acuminés, le
médian , très l~rgement rh'o:rp.boïdàl, étiré en lobe dl:) chaq'u e cô_té,
brièvement acuminé 0U émarginé, ayal!t à la base sur l',onglet une
bande saillante, colGnne assez mmce, 4 poUinies sur ,caudicule
linéaire grêle.

/

b. Kegelii Rchb, f.
Feuilles nombreuses , (12 .ou plus) '
atteignant 0,14 sur 6 mm . " oblancéoMes aiguës ,b ilobulées, éttojtes
et engainantes à la base, subcoriaces ; scapes couverts à la base
die folioles engaina~tes, atteigna~t 0',25 avec l'illflo,r escence ' en
,gràppe penchée multiflo,r e avec bractées acuminé'es ; fleurs pédicel-,
lées, ~épales ae 35-40 ·rhm. sur 1 et demi, oblongs-lancéolés aigus,
pétales longs et larges de 3 mm., oho1v ales, labelle long de 5 mm.,
.à onglet linéaire-l,anc~olé et limbe subnul ou très réduit, ' 10bes
latéraux filiformes, le médian divisé en 2' lobules di,ve;rgents.
Guy. holl. : ri". 00ttica (Pulle ?) ;
'\

,60. ORN ITHOCEPHALUS Hook. : ' .
)

l'

'j

,

Petites épiphytes sans pseudobulbes ; feuilles ,é quitantes charnues GU coriaces' imbriquées-distiques en éventail, avec limbe articulé à la base et ~es bases persistantes parfois épaissies et simulant
des pseudohùlbes ; inflorescences axillaires en grappes 'dress~es ou .
pendantes ; fle~lrs en générai petit\'ls, sépales subégaux libres étalé~ ,
!louvent .concaves, pétales semblables aux sépaLes, mais souvent
plùs l~rges, labelle en g,é néral' oblong, un peu ooncave, souvent
denté, simple , ou plus rarement à· 3 lobes, ,les 2 latéraux à sa base
et étroits, lé médian coûrt ou plus souvent allongé, souvent infléchi,
disque avec une callosité charnue bifide ou biailée o:u bicornue.,
O.avicula Rchb. f. - - Feuilles nombreuses distiques imbri 7
quées, de 15-25 mm, sur 7-11, à gaine longue ailée-pellucide au bord
et Iimbe vertical charnu ligulé-subfalciforme très aigu ; scape de
0,05-0,10, grêle poilu-glanduleux multiflore, bractées hispides trian,': gulaires aiguës ; fleurs blanches et vertes ou ,d'un .jaune verdâtre, '
pédicellées, très petites, sépales de 2 mm., subégaux ,ob ovales obtus, un,' peu de~ticu)és et hispides en deho,r s, pétales de 2 mm. et

/

/

/
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demi; subpelhlCides obpyales-arrondis obtus-subtronqués 1-nervulès
denticulés, ,labelle de 3 mm. et demi sur 2, étalé_défléchi, ligulé4-gône, obscurément, 3-lobé, cordé à la base, un peu rétréci au milieu, tronqué-~marginé en avant, glabre, disque à 5 callus dont
les 2 intermédiaires plus épais, colo,nne courte, rostellum long
reoourbé. - Guy. hoU. ~: riv., Para (FI. du Brésil).

_ '-

''1

,i

O. gladiatus Hook. Feuilles distiques verticales ensiformes
embrassantes 00mprimées charnues OIbtuses glauques ; scape un peu
plus long que les feuilles, grappe ou épi lâche pauciflore ; ;fleurs
petites, chacune avec 1 bractée ovale-cOordée embrassante, résupi- ,
nées, sépales subégaux courbés en avant; pétales slibéga.u x aux
sépales, à la, fin réRéchis, les uns et les autres d'un vert pâle, submucronés, .labelle non articulé, à court onglet, ' large à la base,
épais, . d'un vert jaune, un peu ooncave au milieu, à 2 lobes sur
les côtés de l'onglet, brusquement r.étréci en longue extrémité
blanche membraneuse incurvée qui forme 2 ailes le long de la par-'
tie large ,épaissie, oolonne courte terminée en long bec recourbé
ainsi que l'anthère. - Mar,oni : Nouveau-chantier (R. Benoi~t).

O. ciliatus Lindl. Feuilles nombreuses distiques imbriquées
avec longue gaine à bord ailé-pellucide, à limbe de 20-35 mm. sur
6-10, charnu vertical oblong-ligulé aigu; scape de 0.,03-0 \05, ascendant ou étalé grêle poilu-glanduleux mlütiflore, bractées ovales
aiguës cili.olées ; fleurs très petites, à pédicelle cOJu rt, sépales de
, 2-3 mm., suhégaux ovales obtus ciliés poilus en dehors, pétales de
3 mm., subpellucides obovales subtronqués 3-nervulés ciliés, labelle
d!'l 3-4 mm., étalé-défléchi, obscurément 3-lobé, ligulé sub-4-gône,
r
à base un peu cordée, élargi-subtr,onqué au sommet, glabre entier '
canaliculé longitudinalement, disque ,épaiss~ à la base, bicalleux.
Guy. franç. (FI. du Brésil).
~

1

.

O. falcatus ·Focke. Feuilles assez nombreuses distiques imbriquées, ,de 6-10 mm. sur 3-5, avec gaine ailée-pelluGide, limbe charnu
vertical subspatulé-falciforme ' aigu ; scape de 0,04-0,07, dressé ou
penché grêle subailé .au sD.mmet, lâchement 4-10-flore, bractees
embrassantes subperfoliées ' ; fleurs très petites blanches à segments
très étalés, sepales de 3 mm., subégaux obovales obtus mucronés
glabres, les latéraux plus larges, pétales de 3 mm. et denii, pellucides obovales obtus api culés 3-nervés denticulés au sommet, la-

/

465 belle de 5-6 mm., étalé, cordé à la bas~ indivis ligulé-spatulé obtus
glabre entier, disque étroitemE}nt biailé à la base, -les ailes largt;ls
charnues . divergentes entières. - Guy. fnvnç . (FI. du Brésil).

61. L:OCKH ARTIA Hook.
Epiphytes cespiteuses sans pseudobulbes à tiges simples dressées ou pendantes enveloppées par les feuilles distiques imbriquées ,
équitantes co,r iaces ; inflo.reseences latéral~s ou parfois terminales,
l âchement pauciflores (ou même 1-flores) ou ramifiées et a10l's plurimulti-flores, avec bractées S0uvent embràssantes ; fleurs rappelant
les Oncidium, moyennes OiU petites, en général jaunes, à pédicelle
filiforme, sépales libres subégaux ,étalés ou r-éfléchi~, pétales subsemblables ou plus larges, labelle dépassant en général les sépales,
rarement entier, en général à 3 lobes, les latéraux plutôt 10,n gs,
en général linéaires, le médian 2-4-1obulé, disque avec ,callosité
denticulée ou papilleuse, colonne ·très courte largeme,n t 2-ailée ou
2-auricul ée, sans pied, anthère terminale incombante ,operculée, à
2 loges 'incomplètes et 2 pollinies.

(
.;

L. elegans Hook. (Fernandezia e. Lodd.). Tiges fasciculées ;
feuilles longues de 15 mm., . largement triangulaires 0btuses ou '
subrétuses ; inflorescences vers le sommet des tiges paucifl,ores
avec bractée~ ovales cordées aiguës ; fleurs d'un jaune pâle avec
labelle plus jaune ponctué de rOiUge, sépales de 3-4 mm., étroitement ovales-oblongs aigus, pétales un peu plus grands, labelle
l,ong de 5-6 mm. à lobes latéraux courts triangulaires subaigus, le
médian beaucoup plus grand oblong rétus ou subbilobé ondulé ou
. denticulé, avec crête fo,r mée de 2 callus. - Guy. franç. (Engler,
Pflzreich. Heft 83, 12) . .
~ ' L. Weigeltii Rchb. f. 1'iges de 0,10-0,15 ; feuilles de 15 mm.
sur 8, triangulaires ,à btuses bordées de blanc ; inflmescences terminales dépassant peu les feuilles, paucifloores, avec bractées cordées aiguës ; sépales et pétales de 3-4 m,m . sur 1 et demi, réfLéchis
obovales subaigus, labelle à lobes latéraux auriculiformes triangulaires aigus, le médian beaucoup plus grand sub-4-gône, rétus
ou un peu émarginé denticulé, crête émargmee ou bil!artite en
avant, denticulée.
Cayenne (FI. du Brésil) .
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L . miclrantha Rchb . f. - - Tiges atteignant 0;30· ; fenilles de
0,02 sur 12 mm., largement- triangulaires oOtuses ; infl.,l'H·escences
apicales ou l)resque, simples ou ' peu rameuses, pauciflores, avec
bractées cordées aiguës ; s,épales et pétales longs de 25 mm., sépales larges cPun peu plus de 1, oblongs subaigus, pétales larges
de 1 et demi, ob ovales apiculés, lab elle de 2 mm.' et demi sur 2, _
à lobes latéraux réfléchis étr,o,i tement linéaires, le m édian subrhomboïdal entier mais biapiculé, à callus sillonné ou bilo,b é. - Guy.
hoU. (Engler, loc . cit. 13) .

62. DICHtEA Lindl.

"

(Epithecia Knowl. et 'vVest., Dich œ0psis Pfitz.)

•
/

, Epiphytes sans pseud,obulbes" tiges dres,séès ou pendantes enveloppées clans les bases des feuilles distiqu es imbriquées ; feuilles
articulées et à la fin caduques ou non artrculées et persistantes,
courtes ou longu es, ,chartacées ou coriaces ; scapes axilia~res .1flor-es ; fleurs plutôt petites, sépales subégaux libres étalés, les
latéraux un p ~u obliques, fŒ'mant un menton avec le pied de la
co,l onne, pétales subégaux ,aux sépales ou plus étroits; labelle fixé
à ,la b ase de la ' colonn'e, onguiculé ou rarement sessile, à 3 lobes
ou parfois entier, les l,atéraux trianglilaires ou linéaires long's ou
courts, parfois réduits à une excroissance aigu ë à la base du médian, disque- en général sans callosité, co.lonne oo'u rte dressée, avec '
pied court, r arement étroitement ailée, clinandre souvent denticulé.
_D. Splitgerberi ' Rchb . f. - - Tiges ' pendantes, de 0,30-0,40,
peu , rameuses, très comp~imées ; feuilles nombreuses divergentes
persistantes à gaine de 2-3 mm., limbe de 10-15 sur 4-6, oblongligulé ou elliptique obtus apiculé, en général denticulé-cilié vers
le sommet ; scapes peu nombreux axillaires, longs de 0,01, étalés
filiformes nus à la base, avec 1-2 bractées au sommet, h~ès petites
acuminées , ; fleurs blanches sessiles petites, sépales et p éta les
oblongs-lig ulés aigus, labelle à onglet linéaire, limbe s'élargissant
en forme d 'ancre, obtus, les lobes latérau x réfléchis triangulail'es
aigus-~ristifQtl'mes, le médian obtus subaigu. - Guy. holl. (:Pulle).
j

D. muricata LindL ' (Cymbidium m. Sw . ). Tige grimpante
assez longue peu rameuse ' ; feuilles de 0,02 environ sur 5-6 mm .,

1.
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un peu tournées vers l'arrière, Q,b longues obtuses avec fin apicule;
scapes étalés lcmgs de 15-20 ni.m, ;_ fleurs jaunâtres ou blanches,
iarges' ,d'environ 15 'mm., sépales et pétales de 7 ~m. environ,
lancéolés brièvement acuminés, labelle de, 5 mm. environ , sur 7,
subsessile obovale-rhomboïdal, " obtus en avant, à angles aigus,
, colonne cOlute épaisse ;' capsule densément èouverte d'épines m olles.
Saint-J ean du Maroni (R. Benoist).

D. pen~ula Cogn. (Limodorum ,p. AubI., èymbidium echinocarpon Sw/ ). Port de D. :p1uricata, ; feuilles de ' 10-15 mm. ~ur 5, ",
étaLées sur les côtés, oblongues obtuses avec apicule fin ; scapes de
10-15 mm., étalés ; fleurs Jaunâtres iarges d'environ 16 mm., sépales et pétales longs de' R mm., enviroR, ovales aïgus, labelle à
court onglet caréné et limbe de 6-7 mm. sur 9, rhomboiidal brièvement ! acuminé en avant, ave.c angles longs e~ finem!3nt acuminés,
colonne courte et épaisse', capsule densément couverte cl' épines
molles. ~ Guy. franç ~ (AubIet et Fl\ du Brésil).

l'

.

/'

.'

D. graminofaes '-Li~dI. (Cymbidium g. Sw., ' Epithecia 'g .
Schltr.). , Tiges de 0,15, ascendantes o'u' pendantes ; feuilles de
0,03-0,04 sur 2-3 mm., linéaires aiguës., ; scapes de 0,01-0,02 ;
flem:S jaun,â tres, sépa:les et pétales lo~ gs de 6 mm. env,iron, ovales~
lanoéolès 'aigus, labell'e- à long . onglet. èt limbe 'très largement sagitté très court aigu; large d'environ 4-5, mm. , colonne assez mince,
stïgmate gros. - Guy. franç. (FI. du Brésil).
D, Weigeltii Rch}). 1. - - Petite l)lante densément cespiteuse,
à tiges. de 0,06 environ '; 'feuilles nombreuses, à gaines. car,é nées,
, dressées-étalées, longues de 0,02-0,04, a:rticulées, étroi temen t linéaires recourbées acuminêès
,
, ; pédoncules d,e 4 mm . couverts par
une gaine et avec ime bractée aH sommet ; sépales et pétalefl longs
de 0,04-0,05, étroitement linéaires acuminés, labelle plus' court, à
onglet long et 'étroit, biauriculé, profondément cordé avec lobes à
peine obtus,' aigu en avant ; ca,psule de 5 mm. sur 3, glabre, tricarén~e, - huy. holl. (Engler, loc, ci~. 47).
l,
~

~

,

/
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D. Kegelii Rchb., :f. (Epithepia K. Sohltr.). - - Plante rhi'zômateuse à plusiems tiges simples atteignant 0,15 ~t C0uvertes
de gain'es ; feuilles de 15-22 mm., oblongues ou ligulées brièvement aiguës et denticulées, caduques, à gaine courte très compn-

,1
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468 mée et limbe linéaire un peu réfléchi ; pédoncules axillaires soli..
taires lop.gs de 0,01, accompagnés à l a base de 2-3 gaines hyalines
et d'une bractée au· sommet, sépales et pétales triangulaires, labelle
cunéiforme, avec onglet caréné, divariqué aristé de chaque côté
en àvant, aristé à l'apex. - Guy. hoH. (Engler, loc. cit. 54).
D. brachypoda Rchb. f. Tiges dressées ou ascendantès simples
1
ou peu rameuses, de 0,Ù6-0,20, très comprimées ; feuilles à li~be
de 15-20 mm. sur 2-3, chartacées linéaires-ligul ées acuminées arti, culées à la base, à gaimi ' coi\lrte. et-" limb~ caduc ; scapes axillaires
dressés ou un peu étalés ~apillaires avec 2-3 gaines scarieuses acuminées et au sommet l bractée ob conique-tubuleuse tronqu ée ;
fleurs subsessiles petites pius ou moins ouvertes; sépales de 6-7 mm.,
subégaux oblongs acumin,és, pétales de 5 mm., oblongs, à acumen
court, labelle de 7 mm. sur 4-5, d-ressé charnu, longuement en coin
à la base, triangulaire-sagitté en ava~t, à lobes latéraux étalésaigus, le médian avec petit apicule, colonne courte grêle. -Acarouany (Sagot d'après FI. du Brésil).

63 . CAMPYLOCENTRUM Lindl.
Epiphytes sans pseud0bulbes, à tiges simples feuillées (ici) ;
scapes
axillaires (ici) avec
feuilles distiques coriace;, parfo,i s
1
inflorescence en gTappe courte et en général dense ; fleurs petites
plus ou moins distiques, s.épal es subégaux libres connivents 0U à
sommet étalé, pétales subégaux aux sépales ou parfois plus petits,
labelle subégal aux sépales, sessile
à la base de la colonne, pro1
longé en éperon iong et SOtlVent courb e, limpe entier ou à 3 lobes,
souvent avec bords latéraux éonvolutés à la base, colonne très
courte sans ailes et sans pied, anthère terminaJe incombante opercuLée, à 2 loges et 2 poUinies.

°;

C. micranthum RoHe (Angrœcum m. Lindl.). Tiges avec
quelques racines éparses entre l es feuilles et alternant avec elles,
entourées par les bases condupliquées persistantes e:t;lgainantes des
feuilles ; celles-ci distiques à limbe articulé, long de 0,04-0,09 sur
12-20 mm., làrgement ligulé ou elliptique-oblong obtus ou bilo,b é ;
péd'oncules naissant juste au-dessous ·clu point de naissance des
racines latérales, grappes courtes et densel3 ; fleurs petites distiques

, ,f
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blanches ou jaunâtres, sépales de 4-5 mm. sur mOli ns de l, linéairesligulés connivents avec sommet étalé, pétales de 4 'mm. sur t ou
moins, étroitement ligulés aigus, labelle de même longueur que
les sépales latéraux, à -base sessile sur la base }le la colonne et
prolongée en éperoiJl de 4 mm. environ, à 3 lobes, les latéraux
semi-ovales aigus, le médian étroitement triangulaire ou linéaireliguLé. - Guy. franç. (FI. du Brésil).

°;

(

-

C. fasciale Cogn. - - Racines très nombreuses grêles, de 0,100,30 ; feuilles
scapes nombreux fasciculés ' long's de 0,05-0)5,
densément multiflo.r es, 'b ractées ovales aiguës plus courtes que
l'ovaire ; fleurs jaunâtres très petites membraneuses à demi étalées,
sépales d'environ 1 mm. et demi, subégaux 'ovales-ligulés 3-ner,vulés, le dorsal brusquement aigu, les latéraux subobtus, pétales
égaux aux sépales, obovales-ligulés obtus, labelle de 1 mm. et
demi ainsi que l'éperon, le labelle rhomboïdal à 3 lobes triangulaires, les latéraux obtus, le médian un peu étiré subaigu, l'éperon subpendant, un peu CGlUrOe, linéaire-claviforme obtus. - Guy.
holl.: riv. Para (FI. du Brésil).
C. pachyrrhizum RoHe . , Racines assez nombreuses, de 0,200,40" .épaisses glabres; feuilles
scapes fasciculés par 3-7, longs
de 0,02-0,03, pubérulents, densément multiflores, bractées membraneuses su bpell'Ucides s'p a thacées. .cordées-subarrondies lobuléesciliées, 2 fois plus longues que l'ovaiTe ; fleurs sessiles petites,
très ouvertes, distiques, sépales de 5-6 mm. égaux étroitement linéaires-lancéolés acumin·és 5-nervulés, les latéraux plus étroits,
pétales de 5 mm., étro,i ts' linéaires-ligulés très aigus, labelle de
4-5 mm., indivis très COiJlcave, étroit lancéolé-ti'iangulaire, là 'acumen long .ettrès aigu, dilaté à la base, entler, .é peron de 2 mm.,
étalé-pendant linéaire-cylindrique subdroit obtus ; capsule de 78 mm. sur 4-5, elliptique-ovoïde. - Guy. franç. (FI. du Brésil).

°;
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B. DICOTYLEDONES (1)

37. PIPÉRACÉES
Herbes ou arbrisseaux dressés 'Ou grimpants o>üparfois petits ,
arbres ; feuilles le plus sèmvent alternes, rareme~t opposées ou
verticillées, pétiolées, en généF.al ' entières, avec stipules adnées ~ au
pétiole ou.
inflorescences en ,épis denses solitaires ou non ;
fleurs, hermaphrodites ou 1-sexuées, très petites, sans périanthe, '
2-6 étamines hypogynes, filets libres en général, anthères à 2 loges
, séparées ou ' confluentes; ovaire Isupère à 1 10g'e et L o,v ule dr~ssé,
1-5 stigmat~s ses~i1es OiU non ; f~·uit . drupacé petit ~ péricarpe
charnu ou' sec, graines faiblement albuminées.

.

°;

'

. 1

1. p l PER L.

r

. Arbris eaux ou petLts arbres . ou parfois plantes subherbacées,
sOllvent noueu"",, } .rare~ent grimpants ; feuilles alternes s~mples,
palmatinervée~, ~ouven~ vers la base seulement et pinnatinervées '
au-dessus, pétio,l e souvent plus ou .moins engainant à la base ;
épis oppositifoliés pédonculés cylindriques ou r~rement globuleux
ou presque, rachis souvent un peu côtelé entre les fleurs et parfois
fimbrié, fleurs sessiles hermaphrodites (espèces américaines) ou
1
non, à l'aisselle 'de bractées variables, 2-6 ,étamines, ovaire à 2-4
stigmates sessiles ou non ; fruit à péricarpe mince et endocarpe
un peu induré.
Ce ,genre extrêmement nombreux~st traité' ici d'après les travaux de C. de Candolle dans Candollea l, 1922-24 (Piperacearum
clavis\ analytica), dont on suivra notamment les sections to,u tes les
fois qU'Dll, le pburra, et de T. Yuncker dans Ann. Miss. -bot. garcl.
XXXVI1, 1950, 1 (Flora of Panama).

/

(1) A. MONOCOTYLÉDONES. Nom oinis à la p. 70 al\ -deS~Olls de. :
'giospermes.

II.

1

An-

/

,
1
1

1
"

-

-

'.

1~

471-

,

Section : Enckea

Epis op]:>osi tifoliés, bractées distinctes des fleurs ; celles-ci
sessiles hermaphrodites, 5-6 étamines, rarement 4 ; baies libres
ov.ales ou rarement oblongues, sessiles, 3-5 stigmates ; feuilles le
plus souvent plus ou moins ~quilatérales à la base, parfois non,
en général multinervées, rarement paucinervées.
P. Hohe:n:ackeri C. Dec . - - Feuilles à pétiole engainant à
la base, . longues de 0,11-0,12 sur 0,06, elliptiques-o'b longues brièvement acuminées, gla'b res sur-les 2 faces, côte avec nervures sur
presque toute( sa longueur ; 'épis plusieurs fois plus <::ourts que' les
feuilles, rachis glabre fovéolé, bractées cucullées' glabres à sommet
infléchi étroitement triangulaire ; baies 0,bovales~sub -4-gônes .
Guy. holl. : Paramaùbo.

2° Section

Steffensia

Epis en général opposit.ifQliés solitaires ou rarement axillaires
et solitaires ' ou parfois par 2 ; bractées distinctes des fl'e urs, celles-ci
hermaphrodites sessiles, 4 étamines dont 2 avant-arrière et 2 latérales ; baies serrées plus ou moins anguleuses, 3 stigmates ou, '
rarement, 4 ou 2.
1

"

1

1

P. marginatum Jacq. (P . decumanum Aubl., P. Nhandi, P.
alare Ham., P. mlitalpœfo~i'lm H.B.K.). Arbrisseau ou p~tit arbre
.''à rameaux noueux grêles ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,08-0,15 'environ, ovales-arrondies aüuminées (parfois longuement), à base
lal~gement cordée ou su'b tronqllée, glabres ou ' pàrfois poilues au
moins au sommet 'e n dessus et sur les nervures en dessous,' palmati9-11-nervées (les nervures latérales anastomosantes), membraneuses ponctuées~pellucides, à pétiole "de 0,04 et parfois plu~, engainantailé jusque près du limbe ; épis atteignant 0,10-0,13 ou plus sur
2-4 mm., à pédoncule de 0,01, bractées peltées frangées ; fruits
lisses anguleux, 3 stigmates linéaires sessiles. - Herbier Lemée :
Kourou .

P . pedunculare C. Dec. - - Feuilles,de 0,07-0,12, ovales- ou
elliptique.s-lanééolées, à base équilatérale arrondie ou subcordulée,
/

~,

-

.
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glabres Sur les 2 faces, à pétiole complètement engainant ; pédoncules plus longs que les pétioles, bractées hypopeltées, à partie
peltée semi-lunaire poilue sur le bord extérieur. ~ Guyane (sans
plus ; Candollea, loc. cit.) .
P. submelanostictum C. Dec. - - Petits rameaux 8'labres ;
feuilles de 0,24-0,25 sur 0,~2-0,l3, avec pétiole de 35 mm., oblongues-subovales-elliptiques, brièvement ,e t obtusément acuminées,
inégalement cordées à la base, ponctuées-noirâtres en dessous, glabres en dessus, le pétiole non caché ou à peine ,c aché par des oreillett'es, avec 3 nervures principales d'un côt.é et 5 de Pautre ;
pédoncule de 0,02, épis, d'en-vimn 6.5 mm. sur 5, 2 fois plus cOll,rts
que le limbe des feuilles à maturité et subaigus, bractées oblongues
poilues sur le dos et sur les bords ; baies · libres sub- 4-gônes,
glabres. - Guy.' franç . (Leprieur) : Notizb. bot . Gart. Berlin,
VI-VII, 1916-1921, 448.
P. ,insigne Kunth. Petits mmeaux poilus ; feùilles de 0',26 sur
0,14, à pétiole de 0,06-0,07, engainant-ailé jusqu'au limbe et pubescent, oblongues-elliptiques, brusquement acuminées, à base
très iné~uilatérale cordée, glabres en dessus , poilues en dessous sur
les nervures, rigides finement ponctuées-pellucides, nervure médiane saillante e~ dess~us, avec 7-8 paires de latéràl~s sur les 2/3
de sa longueur ; p'édoncules plus courts que les pétioles, eplS
cylindriques plus longs que les feuilles, ' bractées peltées-tronquées
au sommet, celui-ci semi-Iunaire cilié au bord ; baies glabre,s comprimées latéralement. - Cayenne (Dec. Prod. XVI, l, 289).
P. subciliatum C. Dec. - - Feuilles à pétiole complètement
engainant, oblongues , acu~inées, à base éqtlÎ'latér'ale cordulée, longues de 0,18 sur 0,05, pubescentes en dessous ; ,épis plusieurs fois
plus courts que les feuilles, épais de 2 mm., bractées ovales" finement pubérulentes en dessus, hypopeltées au sommet ou tronquées,
pédicelliformes vers la base. - Guyane (Candollea, ioc. cit. 93).
P. Kegelii
C. Dec. - - Petits rameaux glabres 1; feuilles à
,
pétio,l e ~rès court et glabre, elliptiqnes- 01l subm ales-lancéolées,
acuminées mucronulées à base inéquilatérale obtuse, glabr'es sur
les 2 'f aces, membraneuses subpelhlCides, cMe avec 5-6 paires de
nervures latérales sur les 2( 3 de sa longueur, alternes subascen1
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dantes ; pédoncules glabres dépassant les pétioles, eplS cylindriques couJ.'ts, bractées cucullées infléchies au sommet et semblant
ainsi' peltées, tria:ri.gulair~s glabres ; baies ~bovales, glabres J?-oires.
Guyane (Oandollea, loc. cit . 94).
P. colubrinum Link. (P. laurifolium Müll. d'après ,Oandoll\ea,.
loc. cit. 94, 100). - - Petits rameaux glabres brunâtres ; feuilles
à pétio.J.e court glabre engainant à la base, oblongues-elliptiques,
de 0,14 sur 0,06, aiguës mucronées, à base aiguë, équilatérale ou ,
presque, glabres sur les 2 faces, un peu scabres, ponctuées-brunâ. tres en dessous, à .côte saillante en dessous et 8 paires de nervures
laiérales subascenŒantes ; pédoncules glabres dépaElsant un peu les
pétioles, bractées peltées, ~ sommet semi-lunaire très poilu ; épis
de 0,06 ' sur 5· mm., baies obovales-trigônes glanduleuses au sommèt. - Guyane et Etat de Para (Oandollea, loc. cit.).
P. nitidum Vahl non Sw. - - Rameaux glabres ; feuilles de
0,15 sur 0,07, à pétiole ÜC'lUrt et g'labre, oblongues ou <?vales acuminées ou aiguë~, à base inéquilatérale subaiguë ou obtuse, ponctuées de noir sur les 2 faces, subcoriaces luisantes en dessus, nervures saillantes en dessous, avec 6 paires de latérales sur la moitié
ou les 2/ 3 de sa longueur, ascendantes, les supérieures presque
jusqu'à li apex ; pédoncules glu.bres égalant le~ petioles, épis plus
courts que les feuilles, bractées peltées triangulaires semi-lunaires
au sommet, hérissées sur le bord, stigmates filiformes. - Guy.
holl. (OandüUea 95) .
P. dilatatum L. - - .Arbrisseau atteignant plus de 3 mèt.,
jeunes ;ameaux pubérulents puis glabr.es ; feuilles d'environ 0,150,20 sur 0,05-0,11, à pétiole non bordé, elliptiques ou ovales-lancéo,l ées acuminées, à base plus ou moins inéquilatérale arrondie,
penninervées à ' peine au-delà du milieu, avec poils épars sur les 2
faces surtout sur les nervures, les latérales en 4 paires ; pédoncules' en général plus courts que les pétioles, épis égalant 1/4 ou
1/ 2 de la feu.ille voisine, bractées velues sur le bord, peltées au
sommet, à partie peltée triangulaire poilue sur le bord ; baies
serrées trig'ônes à sommet plus ou molUS glanduleux. Guy.
brésilienne (Dec. Prod. XVI, I, . 314).
P. glabrescens O. Dec. - -. Rameaux glabres ; feuilles de

0,18 sur 0,Q9, àJ pétiole court et glabre, oblongues-elli]Dtiques acu-
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minées-cuspidées, à base aiguë oli. subaiguë équilatéral~ ou presque, glabres en dessus, à peine pubérulent~s , en dessolu s sur les
nervures, côte saillante en dessous ainsi que les .nervures latérales,
celles-ci sur les 2/ 3 de sa 10ngueuJ:, alternes et subascendantes ;
pédoncules en général plus courts que les pétioles, épis de 35 mm.
sur 5, "bractées ~n forme de coquilles, glabres en dehors, poilues en '
·dedans au sommet tronqué-triangulaire glabre. - Guyane (Dec . ,
\:P~'od. loc. cit. ' 271').

\

,

~
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P. glabellum- ,Dec. Petits rameaux fistuleux glabres avec petites verrues in'ès. éparses; feüilles de 0,:j.7 .S1U 0;09, à pétiole court, '
elliptiques brièvement acuminées; à base subéquilatérale aig.u ë ou
décurrente en pétiole, glabres sur les 2 faces avec glandes noires
et points blancs, 5 paires de nervures ascendantes sur la 1/ 2 OIU
les 2/ 3 de ,la côte, les ' supérieures atteignant T'apex ; pédoncules _
plus longs que les pétioles; épis égalant presque la moitié de la
feuille 'voisine, bractées peltées a:u sommet triangulaire avec cils
jaunes sur le bord ;. baies obovales;-triangulaires, stigmates courts.
Guy.
franç. (Dec. Prod. XVI, I, 3<12).
,

-

'

.

P. acarouanyanum C. Dec. Arbrisseau de 2-3 mèt. à {rameaux

Horifèr~s pubesc~nts' et à ramifications presque à angle droit ;
feuilles à pétiole court, plus ou moins ' oblongues-elliptiques, de
0,11-0,12 sur 45 ( mm., ~iguës acuminées, à base en coin, ou subobtuse,~ inéquilaténlles ou non, enti~res, luisantes yn dessus et
glabres, finement pubescentes' en dessous et po~luf3s . sur les nervures ; pédoncules o'PPositïfoliés i pubescent,s, épis de 0,02-0,05 sm:
3 mm., hermaphrodites au sommet, bractées poilues à . sommet
, subhypopelté prolongé en avant en excroissance poilue ; baies en
général 3-gônes obpyramidales enfoncées dans le rachis . ....:.. Herbier
Lemée : Sairrt-J ean.
...

,

\

1

• <

P. dumosum Ruc\ge.
Ram~aux glabres ; ' f.euilles d'environ 0,17 sur 0,08, à, pétiole cQlu rt, 'suboblongues-Iancéolées acuminées-aiguës, à hase aiguë subinéquilatérale, poilues sur les 2 faces
(poils plus courts sur le ~essus), ponct~éef3 à la base en dessous,
, avec ner,vures latérales (environ 6 paires) . alternes sur les 3/ 4 de
la longueur de la côte ; pédoncules dépassant un peu les pétioles,
épis 3 fois plus courts que les, feuilles, bractées tronquées ' aU sommet semilunaire-triangulaire cilié ; b aries obovales3-gônes glabres.
Guyane (Ca.nclollea 102) .
/
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P. flexicaule D ec . - - Petits rameaux très pubescents ; 'feuilles d'environ 0,15 sur 0,04-0,05, subsessiles oblongues-elliptiques
acuminées, à base subinéquilatérale, aiguë sur le petit côté} obtuse
sur l 'a{üre, très pubescentes sur les 2 faces, avec 6 paires d~ nervures latérales subascendantes sur presque toute la long'ueur - de
' ~a côte ; pédoncules / d'épassant 2 fois le pétiole, épis (mûrs) dépassant à peine la moItié de la feuille, ' bractées à sommet pelté
triangulaire ou subarrondi ,cilié sur le bord ; l'laies obpyramidales
3-gônes, glabres . - Guyane (Candollea 104).
P. inœquale C. Dec.
Petits rameaux glabres ; feuillés à
pétiole de 0,03, glabre, aile au début, ohlongues-bhcéolées acuminées, à base inéquilatérale arrondie subcordée, longues d' environ
0,18 SUl' 0,01-0,08", glabres sur les 2 faces, opaques pO>llctu-éespellucides, avec ~nviron 7 paires de nervures latéralesl saillantes
alternes sur les 2 / 3 de la longueur de la côte, subascendantes, les
supél;ieures' atteignant presque le sommet de la feuille ; pédoncules
glabres, plus courts que les péti~iles, épIs 'c ylindriqu es, .brâctées
cucullées, à sommet' infléchi ciliolé SUl~ le bord et semblant pelté .
Guyane ' (Candollea 110),

(),.)\v~
1

P. rubescens Dec. Sous-arbrisseau de 1,00-1 ,50, à nœuds ren-

flN''\ ePi (j).ftflés ; feumes à pétiole poilu-ro,u ssâtre, trè,s court, engainant

~,,':'{ fI'.

,tY'

pres~

que jusqu'à la base du limbe, oblongues-elliptiques brièvement
a(mminées, à base subéquilatérale brièvement cordée, glabl:es en
dessus, poilues-roussâtres en dessous sur les nervures, un peu
r igides, finement ponctu·ées-pellucides, avec environ 6 paires de
n'ervures l,térales saillantes en dessoùs ; pédoncules poilus-roussâtres égalant les pétioles, épis rougeâtres,presque de moitié plus
courts que' les feuilles, à rachis poilu, bràc~ées ohovales-cucullées
poilues ; baies enfoncées' dans le rachis, finement poilues, stigmates linéaires. '- Acarouany (Sagot) ; herbier Lemée : Maroni
crique Coswine.
P. Wachç!1 heimii ' Trel. Petit arbrisseau à entrenœuds grêles
très pubescents-rougeâtres ' ; feuilles de 0,11-0,15 su r 0,04-0,07, à
pétiole de Q,Ol poilu~rougeâtre non engainant, lancéolées ou elliptiques acuminées-subcaudées, en ca,i n à la base, pinnat,i nervées à
partir , de la moitié inférieu re et 'à 4-5 pail'es ' de nervures latérales,
1
{in peu révolutées, glabres et luisa,n tés en dessus, granuleuseR en

"
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dessous et poilues-rougeâtres
~

"

SUT

les nervures

pédoncules de 5-

10 mm ., poilus-rougeâtres, épis de 4 mm. à 0,08, cuspidés ; baies'
. globuleuses-œéprimées ombiliquées au sOlllmet, granuleuses, 3 stigmates sessiles . .-- Camp Godebert (Kew, Bu1l. 1933, '3 39).

.

P. avellanum. ,D ec. Jeunes rameaux très poilus (poils rétro-fléchis appliqués) ; feuilles à pétiole très poilu, très court engainant, longues de 0,12, sur 35 mm. environ, elliptiques acuminéesobtuses, à b31se inéquilatérale avec. un côté arrondi et l' au tre aigu,
glabres en dessus, avec poils appliqués en dessous, un peu r igides,
p0nctuées-pellucides, avec 5-6' paires de nerV'lues latérales subé,talées sur 1/ 2 ~u 2/ 3 de la côte ; pédoncules très poilus, dépassant
un iJeu les pétioJ.es, 'épis 2 fois plus courts ql1e les feuilles, mucronulés, bractées ' obovâles-cucullées infléchies ciliol·ée& au bord et
pubérulentes-glanduleuses, stigmates courts tronqués. -- Herbier
Lemée : Cayenne, Tonnégrande, Saint-Georges d'Oyapoc.
P. trichoneuron Dec. Petits rameaux tomenteux ; feuilles de
0,25 environ sur d,08-0,09, à péti.ole complètement engainant cou it

poilu en dessous, oblongues-sublancéolées acu.m inées, à base i~équila,t érale obtuse, glabres et un peu luisantes en dessus, non ponctuées, poilues en dessous sur les nervures, . avec environ 6 ' paires
de l::ttérales · saillantes alternes subascendantes sur la moitié de la
longueur de la ·côte, les supér,~eures at~ei gnant le sO:qJ.met cie la
feuille ; épis filiformes ; 3 fois plus co~rts que les felüUes, . bractées
à sommet pelté -triangulaire ro,u ssâtre bordé de longs cils; stig-mates obtus. -- Guy. franç . (Dec. Prod. XV( I, 281).

P. oblongifoli'um Dec. Petits pmeaux poilus ; feuilles d'environ 0,11 sur 0,04, ' à pétiole très court engainant, oblongueselliptiqu es aigu ës ou ;subobtuses, à base subinéquilatérale et subobtuse, glabres en dessus, poilues en dessous sur les nervures,
finelllent ponctuées-pellucides, avec environ 4-'5 paires de nervures
latér al es alteFnes subascendantes sur les 2/3 de la côte ; pédoncules poilus égalant les pétioles., épis mûrs plus courts que les
feui11es, mucronés, bractées à partie peltée triangulaire-semilunaire
hérissée sur le D0rd ; baies glabres. -- Guy. ' franç. (Dec. lo'c .
cit. 273).
P. hostmannianum Dec. · Arbrisseau de 3~4 mèt. à rameaux
feuilles à pétiole cie 0,01 et limbe de 0)6-0,20
•
!

divariq,ués noueux
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sur 0,05-0,07, elliptique-Ian.céolé aigu acumme, à base inéquilatérale-obliqüe, glabres, htisantes en dessus, opaques et glabres en
dessous ; pédoncules égalant les pétioles, épis de 0,08-0,11 sur
2-3 mm. (les jeunes), bractées à sommet pelté triangulaire ou
semi-lunaire poilu sur le bord ; baies comprimées latéralement à
sommet pubérulent-glanduleux ou glabre.
Saint-J ean (R. Benoist) ; herbier Lemée ; Saint-Jean.
P, sa:licifolium Vahl. - - ' Rameaux velus vers l 'extrémité ;
feuilles d'environ 0,, 07-0,08 sur 16 mm., à pétiole court et velu
engainant à l a bàse," olb longues-Iancéolées aiguës, à b ase subéqui-'
latérale obtuse, scabres en dessus, poilue~ en dessolu s SUl' les nervures et avec veines transversales simples ; pédoncules solitaires,
un péu plus longs, que les pétioles. - Guy. hoU. (Candollea, 117).

,
, \
~

)

P. asperifolium Rich.. (P. fruticosumSteud.) . Arbrisse~ù à
rameaux florifères :poi~us (poils courts mêlés à une pulvérulence
bl~châ tre ) ;feuilles d "environ 0,14 sur 0,06, ' avec pétiole de 78 mm., elliptiques-lancéolées subaiguës ou subobtuses acuminées,
à base nettement inéquilatérale très' oblique descendant plus bas
sur un côtê du pétiole, scabres sur les 2 faces, le dessus avec poüs
, courts vésiculeux à la base, le dessous glanduleux-pellucide poilu
sur les neTvures ; épis longs de 0,06-0,08 sur 3-4 mm ., très poilusécailleux et très brièvement mucronulés ; fleurs et fr~its serrés,
br'a ctées à sommet pélté triangulaire-semilunaire poilu au bord ;
baies obpyramidales-trigônes.
Herbier Lemée' : Cayenne" Ton"
négrande.
P. aduncum' L .\ (P . el€lligatum Vahl, P. celtidifolium H.B.K.).
Ârbrisseau de 4-7 mèt. à rameaux noueux pubérulents ou glabres ;
feuille,s de 0l12-0,24 sur 0,04-0,08, ,à rétiole de 3-4 mm. pubérulent, oblongues~elli:ptiques ou -lancéolées acuminées, à base inéqurlatérale arrondie, pnilues et rugueuses en dessus SUl' les nervu~'es et pubescentes en dessous, avec glandes pellucides "; pédoncules
pubé:rulents, " 2-3 fois a~ssi longs que les pétioles" épis fortement
et régulièrement courbes, ' plus courts que les feuilles , bractées à
/
sommei pelté triangulaire poilu-roussâtre ou -doré sur le bor d ;
baies g'lab~es. -Maroni: camp Godebert; Saint-Jean CR. Benoist) .

P. modestU):rl Dec . - - Rameaux glabres avec gla~des roussâtres ; feuilles d'envi,r on 0,19 sur 0,05, à pétiQil e très court glabr~

"

1

1

"

, -

478
,,-

avec glandes roussâtres, ohlongues-l,ancéolées subaiguës mucronulées, à base aiguë subéquilatérale, glabres sur les 2 f~ces, finement
ponctuées-pellucides, avec 4 pa~res de nervures latérales alternes
ascendantes sur 1/ 2 ou 2/3 de la longueur de la côte, les supérieures évanouies 'avant le somlI).et ; pédoncules glabres dépassant 3
fois les pétioles, épis beaucolW plus courts que les feuilles, bractées à partie peltée semi-lunaire velue sur le bord.
Guyane
(Candollea 127).
P. a:ff~ne Dec . - - Petits rameaux flexueux, poilus
feuilles
d'e,n viron 0,15 sur 0,07, à pétiole très court et très poilu:, oblongues, brièvem,ent acuminées; à base inéquilatérale suhaiguë'~ ou
ohtuse, glabres et très li~ses en dessu's; poilues-canescentes en dessous sur les nervures, finement membraneuses, ponctuées-pellucides,
à côte saillante en dessous et 6 paires de nervmes latérales, les
supérieures atteignant le sommet ; pédoncules poilus, un peu plus
courts que les pétioles, épis beaucoup plus' coürts que les feuilles,
mucronulés, bractées 'en formè de coquilles, à partie peltée subarrondie velue sur le bord, stigmates assez épais. - Guy. holl: :
Paramaribo (Candollea, 131).
P. gabrielanum Dec. Petits rameaux pubescents;, feuilles d'environ 0,18 sur 0,0'8, à p~tiole pollu très court, elliptiques-oblongués,
longuement acuminées, à base un peu inéquilatérale aiguë o,u subaiguë, glabres et lisses en dessus, très pubescentes en dessous, un '
peu rigides, très ponctuées-pellucides, avec 6 pail'es de nervures
latérales alternes subascendantes sur presque toute la longueui' de
la côte ; pédoncules puhescents égalant les p~tioles, épis ml~cro
nés, beaucoup plus courts que les feuilles, bractées à partie peltée
triangulaire charnue poilue sur le bord, ovaire et fruit ? - Guy.
franç . (Dec. Prod. XVI, I, 268),
l

".

P. adenandrum Dec. Petits rameaux poilus-hérissés ; feuilles
d'·environ 0,15-0,16 sur 0,04-0,05, à pétiole très court poilu engainant à la base, suhoiVales-oblougues-lancéolées longuement acuminées, à base subéquilatérale aiguë, gla,h res en dessus, poilues en
dessous sur les nervures, ciliQlées sur les l?ords, un p.e u :r;igides
très ponctuées-pellucides, côte ,saillante en dessous et 6-7 paires de
nervures subascen~antes sur 1/2 ou 2 / 3 de, sa longueur, lels supérieures effacées avant le sommet ; pédoncules poilus dépassant 4

1
/
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fois les pétioles, épis -mftr,s mucronés, beaucoup plus courts que les
feuilles, ' bractées tronquées à sommet pelté triangulaire un peu
_ charnu, à ,boi'd ciliolé ; ' baies ' glabres. - Guy. franç. (Dec. loc.
cit., 273).

1

P.- rugosum. Lam. Rameaux scab~es ;' feuilles d'environ 0,14
sur, 0,04, à pétiole ' court et v~lu, ovales-lancéolées ou, o;})longueselliptiques ,acuminées, équilatérales et à base aiguë, scabres, lui-'
santes en dessus, velues
dessous, avec 4-5 paires de nervu-res
latérales ; êpis épais de 3 mm., mücronulés. - Cayennè (Candollea, 131).

en

/

P. marowynense Dec.
Petits rameaux pubescents ; feuilles de 0,12-0,13 sur 0,05, à pétiole très court, pubescent, engainan~
à la base; eltiptiques-oblongue's -'acuminées, à base un peu inéqui' latérale et àiguë, pientôt glabres en dessus, pubérulentes en desso~ sur les nervures, , cillolées sur les bords, membraneuses ponct1ifées-pell~lCides, avec environ 5 paires 'de ner~ures 'latérales al~ernes
subétalées ; . pédoncules : pubescents" égalant les pétioles, épis
(flel}ris) 4 fois plus courts que les feùilles, épais de 2 mm:" bractées !peltées semi-lunaires, pubérulentes sur le bord. - Guy. hol1.
(Dec. Prod. XVI, I, n° 107).

' cP~ ~.

adenophorum. Dec.

1

Petits rameaux glabres avec glandes

CO~ AUrou~sâtres ; feuilles d'environ 0,18 sur 0,07-0,08, à pétiole très

~.

~ v-6 cou~>t

engainant à la bàse, poilu puis glabre, glanduleux-roussâtre,
limbe sublancéolé-oblong à acuIl}en court-mucronulé . et base inéquilatérale aiguë, ml peu poilu en dessous sur les nervures, cili9,l é
sur les ,bords, avec glandes roussâtres sur les 2 faces et 6-7 paires
de nervures latérales a'scendantes sur les 2/,3 de la longueur de
la côte (celle-ci saillante en dessous) ,. les supérieures effacées avant
~e som~et ; pédoncules ponctués-glanduleux, 2 fois plus longs que
les pétioles, épis beaucoup plus courts que les feuilles, ,bradées
ponctuées-glanduleuses, à parlt ie peltée triangul-aire ciliée au bord
ainsi que les péd:icelles. - Cayenne (Dec. loc. cit, 274).
P. Aùgremondii Dec. '- - Petits l'ameaux brièvement poilus
feuilles , pétiolées, ~ limbe de 0,17 sur 0,08, elliptiques-lancéolées
aiguës aux 2 extrémités, acuminées, à base ii:téquilatéraJe, poüues
en dessus sur la côte et scabres, poilues en dessous sur les 'n ervu-
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l'es 'et veines, avec 5 paires de nervures latérales, le pétioJ.e très
poilu, engainant à la base; pédoncules ~e 7 mm., poilus, ,é pis mûrs
de 0,10 sur 2 mm., ohtus, bractées peltées triangulaires poiluesjaunâtres sur le bord; 4 étamines, anthères petites, réniformes ;
baies à base enfoncée dans le rachis, libres po~lues et 4-gônes au
sommet, stigm'a tes linéaires . - Guy. holl. : riv. Suriname (Vierteljahr. nat . Ges . Zuricli, 'LX" 1915, 431).
ïr

P .. hispiduID Sw . (P. scabrum S-w;. non vV., P . hirsutum Sw . ) .
- - Petits ram~?-,ux po.i lus ve.r ruque'qx scabres ; feuilles d'environ
0)9-0,20 sur 0,09-0,ll, à pétïole court poilu engainant ,à la base,
elliptiques-lancéolées, aiguës-acuminées, à base inéquilatérale arrondie ou obtuse (le côté le plus long adné au pétiole); membran.euses-rigides ponctuées-pelJucides verruqueuses-scabres en des's us,
poilù.es en dessous sur les nervures, avec , 5-6 paires de nervures
alternes subascendantes ,saillantes , en dessous (et aussi la côte),
les supérieures atteignant l 'apex ; pédonclJles poilus égalant au
moins les pétioles, épis mûrs ' plus cburts ql~e les feuilles, braètées
à som;rnet pelté triangulaire semi-hlllaire à bord poilu; baies pubérulentes-glanduleuses au sommet. - Guy. hoU. (Dec. loc. cit. 276) ..
P. demera;r anum Dec. -, Petits rameaux poilus ; feuilles
d'environ 0,20 sur 0,,08, à pétioJ.e très court engainant à la base et
glabre, oblongues-elliptiques acuminées, à base inéquilatérale et
un peu corclée, le côté plus long auriculiforme cachant le pétiole,
glabres en dessus, poilues en dessous sur les nervures, avec environ 10-12 paires 'de latérales subascendantes sur toute sa longueur;
pédoncules -glabres \dépassant les pétioles, .épis plusieurs
fois plus
'
co,u rts que_les felliUes , (0,04 sur 4 mm . à maturité), bractées ,cucullées pubérulentes-dorées sur le dos, à sommet infLéchi glabre,
ovaires immergés ; baies comprimées semblant subcohérentes, pub!'lscentes-dorées au sommet. - Guy. hol1. ' (Déc . loc. cit. 298).

.

(

P. co'nsanguineum Kunth. (P. surmamense Dec.) . Sousarbrisseau d'env~r0n 0,25-0,35 à rameaux couverts de poils rétrofléchis ; feuilles d'environ 0;06-0,ll sur 12-23 mm., à pétiole très
court pubérulent, oblongues-eHiptiques ou -lancéolées acuminées, à
base subaiguë équilatérale, glabres en dessus, pubescentes en dessous, avec 12-15 paires de nervures 'latérales alternes subétalees sur
toute la longueur de la -côte, anastomosantes sur les bOXdS ; pédon-

1.
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'cules dépassant un peu les péti01es, épis mucronés, beailcoup plus
court.s que les feuilles, bractées arrondies-subcucullées glabres, 3--4
stigmates ,linéaires. - Herbier Lemée : Charvein;

!
t

P. paramaribense Dec. - - Jéunes rameaux un peu poilus ' ;
feuilles d'environ: 0,13 sur 0,05-0,06,' à pétiole très court et poilu
, en dessous, subo,v ales-oblongues-elliptiques, à acumen obtus mucronulé et base obtu\le un peu inéquilatérale, glabres en dessus,
poilues en dess,ous sur les nervures, rigides, ponctuées-pellucides"
avec env~ro!ll 12 paires de nervures latérales ascendantes sur' toute
la longueur de '-ia côte sailhmte en dessous ; pédoncules glabres,
dépassant les pétioles, épis fleuris beaucoup plus courts que les
feuilles, mucronulés, bractées ovales-cucullées, poilues sur le dos,
à sommet infféchi semi-lunaire, rachis poilu, stigmates linéaires.
Guy. holl. : Paramaribo,.
' ,

)

P. rhododendrifolium Kunth . (P. ,anonaefolium Eunth) . Pe-.
tits rameaux glabres ou poilus sur un ,côté ; feuilles d'environ 0,13
's ur 0,06, à pétio,le très court glabre engainaJ1t à la base, oblongueselliptiques brièvement acuminées, équilatérales, à base aiguë' ou
subobtuse, glabres ou poilues en dessous sur les nervures, _rigides
ou subcoil'iaces, avec 8-10 paires de nervures subascendantes' sur
presque toute la longueur de la côte; pédoncules glabres, dépassant
, un peu les pétiole,s, épis plusieurs fois plus courts que les feuilles,
les mûrs atteignant 0,03-0,04 sur 4 mm., mucronulés, br,a ctées glabres obovales-cucullées à àpe~ infléchi ; baies glabres.
Herbier
Lemée : Mathoury.
P. angustifoli um Pav. (P. Schlechtendalianum ou Schlechtendalii Pav.). Petits rameauX',poilus (poils , réfléchis) ; feuilles d'environ 0,06-0,07 sur 0,01, à pétiole engainant à la base, subéquilatél'ales, étroltement elliptiques-lancé<:>lées, attenuées-acuminées, avec
2 paires de nervures latérales et veines nombreuses et fm·tes ; épis
plusieurs fois plus courts que les feuilles (jeunes .ovales longs de
0,01), bractées non peltées, infléchies à la partie inférieure large
et non pédicelliforme. - Cayenne (Candollea 138).
- ,

. P c Kappleri Dec. - - Petits 'raIl:!eaux noil's couverts de poils réfléchis ainsi que les pétio1es, ,ceux-ci très co'urts, feuille~ oblongues-elliptiques-lancéolées acuminée's aiguës, à 'base aFrondie équi31
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latérale, glabres en dessus, "avec poils réfléchis en dessous surtout
sur les nervures, ,mein,braneuses, ponch~ées-pellucides,avec 6 paires
de nervures latérales saillantes en dessous alternessubasèendantes
sur les 2/3 de la longueur de la côte ; pédoncules poilus, dépassant
2 fois le pétiole, épis cylindriques beaucoup plus cou-r ts gue les
feuilles, bractée,s à sommet pelté étroit triangulaire velu au somtnet, stigmates courts ; baies séparées noires obovales, à peine an. guleuses. - Guy holl.(Dec. loc. cit. 3ll). •
P. microstachyon Vahl. Petits rameau~ finement pubérule~t&
feuilles 4e 0,10 sur ,0,04, à pétiole eng~inant à la base, équilatérales,
elliptiques-oblongues acuminées, aiguës à la base, très lisses, obscurément veinées en ' dessus et très finement en dessous ; pédoncules
un peu plus longs que les pétioles, épis mucronés, [pl-usiel~rs fois
plus courts que les feuilles. - Guy. franç. (Dec. loc. cit. 373) . .
P. 'Miquelii Dec. (P. brachystachyum Dec.). Arbuste à petits
rameaux glabres ; feuilles d'environ 0',06 sur 22 m., à pétiol~ de
2 mm. ou moins, lancéolées aiguës, à base aiguë éqùilatérale, glabres sur les 2 faces, rigides, avec n ervures latérales étalées sur
tou te la longueur de la côte; pédoncules glabres, épis droits cylindriques bi'ièvement mucronés, longs de 10 mm. sur 5 à maturi~é,
bractfes ' oblongues-cucullées, infléchies au sommet, étroitement
triangulaires, glabres ; baies gl~bres ,cohérentes à maturité. - Maroni : Camp Godebert, Saint-Jean (R. Benoist).

~
P. eucalyl),tifolium Rudge. Petits rauieaux poilus ,sur un côté ;
feuilles à pétiole court, lancéolées ou elliptiques-subovales, acuminées aiguës, à base équilatérale cu.n éihrme, glabres, un peu rigides,
membraneuses, ponctuées-pellucides, avec 10-ll paires de nervures
alternes subétalées sur toute la longueur de la côte et entremêlées
de fortes veines, les 2 nervures inférieure~ ,subascendantes ; pédoncules glabres égalant les pétioles, épi§ mucronulés, beaucoup plus
courts que les feuilles, bractées cucullées glabres infl~chies au
sommet, stigmates -c ourts ; baies . 4-gônes. - Cayenne (Dec. loc.
cit. 322).

P. macrorhynchon D ec. (P. 'nigrispièum D ec .). - - Petits

rameau:~ g labres ; feuilles d' environ, 0,12-0,13 sur 55-60 mm.,. à
pétiole co,u rt et complètement engainant, 0blongues-sublancéolées

/

r 1

"

.-.i

483 ou -ovales aiguës-ac,uminées; .à. base un pen in équilatérale aiguë ou
obtuse, glabres subcolr iaces ponctuées-glanduleuses surtout en de~
sous, avec 5-8 paires de nervures latérales ascendantes ; pédonculés glabres presque ' 2 fois plus longs que les pétioles, épis obtus
mucronés, beaucpup plus courts que les feuilles (0,02 sur 4 m~. à
m~turité), br~ctées ·tronquées peltées triangulaires charnue's ' ciliées
sur le bord, stigmates courts ; baies "glabres à sommet 4-gône.
'Brésil : Haut Ariramba (Bol. Go~ldi V, 320).
P. l:Hrgl1's tum Rudge. - - Arbrisseau ou petit arbre glabre 'à
rameaux scabres, un peu noueux ; feuilles de 0,15-0,35 sur 0,,09-0,15
(0,18), à pétiole de 5~10 mm. sur les supérieures, aiguës, à · base en
général subéquilatérale aiguë 01,1 un peu o~tuse, penninervées avec
10-16 paires" de nervures latérales faiblement courbes au sommet,
densément ciliées, fortement p~nctuées-gla.ndlileuses, 1p.embraneuses, translucides ; pédoncules de 0,01-0,03, épis jeunes de 0,04.0;05
sur 3 mm. (de 0,08-0,12 sur 10-15 mm. à m~turité), bracté.es sublunàires-triangulaires-sub'peltées, à bords frangés-jaunâtres ; baies
oblongues -comprim,ées-anguleuses tronquées, stigmates sessiles.. Guy. holl . : riv . Suriname (Pulle, Enum . . pl. fr. Surinam 1906).

p~

1

P. amplum, Kunth (P . Rohrii Dec.). Petits rameaux glabres ;
feuilles de 0,2'3 environ sur 0,11, à pétiole assez long glabre engainant-ailé à la base, largement elliptiques à acumen court aigu
et base subéquilatérale atténuée, glabres. sur les 2 faces, rigides
membraneuses, avec environ 15 paires de ll.·ervures saillantes subétalées .sur touJe la longueur de la côte ; pédoncules glabres, plus
courts que les pétioles, épis ',égalant à peu près la moitié de la 10iJlgueur , des feuilles et épais de 3-4 mm ., bractées .euc~llées, ciliéés
à la base, à ~ommet triangulaire infléchi ciliolé ; bales glabres. -'Guy. franç. (De~. loc. cit. 296 et OandoHea 139) . .
P. arboreum Aubl. (P . . genicul atum Sw ., P. nitidum Sw,.) ..
Arbrisseau ou petit arbre glabre et un peu noueux à petits r~meaux
plus ou moi~s verruqueux ; fe-q-illes en général de 0,10-0,25 sur 0,060,11, à pétiole de 5-10 mm. engainant ailé jusq~l'au sommet, elliptiques-ovales ou -ovales ou oblongues, graduellement rétrécies-àiguës
ou acuminées, à base arro.n die ou aiguë inéquilatérale (rarementnon)', avec 8-10 paires de ·n ervures ,. latérale.s ; pédoncules de
5-10 mm., épis de 0,05-0,10 (parfois de 0,15) sur 2-4 mm.; bractées
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triangulaires-subpeHées, à bords uiliolés ; baies glabres, s'allongeant
'avec le rachis, stigmates sessiles, - Maroni : Camp çxodebert,
P, lapathifolium Steud, - - Petits rameaux glabres ; feuilles
. çle 0,23-024 sur 0,14, oblong:ues-elliptiques acuminées, à base subinéquilatérale cordée, glabres en . dessus, pubescentes en dessous ;
pédoncules beaucoup plus courts que les pétioles, épis mûrs de 0,050,06 sur 5 mm, ; bractées peltées à sommet semi-lunaire poilu-doré
sur le bord ; bai~s obovales_ glabres 3-4-gôn~s, - Guy, fTanç,
d'après A, de Candolle dans Prod, loc , cit, 323, mais du Mexique
d'après ,C, de CandoUe dans Candollea' 1922, 150 ?

3" Section : Carpunya
Feuilles à bastl plus ou, moins équilatérale, parfois nettement
. inéquilatérales, inultipli- ou penni-nervées ; épis oppositif0hés,
bractées distinctes des fleurs, celles-ci sessiles, hermaphrodites, 3
étamines dont 2 latérales et 1 postérieur~, en général 3·' stigmat,e s
(parfois 2 ou 4) ; baies ;presque tOiu jours sessiles.
P. vVarakahoura Dec, - - , Feuilles d'environ 0,22 sur 0,08, à
pétiole très court glabre, engainant à la base, ,inéquilatérales,
oblongues-lancéolées, acuminées-aiguës, atténuées à la , base, glabres, finement ponctuées-pellucides, avec ' envi'~on 10 paires de nervures latérales étalées-subasceI).dantes sur toute la longueur de la
côte (saillante en dessous) ; pédoncules glaores, dépassant ,un peu
les pétioles, épis subdensiflores; presque 2 fois. plus courts q;le l es
feuilles, rachis fo,v éolé (les fovéoles poilues), bTactées sessil~s poilues sur le dos et les Dords ; baies sessiles ovales 4-sillonnées glabres, à base enfoncée dans le rachis.
Guy. h'oll. (-Dec, loc. , cit,
257).
P: bartlingianum Dec. 'Feuilles d'environ 0,25' sut 0,12, à pétiole très court et glabre, subéquilatérales, lancéolées-elliptiques à
acumen obtus et base aiguë, glabres sur les 2 faces, luisantes en
dessus et un peu en dessous, très ponctuées-pellucides, à côte saillante en dessous avec 8-12 paires de nervures l,atérales étalées-subascendantes ; pédoncules glabres, dépassant un peu les pétioles,
épis mûrs égalant les feüilles et épais de 2 mm." rachis fovéolé

/
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Uovéoles . pubérulentes-roussâtres sur le bord), bractées petites cucullées pubérulentes, rapprochées de l~ fleur, à sommet calleux,
ovaires glabres, un ' peu enfoncés dans le rachis ; baies un ,peu POllues. - Guy. franç. (Dec. loc. cit. 257) .
P. rhynchostachyum Dec. Rameaux "cendrés-bnuiâtres , feuilles d'environ 0,08 sur 0,03, à pétiole court poilu sur le dos et engainant jusqu'au limbe, atténuées sUl sommet et à acumen suboibtus,
base aiguë un peu inéquilat.é rale, glâbres membraneuses finement .
,p onctuées-pellucides, très vertes en dessus, d'un vert roussâtre 'en
dessous; avec 12-15 paires de nervures subétalées sur toute la long~leur de la côte médiane saill~nte en dessous ; épis mucronés,
plusieurs fois plus courts que les feuilles, bractées infléchies-conchiformes charnues, ' stigmates dressés subcylindriques obtus. - Guy.
Ïranç. (Dec. loc. cit. 326) .

a

P. poiteauanum Kunth (P. foveolatum Kunth). Petits rameaux glabres ; feuilles d'en~iron 0,09 sur 0,04-0,05, à pétiole de
12 mm. engainant presque ju~qu'au limbe et pubérulent sur le dos
,ou glapre, subobliquement ovales-oblongues , acuminées-aiguës, à
1:Jase subéquilatérale arrondie ou à peine co-rd'ée, glabres membraneuses ponctuées-pellucides, avec côte médiane 3-fide au-dessus de
la base et 2 paires de ne{vures latérales saillantes' en, de sous ;
p~doncules égalant les pétioles, épis mûrs dépassant 3 fois les feuilles, bractées peltées au sommet subarrondi, un peu stipitées, très
poilues silr les bords, raqhis . avec fovéoles poilues ; baies un peu
espacées, obovales-subglobuleuses, enfoneées à: la base dans le rachis. ' Guy. franç. (Dec·. loc. cit329).

l

4° Section : Heckeria
, Feuilles très grandes et très larges. '(souvent, plus' que longues)
subarrondies multipl~nerv,ées, parfois subpenninervées soït pas ou
peu peltées, cordées, b'r iève'ment acuminées, soit nettement peltées
subcrénelées ; épis. en ombelles au sommet d'un rameau axillaire
ou solitai~es et axillaires, bractées distinctes des fleurs, celles-ci
hermaphrodites, 3 ' étamines (parfois 2) dont 2 latérales et 1 antérieure ; baies sessiles serrées anguleuses.

31*
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JY. peltatum L. (Pothomorphe p. Miq., Pe;pel'o'mia p. Dietr.).
Arb~isseau ou sous-arbrisseau à rameaux glabres ; r,euilles d'envi-

ron 0,20-0,30' et à peu près aussi larges, aœrondies-cordées ou subdeltoïdes aiguës nettement peltées (Ûxées au 1/4 ou au 1/3 de leur
longueur au-dessus de.la base), avec 11-15 nervures rayonnant du
point d'attache du pêtiole (celui-ci de 0,09-0,20 engainant-ailé vers
la base et glibre), en général ' glabres saur sur les nervures ' pI'ès
. du 900"d et parrois avec quelques po,i ls blancs en dessus ; pédoncu- .
les de ,0,04-0,07, .axillaires ·glabres avec bractées' linéaires à la base
des , épis, ceux-ci groupés en ombelles,
atteignant 0,05-0,10 l'ur.
,
2-4 mm., à stipe de 10-15 mm., bractées triangulaires-peltées , à bbrd
rimbrié, fleurs sessiles hermaphrodites à 2 étamines ; baies .t rès
petites, obpyramidales-trigones~ 3 stigmates sessiles très petlts . Herbier Lemée
chantier de l'Orapu.

5", Section : Coccobryon
•
Feuilles de .formes . val'lees ;, épi,s oppositirohés, bractées distinctes des fleurs, celles-ci hermaphrodites à 2 étamines latérales
(parfois ' 1).

P. lenormandianum Dec': Petits rameaux glabres
feuilles
.d'environ 0,16 sur 0,06, à pétiole t~è~ court engainant-ailé, oblong~es-ovales - el1iptiques acuminées-subaiguës, à base équilatérale
snbcordée ou obtuse, glahres ou avec poils rares en dessous, cori.aces, avec envir'o n 5-9 paires de nervures latérales alternes subascendantes saillantes en dessous sur presque toute la longueur de
\
la côte ; pédoncules dépassant 2 fo,is les pétioles, épis bea'ucoup
plus courts que les feuilles, épais de 4 Înm ., droits cylindriql{es
obtus pas très densiflores, brac~ées glabres, non peltées, cucullÙs
larges et .pas pédicelliformes à la base, fleurs à 1-2 étamines, baies
. obov~les sub-4-gô.n es g1abres.
Acarouany' (Dec . loc. cit 299).
P . marowynianum Dec. - - Petits rameaux velus ; reuilles
d'·environ 0,13 sur 0,0'3-0,04, à 'pétiole très court engainant jusqu'au,
limbe et poilu surIe doo, subelliptiqlies.oblongues acuminées-aiguës, à ba~e équilatérale raiblement co,r d,ée, g'labres en dessus,
ponctuées de noir e~ dessous et velu~s sur 'les nervures, -un peurigides, pO,n ctuées-péllucides, avec 5 paires de nervures alternes
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suba8cendantes s?,illantes ..en dessol1~ sur la 1/2 ou Jes 2/3 de l a
côte, les supérieures effacées ava:r;tt l e sommet ; pédoncules dépassant un peu lés pétioles, épis mûrs de 0,01 su,r 6 mm., densifloi'es
cylindriques obtus, bractées ' subobovales-subcucullées à som1I!-et
. infléchi et poilu, velues en dedans et à la base en dehors; xachis
velu, fleurs .à 2 étamines ; baies globuieuses rostrées, 3 stigmates
courts. ~ Guy. holl., (Dec. lOoC. cit. 337) .·

6' SeCtion

Eupipe~

Feuilles le plus souvent acuminées-aiguës, à base équi- ou
inéqui-latérale ; . épis op:p.ositifoliés, bractées distinctes des f1e~rs,
peltées, libres au centre ou pédicellées près du centre ou . adnées
au , rachis et libres seulejTIent près du bord ou très rarement aux
extrémités, fleurs unisexl;ées ou' trè~ rarement bisexuées à la base
des épis, 2 étamines ou 3 dont 2 latérales et 1 postérieure, ovaires
et baies libres et stipités op à base stipitiforme ou souvent enfoncés à la base dans le rachis et connés avec ' lui, 3-4 (-6) stigmates
ou très rarèment L
P. nigrum L. Feuilles pétiolées, les inférieures ovales-arrondies acuminées, à base équilatérale arrondie ou brièv!3ment cordée
ou tronquée, les supérieures ovales-elliptiques ~ru elliptiq~es, en
général inéq'uilatérales, acuminées, à base obtuse DIU subaiguë,
toute.s glabres, pâles-glanduleuses en dessous, septupli- noveni-nervées, à nervures saillantes ,en dessous, dont 3 centrales subaltern~s
et 2-3 paires de latérales 'naissànt de la base ; pédoncules subégaux
aux pétioles et glabres, épis un peu l'axiflores, égalant les, feuilles,
à rachis ' poilu, bractées oblongues, fleurs 1- ou 2-sex<uées, 2 étamines, 3-5 stigmates '; baies globuleuses, noires sur le sec. - Herbier
Lemée : M~thoury (sur un terrain autrefo,i s cultivé) .
.

7' Section : Nématanthérées
Feuilles penninervées
épis Dpposltifoliés, bractées distinctes
des fleurs, celles-ci sessiles 1- ou 2-sexu ées, 1 étamine oppos,ée à
la bractée sur Jes fleurs 1-sexuées et latéral e sur l es fleurs 2-sexu ées,
à anthère linéaire-ciblongv.e ; baies libres.

, J
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P: nematanthera Déc. - - Petits rameaux glabres ; feuilles
d'environ 0,13 sul' 0,0'5 , à pétiole 00urt et glabre, oblongues-subobovales-elliptiques a~uminées-aiguës, à base inéquilatéral e atténuée-obtuse (le côt~ plus grand au..riculé1, glabres, membraneuses,
avec 7-S' paires de nervures subétalé~s sur les 2/ 3 de la ,côte médiane, le~ supérieures atteignant presque le sommet ; pédoncules égalant les ]!létioles, épis fleuris longs de 0,10 s,ur 3 mm ., neur~ bisexuées, 'bra~tées obovales-cucuHées poilues-jaunâtres s~r le dos, à '
. sommet infléchi-triangulaire pubérulent, anthère latéràle exserte
allfngée à connectif prolongé, ovaire glabre" 3 ou 2 stigmates
00urts recourbés. - Guy. holl. (Dec. loc . cit. 367).
,

.

1

P. Sagot i Dec. Liane courte à petits J.'ameaux glabres feuilles
subsessiles oblongues-elliptiques acuminées-aiguës, à base inéquila\

térale obtuse, glabres mais les jeunes finement Pvbérulentes en
dessous sur les nervures, membraneuses, avec ·13-15 paires de nervures alternes 'étalées-as.cendantes saillantes , en dessous ; pédoncules
. glabres, épis' 1-sexués, les mâles globuleux, lés femelles courts,
bractéés cucuHées pubérulentes en dehors, fleurs à étamine 'avec
anthère dépassant beaucoup le ' filet et ovaÎi'e globuieux avec 2
stigp1ates opposés au rachis. - Maœoni (R. Benoist).,

S" Section : Indét erminée
P. I;-epri eurei Pulle (Artanthe L.) . Petit arbrisseau ascendant
de 0,25, à petits rameaux, pétio,l es et côte pubérulents en dessous ;
feuilles de 35-60 mm. sur 15~20, à pétio,l e de 2-5 mm., lancéolées
ou subelliptiques à acumen court et un peu obtus" et base' arrondie
et un peu inéquilartérale, membraneuses; très finement po;nctuéespelh'lCides, d'un vert foncé et glabres en ,dessus, glauques-roussâtres
_ en dessous, tres finement multiriervées ; épis de 10-15 mm. su; 2-3,
èylindriques subdroitll, bractées in:fl.échies-subconchiformes, glabres,
4-5 stigmates subcylindriques un peu épaissis au sommet, dressés,
cohérents à la base en style court ; baies obpyramidales sub-4-gônes,
à sommet subconcav_e et .av'ec les restes des stigmates. - Guy.
franç. (Leprieur).

r
"

2-. PEPEROMIA R. et Pav • . ;
Herbes terrestres ou épipl,lytes charnues couchées
ou dressées
;
1
.
feuilles alternes ou opposées ou verticillées, simples, entières parfois peltées, soüvent ponctuées-glanduleuses, di:fféremment nervées ;
épis terminaux ou axillaires ou ' oppositifoliés, fleurs sessiles à l'aisselle de bractées peltées;, hermaphrodites, 's ans péria:nthe, à 2 étamines, ' ova:ire à l loge et 1 ovule', 1 stigmate (parfois légèrementbifi.de) ap~cal ou 'suiJ.;iapical ; fruit très petit drupacé sOIl:lvent ' ve~ru
que1:1X et visqueux, à péricarpe mince et endocarpe 11n peu induré.

P. pe'rnambucensis, Miq. (P. longifolia Dec.) . , Herbe simple
à tige courte (0,0'5-0,10) ' radicante à la base, glabr~ ; feuilles altern~s, de 0,15-0,30 sur 0,12 environ,. oblongues-elliptiques ou
-lanc~olées, brusqüement acuminée:s, en coin à la base, .g labres sauf
au sommet, avec côte saillante et 7"8 paires deI nervures latérales,
à pétiole de 0,03-0,05 ; épis groupés-paniculés à pédoncule commun
de 9,04-0,08 un peu poilu ou pubérulent et à pédonClües particuliers
de 3 mm. environ, bractées ,arrondies-peltées ; fruit de 1 mm., subcylindrique tronqué au ' sommet, stigmate centraL
Guy. franç.
(Dec. ;Prod, XVI, I, 405).
/'

P . circina ta Link. - - ' Herbe filiforme longuement l'am pan te
. à tige p'ailu~ ; feuilles orbicuiaires à diamètre de 5-6 mm. et pétiole
très court, gla:bres sur les 2 faces, ciliées sur le bord, finement
'3 -nervées ; tig'es florifères avec 1 épi terminal embrassé ' par 2
écaille's, bractées arrondies pèltées au ' centre, ovaire exsert, stig~
mate apicaL - Guy. holl. · : ' Paramaribo (Dec, loc . cit. 444).
J

P. glabella A. ]i)ietr . . (P . melanostigma Miq. ). Tige épiphyte
glabre ; feuilles d'environ 55 mm, sur' 22 ou de 0,03-0,08 sur 0,010,03, à pétio1le de 0,01, plus ou moins 0bovales ou lancéolées a,ouminées, 'à base un peu aiguë, plus ou moins glabres, ponctuées dé
noir en dessous, 5 -plinervée~ ; épis axillaires et terminaux dépassant plusieurs fois les feuilles, filiformes, lâ<Yhe, à pédoncule égalant le pétiole ou le dépassant, bractées ob ovales ponctuées de noir,
peltées al!l centté, ovaire ~nfoncé dans le l'achis, subaigu
baies
ovales aiguës, .- Guy. f:r,;anç; . : Charvein (R. Benoist):
,
P• . rotundifolia 'H. B. K. (Piper l', L., Pep . nummularifolia
H.· B. K.). Petite herbe rampante à tige filiforme et mmeaux fruo-
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tifères dressés un peu puhérulents ou velus ; feuilles alternes arron- .
dies à diamètre de 5 mm., ou elliptiques ou 'obovales et de 12 m'm..
~ur 19, obtuses, à base arrondie subpeltée et un 'peu décurrente ou
subàiguë, glabrèscentes ou parfois un peu velues, obscuré~ent
palmati-3-nervées, souvent ponctuées-glanduleuses, à pétiole variable (1-5-10 mm.) ; épis solitaires, de 0,02 (parfois un p ell plus)
sur 1 mm. à peine, terminant de .c,Ourts rameaux portant en général
1-4 feuilles réduites, à pédoncu,le de 3-5 mm
. ou padois plus jus\
qu'à 10, pubérulent
ou glabre ; haies
de moins de 1 mm., Qvoïdes\
,
globuleüses, à apex oblique et stigmate subapical. - ' Saint-Jean
( "
(R. Benoist).
/

1

P. serpens' Loud. (Piper s. Sw., Pep. ' scandens R. et Pav.),

Herbe plutôt peti'te, rampante ou grimpante à tige g'1'êle pubescente ; feuilles alternes'-arrondie~-subdeltoïdes, en général larges de
0,01-0,02; parfois de 0,0.3, aiguës o,u obtuses, à base tronquée-s'ubcordée, palmati-3-5-nervées, plus ou moins. pubescentes, à pétiole
de 5-30 mm. pubescent ; épis. axillaires et terminaux atteignant
0,03, . à pédoncule en gêIl!éral subégal à l'épi, pubesCènt, avec 1 o,u
rarement 2 écailles, bractées florail.es · arrondies-peltées ; fruit de
1 mm. environ, ellipsoïdal avec stigm.ate à la base d'ùn bec minceet aigu. - Saint-Jean (R. Benoist).

. 1

~l
r

t

P. pellucida H. B. K. (Pi~er. p. H. B. :K.) . Plante dressée glabre ramifiée pellucide ,atteignant jusqu'à 0,50 ; feuilles alternes
arrondies-deltoïdes ou -ovales larges en général de 15-25 mm., ai~
guës, à base subtronquée~cordée,. palmati-5.-nervées, très minces et
semi-transparentes à sec, avee pétiole en général de 0,01-0,02 décurrent-embrassant ; épister'mfnaux ou .a xillaires ou oppositifoliés,
de 0,02-0,05, minces laxiilores, à pédoncule de 5 mm., braotées
arrondies-peltées ; fruit de moins de 1 mm., . el.lipsqïdal, plus ou
moins strié en long, à apex aigu èt stigmate apical.
Herbier
Lerriée : Cayenne.
P. surinamensis Dec. Plante suffrutescente grimpante radicante

aux nœuds, glabre ; feuilles de 0,08 sur 0,'02, à péti01e ciliolé , vers
le sommet, lancéolées ~cuminées, à base en coi:n ; glabres m:ai.s
cilioYées vers l'apex, memoraneuses ' subpeHucides 7~pli-nervées ;
pédoncules terminaux . et a'xillaires, épis densiflores filiformes dépassant un peu les feuilles, bra.c tée.s ' arrondies-peltées au ,centre,

1
1

, '1
1

1
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o\ra:ire à demi enfoncé ; 1;>aies ovales-cylindriques étalées nOIres '
obl~quement subaiguës. ~ Acarouany (Sagot).
\
>

P. m\y rîocar'pa Miq. Plante
? radi. herbacée ou suffrutescente
\
cante aux nœuds ; feuilles de 0,06-0,07 sur 0,02-0,03, à ' pétiole
cilié, ' elliptiques-lancéolées avec acumen un peu obtus f}t base aiguë, glabres 'c oriaces ponctuées-pellucides, à côte atteignant le
sommet et -3~4 paires de nerv·lir.es ascendantes ; pédoncules terminaux, solitaires ou par ~, sur rameaux axillaires, subégaux aux pétioles, épis densiflores dépassant presque' 3 fois les feuilles ; baies
étalées Ç>vales-cylindriqlles ou -oblongues, à base' ~rrondie-obtuse, à
sommet avec mucron)rès oblique stigmatifère au milieu et aigu. Guy. franç. (Sagot d'après Dec. loc. cit 426). ,
P. dîstachya
A. Diek (Piper dis tachyon L.).
Herbe rampante
,
1
radicante ou pftrÎois grimpante un peu poilue ou g'labre ; feuillés
de 0,07-0,09 sur 0,04-0,05 à pétiole de 0,03-0,05 (-0,09), alterùes
ovales-elliptiques acuminées, à base arrondie ' et parfois subcüordée
ou à peine subpeltée, un peu poilues en dessous (les jeunes) ou gl abres, ' ciliolées vers le sommet, ' 9-pIi~nervées ; épis de 0,03-0,05 Ou
plus, en général par 2 au sommet de pédoncules de 0,, 03-0;04 terminaux ou axillaires, bractées arrondies-peltees ; fruit ellipsoïdal
rostré , stigmate à la base du rostre . - Guy. fr~nç. (Dec . loc . cit.

428') . .'

c..

P. m.yosuroïd~s A. Dietr. (Piper m. , Rudge).. Arbrisseau de
2-3 mèt .' faible 'et diffus s'appuyant aux végétaux ' voisins, à ra":\ NJ\) 'Q,\J., meauX glabres ; feuilles d~ .0,07,-;0,10 avec le pétiole (de 8-20 mm.)
~ \\
sur 0,04-0,05, oblongues-ovales-lancéolées acuminées, à base éqùlla0... '
térale arrondie, glabres ou à dessus avec pubescence .pruineuse étoilée; épis dépassant beaucoup les feuîlles, très étl'Qli~s densiflores, terminaux Ôl1 sur de petits rameaux à feuilles l'éduites glabres aiguës
aux 2 extrémités~ non ciliées, bractées ' arrondies-subquadrangulaires peltées a~l oentre frangées ; b'a ies 0'v ales mucronulées. - ' Herbier
Leniée : Saint-Laurent, l 'un des épis long de 0,21.

C" 0(.,
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P . magnol~œfolia A .• Dietr. (PipeT m . Jacq'. ). '- - Herbe ' charnue glabre ascendante radicante aux ~œuds, atteignant 0,25 et plus ;feuilles alteJ.lnes, de 0,06-0,15 SUT 0,,03-0,08, décurrentes sur le pé/tiole (de 0,01-0,03), arrondies, obovales-elliptiques' ou subspatuléys,
obtuses et souvent émarginées, à base ' en général en coin, COrIaces,
,

1
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7-9-plinervées près d'e la base et à côte saillante penninervée vers
le sommet j eplS atteignant jusqu'à 0,1f,i-0,18, densiflores, par
1-2 (-3) sur pédoncules ,c ommuns terminallx ou' oppositifoliés de
0,05-0,10 munis d'e bractéesj pédoncules paFticuliers de 15-30 mm.,
bractées-fl(Hales arrondies-peltées j fruits dépassant 0,01, ellipso,ïdaux, à rostre large à · la , base' et plus ou moins courbe, stig'mate à
la base du rostre . - Guy. holl: (Dec. loc. cit. 427).
"

P. obtusifolia A. Dietr. (Piper o. h) .. Herbe terrestre ou
épiphyte stolonifère charnue glabre sauf sur les pédoncu'l es et parfois 'le dessous d'es feuilles, le& tiges second'alÎres flor~fères attei- '
gnant ' jusqu'à 0,15 j feuilles alternes, de '0,05-0,20 sur 0,0'3-0,08, à
pétiole de 15-40 mm. et plus', plus ou m@ins ai1e, obovales obtusesarrondies, en co,i n à ' la base; 7-ll-plinervées au-dessous du milieu
et à , côtè ramifiée vers le ~ommet, plus ou moins C0riaces j épis cle
0,05-0,15 sur 2-4 mm., densiflores, solitaires ou par 2 sur pédoncules terminaux ou oppo,s itifoliés ou parfois axiUaires longs 0,03. 0,05 ~u plus et en général un peù poilus, bractees florale,s' aûondiespeltées j fru-i ts ellipsoïdaux, de 1 'm m. 25 avec le rostre terminal
recourbé en crochet, ' stigmate devant la base du rostre. - Herbier
Lemée : Saint-Laurent, quelques feuilles sont aiguës au sommet.
P. macrostachya' A. D~etr. (Piper m. Vahl). Plante glabre à
tige dressée j feuilles alternes, longues d'environ 75 mm., espacées
pétioJées ' ovales-oblongu~s acuminées glabres no:U oÎliées, obscmément multinervées jépis axillaires,atteignant jusqu'à ·O,33, grêles,
à pédoncule un pen plus court que les pétioles j liaies très petites
sessiles oblongues. ~ Guy. franç . ,(Dec. loc. cit 439) .
P. quadrangJ,ll aris A. Dietr. ' (Piper' q . Thomps ., Pep. angulata
H. B.R.). - - Herbe plutôt petite, souvent épiphyte, rampante, à
tige 4-gône, finement poilue ou glabre j feuilles opposées (o,n par- ,
fois une remplacée par des racines) ou rarement par 3, de 0,12-0,30
sur 0,10-0,22, elliptiques ou obovales ou orbiculaires obtuses ou faiblement aiguës, à base aiguë ou arrondie,' palmati-3-nervées, coriaces, un peu poilu~s ou glabres, à pétiole de 2-4- mm. poilu ~ j
1
épis ' ~le 0,02-0,03, axillaires ou parfo,i s terminaux, à pédoncule de
0,02-0,04 poilu et avec 2 écailles près du milieu" bractées florales
arrondies_pe~tées ponctuées-glanduleuses j baies, ovqïdes, stigmate
au s?mmet d'un style CO'Utt et ~pais. - Guy. holl. : riv. L\tanie
(Pulle, Enum. pl. fr . Surinam, 1906)-.
(
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'38. JUGLANDACÉES

..>,

Arbres souvent résineux aromatiques ; :f~uilles alternes imparipennées caduques, sans stipules ;:fleurs monoïques, l es mâles
en général en chatons , pendants (rarement dress,és), les :femelles
en épis dressés, chatons et épis aveé bractées ; , dans les :fleurs
mâles pérÏl:m the 0 ,ou présent adné alors à la bractée voisi lle et à
3-6 lobes imbriqués, étamines en nombre variable (3-40) sur 2 ou
plusieurs" rangs, anthères à 2 loges ouvrant en long '; dans , les
:femelles sessiles sur le rachis, avec bractées variables et souvent
2 bractéoles, périanthe adné à l'ovaire, 4-denté ou -lobé, ~ ovaire in:fère à 1 lo ge et 1 ovule basal dressé orthotrope, style ,court, à 2
branches 'souvent plumeuses . Fruit : ~rupe (ici) à ,exoca'r pe charnu
et endocarpe osse~x (ici), irrégulière~en t développé en dedans êt·
divisant incomplètement' le :fruit en 2-4 lo ges, indéhiscent ou à la
fin bivalve, graine pro:fondément divisée en 2-4 lobes.

JUCLANS L.

Les caractères de ,ce genre sont ceux qui viennent d'être exposés
pour la :famille (qui compte cependant plusieurs genres).
,J. brasiliensis Dode. Arbre connu jusqu'ici seulement du Brésil (région de Bahia). Dans l'herbier Lemée se trouvent -3 fruits
d'après lesquels la' détermination du genre a été effectuée par le
professeur Bl'emekamp mais sans plus de précision parce que les
feuilles ont été perdues pendant la dernière guerre ce qui empêéhe
en outre d'indiquer la localité où ces fruits ont été recueillis . (1)
Selon Dode (Bul: soc: dendroL 1909, 165 et suiv.) cette espèce est
la mOli ns connue des sud-améri,caip.es, elle est particulièrement voisine de J. australis ét ses feuilles différent peu de celles des espèces
voisines mais ses noix sont bien caractéristiques : fruit globuleux,
(1) Peut-être plutôt , des régions de l'Oyapoc ou de l'Orapu
fréq uentées, que celles qui s'étendent de Cayenne au Maroni.
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de 35-40 mm . (un de ceux de l'herbier Leméeatteint 46 ,mm. de
diamètre et a l' eiocarpe (sec) épais de 5-6 mm.), noyau pas . com, _primé, arrondi au sommet, déprimé à la base, lisse, strié-côtelé peu
profondément, haut de 0,03 sur envimn 33 mm., épais, à 6-8 lacunes un peu carrées . Celle des noix de l'herbier ' Lemée qui a été' ouverte · est bien CLéprimée-globuleuse ,(haute de 20 mm. 'sur 25),
brunâtre extérieurement et striée avec côtes arrondies et présente ' à
l'intérieur 8 lacune~ dont 4 beaucoup phlS petites ; la nOlÎx de J.
nigra semble moins déprimée-globuleuse et plutôt un peu ovoïde
et un peu aiguë, d'autre 'part elle est plutôt rugueuse-verruq'ueuse
(cÜag:nose de Dode) ,tandis que celle étudiée du J', brasiliensis est
assez régulièrement strrée-côtelée extéri~urement, enfin les divisions
intérieures sur une coupe horizontale sont très différentes et beaucoup plus régulièrement disposées sur la noix de l 'arbre de Guyane.
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39. BATIDACÉES
Batis maritima J l;tcq. (B. americana L.). - - Seule espècè du
germ;, Plante du bord de la mer à feuilles opposées simples linéaires
charnues, sans stipul!(s; inflorescences axillaires en épis denses strobiliformes avec bractées ; fleurs dioïques ; dans les mâles, embra~~
séès par les bractées 'imbriquées, calice campanulé bilabié, ' 4
. pétaÎes. onguiculés -(les onglets unis à la base), 4 étamines alternipétales libres; anthères à 2 loges, ouvrant en long, pistillode 0 ou
presque ; dans les épis femelles, avec bractées plus petites, ':périanthes 0, .8-12 ovaires cohérents, chacun à 4 loges, 1 ovule basal
par loge, dressé anatrope, stigmate sessile capité ; fruit bacciforme
formé de tous les ovaires de l'~pi ums - en une masse ovoïde charnue. - ~~uy _ hol1.
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40, ULMACÉES
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes simples 3-nervées à
la ,base, penninervées au-dessus, souvent inéquilatérales, st~pule's
par 2, lib:ues, caduques ; fleurs hermaphrodites ou I-sexixées, axillaires sùr les rameaux d'un an, en cymes ,ou faisceaux ou les fertiles
parfois solitaires, périanthe simple herbacée à 4-8 segments courts ; '
dans les fleurs mâles étamines en même nombre que les- segments
- et' opp~sées à eux, dressées dans le bouton, filets libres, anthères
à 2 loges ouvrant en long ; dans les femelles ovaire supère sessile
à 1-2 loges, 1 ovule par loge, apical ou presque, pendant, anatro~e,2 styles divergents, stigmatiques sur la face intérieure ; fruit comprimé membraneux sec ' ou un peu charnu, souvent ailé ou appendiculé, graine- sans albumen.

1. TREMA L.
Arbres ou arbrisseaux ; freurs petites en cymes axillaires et
polygames, périanthe à 5 . seginents séparés, ' 5 étamines, ovai~e à
, 1 loge. avec 1 ovule suba,pical ; fruit drupacé ovoïde ou subglobuleux souvent surmonté du style.
T. mic,rantha BI. (Sponia m. D~ne., Celtis m. Sw.). Arbre à
rameaux pu1?escents ; feuIlles de 0,06-0,12 sur 0,02-0,06, distiques
ovales-lancéolées acuminées, à base un peu oblique, obtuse ou cordée, rugueuses en dessus, pu bescen tes ,en ' dessous surtout sur les
nervures ou glabrescentes, les nervures saillantes en dessous ; cymes à 2-3 ramifications principales, aussi longues ou jl{squ'à 2 fois
plus longues que le pétiole voisin, fleurs très petites d'un vert
jaunà~re ; drupe longue de 3 mm. en1'iron, ovoïde, co~plètement
glabr~.
Maroni (Camp Gode1?ert) ; herbier Lemée : Saint-Laurent.
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2. CELT IS
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Arbres ou arorisseaux parfois épineux ' ; fleurs pOll ygames les
mâles en faisceaux ou cymes solitaires ou groupés, axillaires ou à
la base des jeunes rameaux, les fertiles en général solitaires (parfois e,n petits groupes) et axillaIres, à ' pédonc:ule souvent lOj~g
pé~'ianthe à 4-5 segments sublibres imbriqùés dans 1e bouton
drupe nue peu .charime, à noyau osseux.

C. iguanrea •Sarg. (O . aculeata Sw., Rhamnus1 i.Jacq.). Arbre
ou arbrisseau souvent grimpant, glabre, avec épines courbes, parfois géminées ; :Ëeuilles de 0,06-0,12 sur 25-50 mm .,, à pétiole court
(souven t 2-4 .mm.), ovales ou o1>longues-elliptiques , brièvement
acuminées, .à bas,e obtuse o~ légèrement cordée, ,entières ou avec
qouelques dents .au-dessus d'u ' milieu, 'présentant souvent de très
petites glandes sur les 2 faces -; )leurs en cymes axillaires courtes '
OlJ paniculées, stigmates linéaires bifides ; .drupe longue' de 14 mm.,
a:x;illaire sohtaire beaudDUp plus longue que le pédicèlle, celui-ci
plus court que le pétiole voisin. --.- Herbier Lemée : Oayenne'Rorota. endroit humide au bord de la mér (R . Benoist 'determin.avit) .

.
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41. MORACÉES
.Arbres bu arbrisseaux Ü'U rarement plantes herbaÜ'ées, en g~é
néral la;ctescentes ; feuilles alternes ou rarement opposées, s~m
-pIes, pinnati- OÜ palmati-nervées, stipules par 2, caduques en
laissant une cicatrice ; il1flo.r~scences souvent en \ capitules à réceptacle disciforme ou ·creux ;. fleurs très réduites, régulières, monoïques ou dio,ïql~es, périanl he simPle en général à 4 segments, ceux-ci
parfois 0, étamines souvent en même nombre et opposées aux segments, fi}ets infléchis àu non dans le . bouton, anthèr!3s à 2 lo g~s
ouvrant en long, ovaire supère ou plus· ou moins infère, en général
. à 1 loge et 1 ovule le plus souvent apical pendant et avec 2 styles
filÙormes. ·· Fruit
achène ou nu cule ou drupe.
'

/

1

,

1

1. Etamines incürvées dans,le bouton (parfois faib lement aUSSI
sur Trymatococcus et Perebea d'après Arch. jard. Rio, III,
23 et en no,t e) ; ovaire à ovul e apical pendant, feuilles le plus
souvent 'pliées dans le bourgeon ; réceptacles 1-sexués, mâle!'
en épis ou grappes ou .capitules, femelles globuleu:x :
a 1. Feuilles OPIJosées ; rameaux inermes . . .. '2. Bagassa
a 2. Feuilles alternes ; rameaux (ici) souvent pourvus d'épines axillaires .. . . . . .. .. -f . " , 2 bis . Chlorophora
1 b. Etamines dressées 0 1U presque dans le bouton ; feuilles enroulées dans le bouTgeon (01:1 pliées pour Trymatococcus) :
2. Ovule basal dressé ou latéral ; fleurs mâles à 1-2 étamines ;
feiIilles en général larges entières .. .. .. 12. Coussapoa
2 b . 0vule latéral sur la paroi ; flel{rs mâles à 4 étamines ;
feuilles entières ou lobées ou composées-digitées ..
•• '" •• •• • • • • • • • •
" . J . ••
I3. Pourouma
2 c. Ovule ' apical pendant :
,
3. Fleurs le plus souvènt monoïques dans des capitules bisexués plus ou moins glqbuleux ou piriformes avec petite
ouvertur~ apicale ; fruit formé du réceptacle . plus ou
molUS charnu (figue) renfermant les achènes crustacés
.. . . .. . .
8. F.icus

•
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3 b. Réceptacles pas .oomme ci-dessus :
4. Fleurs mono,ï ques, les 2 sexes sur des réceptacles différents, les mâles cylindriques' ou claviformes, les . fe melles globuleux j fruit gms globuleux, ou oblong
formé de nombreux , oarpelle ~ et périanthes très aoorusoharnus .. .. .. . . .. . . . . .. . , . . 1. Artocarpus
4lj. Fleurs monoïques (parfois dioïques p~r avortement),
les 2 sexes sur le même réoeptacle ,:,
5. Réoeptacles globuleux ou turbinés à)a base, plaJls ou
o'o nvexes ou hémisphériques au sommet avec brao- \
9. 'Brosimum
téoles peltée!> entre les fleurs
5 b. Genre différant de, Brosimum seulement par la forme des réoep~acles selon Â. Duoke (Aœh. jard.
Rio, III, 23') qui sont ioi d'abord tur?inés et devjennent oomplètement globuleux à maturité . . . .
. . .. . . .. . . .. ..
10. Trymatococcus
5,0. Ré~eptacles 1-sexués, l~s 2 sexes sur des plantes
di:ffére~tes :
6. Réoeptacles femelles 1-flores ' ou-' rarement 2-3-flm'es
mais alors avec fleurs non oonoresoentes ou faoilement séparables :
7, Ovaire supère :
8. - Stipules en g,énéral .élargies-embrassantes à la
base j ~'éo'eptacles mâles sans braotéoles, à
3. Olmedia
fleu'r s Ro;mbf['euses . .
~Lb . Stipules très petites j épis mâles avec braotées abrit~nt les fleur~ . . ' ,' 14, Al'iteria
7 b. Ovaire in~ère ;. fleurs mâles sans périanthe,
sur . réoeptacles oouverts de nombreuses étamines entremêlées ' de braotéoles spatulées ou peltées .. . . .. . . .. .. . . . . 4. Pseudolmedia '
6 b. Réoeptacles mâles et femelles multiflores j ,fleurs
avec périanthe :
9. Feuilles palmati-7-13-1obées j fleurs dioïques en
épis oyli,n driques très denses géminés ou fasoioulés, d'ab~rd inclus daJls , une . braotée spathiforme . : . . .. .. . . . . .. ..
11. C~cropia
9 b.. Feuilles simples j braotéoles 0 o'u très 'réduites:
10. Braotées petites j fleurs à périanthe 4-fide,

1
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ovaue supère,

stigmates ' longs tordus héli6. H elicostylis
10' b . Bractées petites, les intérieures lm pe11 plus
longues seulement que les extétie~ues ;
fleurs femeUes à · péria;nthe 4-denté, Q,v aire
semi-infère, style très court, bid~nté .. . .

' ~otÏdes .. . . . . '.. .. ..

. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . ' 5. perebea
10 c. Bractées intérieures
longues dépassant les
"
périanthes ; fleurs femelles à périanthe per~oré au sommet, ovane semi-infère, ' stigmates filiformes
.' .
7, Noyera
,

1. ARTOCARPUS L .
Genre étranger à l'Amérique 'mais dont 2 espèces y sont souvent cultivées pour lel~r 'f ruit. Arbres à feuilles alternes et fleurs
\
\
,
monoïques avec les 2 sexes snI" des capitules, différents globule'l,x
ou cylindriques ; dans les fleurs mâles , périanthe à 2-4 segments
libres ou connés, imbriqués, l ,stamine exserte, dans les femelles
périanthe tubuleux entier avec entrée très petite, ovaire libre, ' le
plus souvent à 1 loge (rarement 2-3) et 1 ovule, style terminal ou
latéral simple ou 2-3-fide, stigmate variable ;' achènes inclus dans
les périanthes persistants et formant une grosse masse charnue,
"

,/

Grand arb~e ~ petits rameaux avec poils
raides et cicatrices annulaires des s'tipules; glabre par ailleurs ;
feuilles pétiolées, à limbe d'environ 0,11-0,22 sur 0,02-0,03, e~lip
tiques ou obo'Vales obtuses (celles des jeunes pousses souvent 10- ,
bées), coriaces lisses h{i,santes ~n des's us, ~'ugueuses et à côte saillante en dessous" avec 7-8 paire~ de nervures ' latérales pôncipales,
~tipules grandes
, à base largement' amplexicaule, tôt caduques ;
capitules ovoïdes allongés, sur de courts rameaux en g-énéral sùr
\
le tronc ou les grosses branches; fruit gros (de '0,~0 -0,80 sur 0,150,30) pendant oblong charnu à réceptacle épais cylindrique et
1
écorce muriquée, graines réniformes oléagineuses.
_A. irntegrifolia L,

A. incisa L. f. Grand arbre ; feuilles alternes pétiolées à limbe

atteignant jusqu'à 1 mèt. sur 0,50, coriacès oblongues pinnatifides
avec, lobes oblongs aigl\S acuminés (ou entières sur les jeunes plan-

-
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tes), poilues-blanchâtres en dessus et en dessous sur les nervures,
stipules grandes (jus<Iu'à 0,20) oblongues aiguës poilues -en dehors;
réceptacles mâles à pédoncule de 0,02-0,03, cylindriques, att~ignant
0,27 sur 0,02, très denses, sans- bractéoles, fleurs à périanthe tubuleux bilo,b é ; l'éceptacles femelles pédonéulés globuleux ou ob ovales ,
fleurs à pé)'ianthe tubuleux conique entier, style terminal ou ~xcen
trique filiforme . Fruit : syncarpe -chal'llu très gros (jusqu'à 0,30
d'épaisseur) muriqué par le sommet des périanthes, achènes nombreux entourés par les périanthes.
.,

2. BACASSA 'Aubl.
Grands arbres '; feuilles opposées pétiolées simples entières ou
trilobées, à stipules interpétiolaÜ'es caduques ; inflmescences dioï~
ques, les mâles en épis denses axilla:ires géminés simples ou presque, les femelles multiflores à réceptacle commun globuleux ; dans
. les fleurs mâles connues, nombreuses sur réceptacles allongés cylinclriques, péri.anthe à 4 segments, 4 étamines, pistillode présent ;
dans les femelles, sur réceptacles globuleux, périanthe subcylindrique terminé en 4 lobes -épais charnus valvaires; ovaire substipité
à 1 loge et 1 ovule ana.twpe, 1 style laiéral filiforme à 2 branches
stigmatiques subulées . Fruit : masse à écorce &,ranuleuse de sortes
de drupes peu chal'llues à noyau mince et fragile.

/

B. guianensis AubI. Très grand arbre à rameaux creux ; feuilles atteignant jusqu'à plu~ ,de 0,30 sur 0,25 avec pétiole d'environ
0,10, à 3 lobes aigus, 2_stipules interpétiOilaii'es longues membraneuses caduques . ; fleurs dioïques, mâles non décrites, femelles
nombreuses et sessiles sur la surface d'un réceptacle sphérique,
périanthe à 4 segments épais chal'llus valvaires rapprochés en tube
et obtus, ~vaire substipité, style bifide ; drup.e peu chal'llue, jaun'âtre" ovale-oblongue, à noyau mince et charnu, graines nombreuses ovales- aiguës, ' albumen peu abondant. ROUl'a, la Comté,
Galibis, Sinnam~ry, Caux.
B. tilimfolia ' R. Ben. (Laurea t. Gaud., Piper t . Desv.', B .
sagotiana Bur. d'après I. k . ) . Arbrisseau subglabre ; feuilles pétiolées, de 0,07-0,18 sur 0,06-0,13, un peu inégal es ~ans ,les paires,
ovales-arrondies ou elliptiques, cordées à la base, entières ou avec

32*
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1-2 ' lobes a-igus au-dessus du milieu, obscurément crénelées, lisses
en dessus, ' pubescentes-glamques en dessous, stipules entières ,caduques ; fleurs dioïques, :tes mâles seules connues, en épis axillaires
géminés denses simples ou presque, périanthe - profondé.m ent 4par,tit, à segments subobtus pubérulen'ts imbriqués dans le bouton,
4 étamines, pistillode hispide lancéolé longuement aC~lminé .
Guy. franç . (R. Benoist).

l'

2 bis . ·CHLORO.PHORA Caud.

Arbres ou arbrisseaux lactescents -épineux ou non ; féuilles
alternes pétiolées simples rarement lobées, stipules latérales caduques ; inflor~scences axillaires pédonculées, fleurs dioïques, mâles
en chatons, femelles en capitules globuleux ; dans les mâles périanthe 4-partit, 4 étamines opposées aux segments, à la fin exsertes ; dans les femelles . périanthe à 4 segments plus ou molUS profonds, ovaire à l lboge et 1 ovule, subapical pendant, style variable,
stigmate filiforme ; achènes du capitule formant un syncarpe gLobuleuX', plus du mo,i ns inclus dans les périanthes persistants, stigmates persistants:

t.

/

C. tinctoria Gaud.
ArbrÏssèau ou arbre plus ou moins
grand, à rameaux souyent -épineux ; feuilles ovoïdes ou oV::J,les acuminées-caudées, d'un vert foncé brillant, caduques, entières ou
dentées souvent sur les mêmes ram"eaux ; ,chatons mâles grêles et
denses, capitules femelles _à la fin charn~ls, graine's brunes.
'Guyane (Warburg, dié Pflz~nwelt, l, 475).

3. OLMEDIA
R. et Pav.
,
Arbres ou pai'fois arbrisseaux, feuilles alternes, souvent distiques, pétiolées, simples, à. stipules souvent élargies-embrassantes
à la base '; réG~ptaclesl axillaires sessiles ou pédonculés solitaires
ou par 2-3 (ou moins sur les mâles) ; fleurs dioïquès sur , des réceptacles dissemblables pour les 2, sexes, pluri- multi~flores pour les
mâles, 1-flores (rarement 2-3-flores) pour les femelles, les mâles
aplatis ou globuleux, extérieurement ' avec plusieurs :r;angs de bractées mais sans braétéoles .e~tre les fleurs, multiflores, les ' femelles

,-
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à 'bractées toujours petites
fleurs mâles à périanthe brièvement
tubuleux ou urcéolé ou campanulé" à4 lobes imbriqués (ou raremen t à 2), 4 étamines, anthères in trorses ; réceptacle femelle pIns
ou moins ovoïde ou globuleux à ouverture apicale, fleurs à peu près
comme les mâles et à 4 ,lobes, ovaire supère libre dans le périanthe,
J. ovule pendant, style .~ 2 branches filiformes ; fruit (inconn'u pour
plusieurs espèces) drupacé, inclus dans le- périanthe sec ou charnu,

~jan'èn-;is

(Maqui~a

O.
Trec,
.•g. AubI. ) , Arbre à tronc d'en- '
viron Zmèt. 50, ramifié au ~mmet ; feuilles à pétiole court, o;vales
aiguës entièr~s glabres ; fleurs axillaires solitaires ou par 2-3 ou
plusiellrs, Eln épis avec involucre de bractées imbriquées.
(AubIet) .

4. PSEUDOLMEDIA Trec.
Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes pétiolées entières
penninervées fin,e m'e nt coriaces ou membraneuses, sti'p ules intrapétiolaires petites et tôt caduques ; réceptacles florifères axillaires
sessiles involucrés dioiiques,' les mâles multiflores globuleux ou
concaves, couverts de nombreuses -étamines entremêlées
de brac,
téoles spatulées ou à sommet pelté, les femelles di:ff~rents d'aspect,
1-flores, à bractées toujours petites ; fleurs mâles sans périanthe et
;réduites à 1 étamlne, les femelles à périanthe tubuleux terminé par
une 'petite ouverture dentée, ovaire infère adné. au périanthe, à 1
loge et 1 ovule pendant, style à 2 branches stigmatiques exsertes
filiformes ' ; fruit ovoïde dàns le périanthe accru charnu, à péricarpe
crusta é.
,

,

,
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, P. ~a~~ti R. Be~ois,t. Gr~nd arbre à jeunes rameaux d'abord
avec poIls epars roussatres pms glabres ; feuilles de 0,07-0,10 sur
0,02-0,04, oblongues-lancéoJées acuminées et souvent caudées, à
base ohtusè, glabres en dessus, d'abo,r d avec poils épa~s en dessous
puis glabres, avec 12-13 paires de nervures anastomosantes avant '
le bord, stipules de 5-9 mm., triangulaires, poilues-roussâtres en
dehors, .glabres en dedans, enveloppant le bourgeon terminal ;
réce.ptacles mâles sessi!es géminés, à involucre de 10-12 bractées
ovales, ,concaves, les extérieures pubescentes en dehors ; les femelles
et le fruit? - Sain t-J ean, Gourdonville.

t
1
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5. PEREB EA Aubl.

,

Arbres à feuilles alternes entière.s ou dentées, stipules parfois
grandes ou très grandes ; réceptacles àxillaires soli~aires 'ou fasciculés, dioïques (ici), multiflores, les jeunes d'abord concaves pujs
plus plans et à la fin plus ou' moins convexes, bractées involucrales
extérieures ohtuses ou triangulaires;, les intérieures plus longues
(ici) et plutôt lancéolées, bractéoles 0 ; fleli.rs m âles à périanthe
4-fide ou entier et à sommet perforé, et 4 étamines, les fem'e lles
nombreuses (jusqu'à 30 sur le même réceptacle) à périanthe 4denté ou à peine denticulé, ovaire supèr~ ou semi-infère (ATch.
Inst. biol. Rio-de-J aneiro, septemb. 1935, 29), style épais poilu
terminé en 2 bram:hes stigmatiques très courtes et obtuses ; fruits
mûrs adhérents mais facilement séparables, avec les périanthes
charnus et ' à péricarpe chartacé (Arch. Jard. bot. Rio, III, 35).

-

P. guianensis Aubl. (Olmedia grandifolia Trec. mâle). Petit
al;bre '; feuiÙes à pétio~e (très court) et ner.vures de la face i~Îé
rieure avec poils lon.gs et dressés ou plus courts et couchés, les
fauilles longues de 0;30 et plus sur 0,15 environ, ovales-oblongues
aiguës ponctuées-translucides, stipules longues de 0,04, semiamplex icaules ; réceptacles du genre, ainsi que les nombreuses fleurs
,à ovaire supère (Arch. inst~ biol. vèg. Rio" sept.' 1935" 29) et les
fruits. ' D'après une f;igure da~s Arquiv. do serv. florest. Rlo-deJaneiro, Novemb . 1939, Pl. 5, ~es réceptacles , fructifères auraient
un diam ètre de 0,04 environ, avec. 5-6 rangs ae bractées imbriquées
semblant poilues ainsi que lés fruits, ceux-ci ovolï~es 'a tténués au
sommet paraissant longs de 7-8 mm. sur 4. - (AubIet).
1

-

P. laurifolia Trec. Espèce d'aspect très différent d~ la preoedente. Arbre moyen ; feuilles de 0,06-0,12' sur 0,03-0,04, oblongues
' ou subobovales acuminées, à base subaiguë, '~coriaces entières inéquilatérales glabres sur lés 2 , faces, stiplùes très petites (3 mm.),
' triangulaires pubérulentes ; réceptacles mâles plus convexes que ,
ceux de P. guianensis 'avec bractées involucrale~ plus petites, à
diamètre de 9-1'3 mm., d'un vert jaune, les fleurs à périanthe entier
. perforé d'où sortent 4 étamines ;' réceptacles femelles ,multiflores,
les florifères déprimés-convexes et à diamètre d'environ 0,04 d'après
fig. Arq. sery. flor. Rio, novemb. 1939, Pl. 5), les fructifères serri.i- '

(
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adultes à diamètre dé 0.,05, fleurs à périanthe tubu~eux poilu en
dehors et à 4 lobes un peu àigus,
, ovaire semi-infère, stigmates
assez longs étalés-arqués. - Guy. franç . (R. Benoist . Les bois
de la Guyane française). ' .

6. HELICOSTYLIS .Trec.
Arbres à feuilles alternes pétiolées simples coriaces ou presque, '
stipules caduques ;' réceptacles axillaires fasciculés ou géminés ou
solitaires, plus ou moins globuleux 'pIuri- multi-flolr es dioïques involucrés de oraètées imbriquées petites dans les 2 sexes, deltoïdes et ,sans bractéoles, les mâles sphériques à fleurs très nombreuses aveé
périanthe 4-fide et 4 étamines, les femelles à fleurs peu nombreuses
avec ovaire"infère et 'stigmates longs hélicoïdes fruits mûrs 'a dhé- ,
rents entre eux mais facilem~nt séparables .
H. pedunculata R. Ben. Arbre assez grand à jeunes rameaux
à pubescence jaunâtre; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,04-0,08, feli'illes
oblongues Ou elliptiques-lancéolées, brièveme~t ac~minées, à base
obtuse ou arron-d ie, glabres en dessus sauf sUI: les nervures, pubesçentes'- jaunâtres en dessous, avec 10-14 paires de nervures et réticulation saillante, stipules triangulaires poilues-soyeuses tôt caduques; capitules mâles axillaires solitaires, à pédonclfle de 0,10-0,20,
- périanthes avec 4 segments à partie basale plus mince égalant la
partie épaisse ; capitules femelles pédonculés, sur les rameaux défeuillés, avec bractées tl:iangulaires imbriquées, périanthes à peu
près comme ~ur les m âles, ovaire llubescent à 1 loge et 1 .ovule,
2 stigmates pubescents un peu ; épaissis au sommet
fruits? -Saint-J ean, Qharvein.
H. pœpplglana Trec. Grand arbre à rameaux poilus-ferrugineux ; feuilles presq'ue semblabl es à celle de H . peduriculata, subcoriaces, oblongues aiguës-acuminées, à base 'p lutôt aiguë, glabres
en dessus sGtuf sur les nervures, poilues-jaunâtres ~n dessous, longues de 0,08-0,18 sur 0,04-0,06, avec 9-12 paires de nervures latérales et à veines moins saillantes et moins poilues en dessous que
sur l' espèce précédente, stipules deltolï des acuminées, de 5-7 mm.,
d'abord velues-soyeuses puis subglabres ; capitules mâles p ar 3-10,
velus jaunâ.tres; à pédoncule de 5-13 mm" Jes fémelles solitaires

-f
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sessiles globuleux velus-ferrugineux,' larges ' de 0,01 , ènviron, ., les
segments d!'ls périanthes, avec, partie basale plus mince ,très cOUl~te,
st:igmates allongés effilés au ,s ommet. - Guy: franç. (R.Benoist).

li. affinis Miq. (Olmedia a . Steud.). ' - Arbre; feuilles d'environ 0',20 sur 0,10, à p ~tiole coùrt, elliptiques ou, -oblongues briè,vement acuminées, à base un peu inéquilatérale .aiguë ou subaiguë,
subcoriaces glabres en dessus sauf , sur la côte, pubes.centes-grisâtres
ou -rOUssâtres en dessous, avec 8-9 paires de nervures latérales ;
capitules mâles par 1-9, en général axillajres, les jeunes tomenteuxroussâtres, les femelles ? - Gl~y, hoU. : riv. Suriname,

i

NOYERA, Trec.

Arbres à latex jaunâtre et feuilles distiques simples
fleurs
dioïques, réceptacles des 2 sexes à peu près ,sphériques, involucrés,
par des bractées dont celles du rang intérieu~ sont subulées et plu'siel!lrs fois _plus longues que celles des rangs extérieurs . qui sont
triangulaires ; réceptacles mâles pédonculés multiflores, les fleurs
à périanthe 4-fide et 2-4 étamines, pas de bractéoles ; réceptacles
femelles sessiles ou presque, pluriflores, fleurs à périanthe urcéolé
perfOil'é au sOJ::r imet, ovaire semi-infère à l , loge et, 1 o,'ule pendant
a-natrope, stigmates filiformes ; fruits mûrs un" peu adhérents mais
facilement séparables, accompagnés des périanthes charnus et à
péricarpe chartacé.

"

,\

'

N:. rubra Trec. ,Rameaux d'abord poilus-ferrugineux, à la fin
glabres ; feliilles à pétiole de 3-5 mm. poilu-roussâtre, limbe de
0,10-0,18 sur 0,04~0,09, distiques, ovales-oblongues ou elliptiques
aiguës acuminées, à base -arrondie et parfois, suhémarginée, ro,u geâtres-ferrugineuses co~iaces, glabres en dessus sauf sur la côte et
luisantes, avec 14-16 paires de nervures latérales confluentes près
du bord, stipules de 8-10 , mm ., axillaires oppo..sées amplexicaules
avec poils roussâtres' appliqués ; réceptacles axillairl3s solitaires
subsessiles pubél'111ents, bractées involucrales inférieures deltoïdes
brièvement acuminées, les supérieures longuement acuminées et
dépassant les fleurs. ~ Guy. franç. (Ann. sc. mit. 3" sér. 'vol. 8, ",
1847, 136).

,
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8. FICUS L.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes ou rarement opposées
entières ou lobées, stipules amplexi,caules, en général caduques. ,
fleurs 1-sexuées très petites nombreuses couvrant la p:;troi intérieure
. de réceptacles creux glo.b ul eux ou ovoïdes ou piriforme.s, soit axillaires et souvent par 2, soit fasciculés et formant dei! grappes ou
panicules sur le vieux bois, pourvus à la base de 2-4 brac.tées et à
Ollverture apicale fermée' par des écailles sur plusieurs' ,rangs ,;
fleurs des 2 Slilxes en général ,dans les mêmes réceptacles (parfois
dans ' .des réceptacles séparés), les mâles souvent peu no;m bl:euses' et
uiêJées aux femelles, périanthe à 3-6 segments séparés ou 'non et
parfois réduIts ou
sur les femelles, ]' étamine ou rarement 2,
anthères versatiles ou basifixes, ovaire , à 1 loge ou très rarement ·
à 2, style en genéral latéral, court ou filiforme, à stigmate variable ; fruit formé du réceptacle accru généralement' ,charnu et renfermant de nombreux petits achènes souvent entourés par leur
périanthe.

°

F. pertusa L. (F. americana AlibI). Glabre, à rameaux cylinchiques ,; feuilles elliptiques- ou ob ovales-oblongues, brieveme~t
acuniinées, à base subcunéiforme, coriaces entières triplinervées.' à
nervure ~ secondaires très nombreuses divergeant presque à angle
droit de la côte médiané et saillantes sur les 2 faces, très finement
ponctuées-pellucides ; récéptacles géminés, serrés le long .des rameaux et petits rameaux, souventfascl,culés sur ,des petits rameaux
aphylles, ob'o voïdes-globuleux, concaves au sommet, ayant ~ la
base un involucre bilobé. - (AubIet).
,
1
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adven~ic~s ento~ua~t

F. anguina R.. Ben. Epiphyte à racin:s
l'arbre po.r teur et slmlllant un grand arbre a tronc d~:fforme ; femlles pétiolées ovales, à base cordiforme, glabres, 3-5-nervées; glaucescentes en d'e ssous, longues de 0,12-0,25 sur 0,08-0,16, . ~ 6-8
paires de nervures latérales, stipules triangulaires-lancéolées, aiguës ; réceptacles axillaires géminés subsessiles, l es jeunes d'abord
inclus dans un involucre commun et chacun en outre avec 2 bractée~basales, globuleux et un peu ·piriformes à maturité, larges de
22 mm., finement pubescents, à ap~x fermé par 3 bractéoles imbriquées, les périanthes 3-fi~es, les stigmates peltés.
Acarouany,
Charvein (R. Benoist) .
1
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F.maroniensis R. Ben. Jeunes rameaux d'abord . velus-gtisâtres puis gl~brescents ainsi que les pétioles ; feuilles à limbe de
0,07-0,18 sur 0,02-0,05, lanc~olées acuminées, à ' base rétrécie-sub- obtuse, , glabres en dessus, aussi en dessous sauf sur là côte, avec
11-16 paires de n~rvures latérales, stipules lancéolées ~guës glabres brunes ;. réceptacles axillaire-s géminés, larges de 6 mm. à la
floraison, à pédêmcule très court poilu-grisâtre et involucre de 2 ·
bractées con..riées, subglobuleux, un peu pubérulents et un peu déprimés à l'orifice feriné par des bractéoles, fleurs mâles inconnues, '
les femelles à périanthe 3-lobé (lobes obloiJ.gs obtus), ;:Jtyle latéral,
a. 2 stigmates. - Saint-Jean (R. Benoist).
F. vulpi,na R. Ben. Arbre à jeunes . rameaux ' pubescents-rQ..ussâtres p~is glabres ainsi q~e les pétioles ; feûilles à limbe de 0,080,15 sur 0,04-0,09, oblong 'çu oblong-lancéolé, brièvement acuminé,
à base 'obtuse, glabres en dessus sauf sur les nenures (à longs poils
'g ris), poilues-jaunâtres en dessous, avec ' 8-9 paires de nervures
latérales, stipules lOIi.g,uement tria~gulaires, très pollues-roussâtres ; réceptacles axillaires géminés larges de 7-8 mm., à pédoncule
court très poilu-roussâtre et iIJ.volucre de 2' bractées connées, subglobuleux poilus-roussâtres, à orifice peu saillant feqné par de
petites bractéoles, fleurs entremêlées de bractéoles, les femelles à
périanthe 3-lobé- (lobe~ ovales obtus) ; fruit petit, suhgiobuleux.
:..- Acarouany (R. ' Benoist) . .

F. · guianensis Desv . - - Rameaux cylindriques glabres substriés ; feuilles à pétiole court épais d'un pourpre-roussâtre, assez )
rapprochées, ellIptiques-allongées obtuses et très brièvement mucronées, épaisses entières gl abres luisantes en dessus, nervées
parallèlement sur les 2 faces, réticulées en dessous ; réceptacles
axillaires, souvent par 5, à diamètre d'un grain de poivre, sphériques blanchâtres pubérulents, à pédoncule :c'o urt pubes.cent ayant au
sommet
, 2 bractées obtuses scarieuses appli'quées. . - Guyane (1. k.),. (

F. Rolandri Liebm. - - Glabre; à petits rameaux 3-gônes ;
feuilles 'e lliptiques acuminées aiguës, à base obtusément cunéiforme,
à 3 nervures subindistinctes et 7-8 pl:j.ires de : petites veines pell
saillantes en dessous arquées , unies avant le bord, réticulées-veinulées, :vertes .et ponctuées en dessus, plus p âles et roussâtres en
dessous, à pétiole a1fgule'!x ' canaliculé et stipules convolutées al-
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guës, ro.usses; ré'c eptacles axillaires géminés à pédoncule court,
obovales-glqbhleux, de ' la grosseur d'un gr!1in de poivre, ' à ouverture saillante béante, ,avec involucre bilobé à la base. ~ Guy. holl.
(FI. ' du ·Brésil ) .
\
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F, \erythrosticta Miq. (Urostigma e. Miq.). - -' Glabrescent
feuilles d'environ -0,06-0,10 sur 15-'30 mm., ,à pétiole court, elliptiques ou oblongues) as'se~ ' long~ement, acuminées, à base aiguë
ou subcunéifornie et bord uni peu incurvé, entièrès, coriaces lui- ,
santes, finement réticulées et ponctuées en dessous, avec 8-10 paires de fines nervures, stipules de 5 mm. environ ; réceptacles axilpédoncule fin et court, un peu plus gros qu'un
,laires solitaires
pOIS, obovoïdes-globuleux à maturité, roussâtres, tachés de touge,
avec involucre bilobé, périanthes à segments roussâtres. - Guy.
, ~lOll. (Pulle, Enum . pl. fI'. Stl;inam, 1906).

a

F. Martini Miq. Arbre à petits rameaux épais 3-gônes au S0m; feuilles d'envüon 0,12-0,20 Sur 0,06-0,11, à pétiole court
épais, 'e lliptiques-o,blongues ou '-subobovales, brusquement obtusesaprculées, à base aiguë 3-nervée, entières coriaces avec environ 16
paires de nervures latérales . étalées saillantes sur les 2 faces et
unies près du bord et veines fines réticulées, stipules non vues ;
réceptacles axillaires géminés brièvement pédonculés petits (à peu
près de la grosseur d'un grain de poivre noir) globuleux à sommet
un peu déprimé, fermés à l'entrée par 3 petites écailles appliquées,
. pourvus à la base 'd'un inv,ohlCre bilobé et à péaoncule pulvérulént.
- Guy. franç . (Martin) .
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F. sminamensis Miq. - - Grand arbre glabre à petits ral~ea,ux
trigônes au sommet; feuilles d'environ 0,08-0,12 sur 25-50 mm.,
à ,pét,iole d'environ 20-25 mm., oblongues-lancéolées ou -ob ovales
brusquement ët brièvement acuminées, à base arrondie et 3-sub5-nervée, chartacées, sur le vif 'a vec très petits points blanch'itres
en dessus, roussâtres en dessous sur le sec, avec environ 8-12 nervures latérales saillantes sur les 2 faces, étalées ' près ,du bord, sti- I
pules lancéolées acuminées ; .réceptacles , axillaires géminés pédon- "
culés, de la grosseur d'un pois, obovoïdes-globuleux, à sommet un
peu déprimé fermé par 3 'é~aill~s roussâtres appliquées, involucre
basal bilobé.
Guy. boll. (Ann. mus., Lugd-bot. ' IH, 1857, 219).
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F.· trigonata L. - - Arbre insuffisamment décrit, ab'ondam.- mel).t lactescent ; feuilles gTandes·, longl1err\.ent pétiolées, à sommet
très obtui; arrondi et base arrondie-sub~ordée . - Guy. h~ll. (Linné,
Amoen. acad . VIIr, 265) '. P. StancUey a rappelé que Wàrburg a
rapporté à .d'autres espèces , tous les spécimens décrits sous ce .nom.
(Contrib : U . S.nat. herb. Vol. 20, 33, Hl17).

~

F. trigona L.
Arbre feuillé ~ aur sommet ;' feuilles alternes
\.
pétiolées 'elliptiques ou ovales oqtuses, à , peine cordées à ' la base, 1
glabres, à nervures plus visibles en ' desl:lous ; pé'd oncules a:"x:illaires,
en groupes, très courils, à 1 seul 'réceptacle, périanthe obtus bifide;
réceptacle mûr l'ouge globuleux de la grosseur d'une groseille rougè,
à ombilic triangulaire, avec un angle à fente oblongue.
Guy.
holl. (Linné; Suppl. pl. 1781, "[! . 441).

9. BROSI MUM Sw. (Piratinera Aubl.,)

1

Al'bres ,@u arbrisseaux à ",feuillés' alternes simples distiques col'laces ou rarement membran'e uses, "stipules amplexieau'le,s ; récept8jcles liIolitaires OiU géniinés, fleurs "m(iJUoïques, sur le même réceptacie, celui-ci globuleux ou turbiné à la base et à surface plane
ou c~nvexe ou hémisphél;ique, avec bractéoles peltées entre les
fleurs, les mâles nombreuses avec 1 ou plusie,{rs d'emelles (en gé- ,
néral · 2-5 1 parfois 6), avec ou sans périanthe (à 1-2 segments) et
1-2 étamines, les' femelles sans périanthe, _ovaire infère à 1 loge
et 1 ovule, style court, stigm:'1tes divariq"jlés' ; Ï'r-qits d'a,bord phls
ou moins baociformes et à la fin, à peu pr'ès secs . "

B. leméei R. Ben. (PiratiriEn:aL, "R. :Ben,) . Ail'bre à jeunes
.r ameaux pubescents,' à la :p.~ glabres ,; feuilies à péti0le ,p oli lu, long
de 2 mm. et ainsi , subsessiles, -longues de 0,05.-0,10 sur 25-50 mm.,
ovales ou oblongues, .bl'usquemeIJ.t ob.t'llses, ou avec f,tcunien obtus;
obliques et inéquilaté"r ales àr la, base ,qui 'el:lt aF!'ondie ou subcordiforme, épaisses-cOl;iaces, glabres en "dessus, ·brièvement pubescentes·fenugineuses en. dessous, avec veines, assez saillantes
et 7-10 paires
\
denervùres latéralel'\ principales étalées, stipaüés lancéoJ.ées aig;ùes
pubescentes , ; réceptacles axiUairés ' petits . (diamètre de 5 mm.),
souvent géminés, globuleux-dépi':imés, hractées. un \peu tomenteuses,
peltées, enfermant ,2 fleurs femelles, les mâles avec péri~nthe et 1
,

Brosimum Leméei R. Ben.

·...

511 seule étamine ; fruit à diamètre de ' 15 mm. - Herbier Lemée
Maroni (Nouveau camp) ,R. Benoist determinavit (Fig. ci-contre).
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B. guianense( Î[ub. (Piratinera g. Aubl., B. Aubletii Poepp . ).
Arbre atteignaJlt jUSqil'à 20 mèt. et plus ; feuÙles . (d'après des
exemplaires reçus du jardin de Rio-de-Janeiro) d'environ 0,04-0,07
StH 18-32 mm., à pétiole un peu poilu de 2-4 mm., alternes, Q.ssez
coriaces, ovales, brusquement rétrécies au sommet et acuminées, à
base obtuse-arr~ndie ou cunéiforme, vertes et opaques en dessus,
grisâtr.e s-roussâtres en, dessous et luisantes, à côte et nervures
latérales (environ 8-10 paires) , peu distinctes en dessus, saillantes
en dessous et anastoniosautes un peu avant le bord, l es 2 stip'ul~s .
petites, aiguës ; réceptacles axillaires s~Etaires ou géminés, turbinés-c0!liques à la base et graduellement aminci's en pé~oncule
grêle, arrondis-convexes au sommet, avec nombreuses bractéoles
peltées jaunâtres, fleurs mâles avec périanthe et 1 étamine, les
femell~s. au nombre de 2-5, style glabre :fÙif~rme ; achènes très
petits . - Gourdonvillé, Saint-Jean,
Charvein (R. Benoist) .
/
.
B. rigidum Ducke (Piratinera r. Ducke). - - Grand arbre à
rameaux assez ' épais, les jeunes et les bourgeons tomenteux-ferrug'ineux ; feuilles ' à pétiole un peu épais, assez épaisses rigides
oblongues-elliptiques brièvement 'acuminées, à base plus ou moins
obtuse, 8'labres ' en dessus, ferrugineuses , en dessous et finement
poilues sur les nervures, les latérales nombreuses (environ 16-20
paires), saillantes en p.essous, divergeant de la côte à angle aigu,
veinules tres densément réti,culées: ; pédoncules en g;énéral recourbés, épais, longs de 0,01 ' ou plu,s, réé13ptacles florifères globuleux
t~menteux-canescents, avec 1 fleur femelle et fleurs mâle~ à périanthe petit. - Brésil : région de l'Ariramba (Arch. jard. Rio, III, 27).
B. vel).ltinum D{lèke (Piratinera v. Blake). - - Signalé de
Guyane brésilienne dans Arch. j ard. Rio, IV, 1 et consid~ré comme
pouvant être une variété de B . Leco,i ntei dont il .ne diffèrerait que
par les feuilles environ 2 foü; plus grandes et un peu plus poilues
en dessous . Ce B.. Lecointei DuC'ke n'a d'ailleurs, été lui-même 'décrit que très sommairement dans Arch. jard. Rio, III, ~8 ' comme
« très semblable à B. guianense dont il diffère par les feuilles plus
minces submembraneuses plus longues et plus étroites e.t par l 'intérieur. du bois d'un rose-brunâtre unicol ore » . Des fénilles reçues
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drl. jardin botanique de Rio-de-J aneiro sont longues de 0,04-0,08
sur 15-30 mm., elliptiques-lancéo,l ées, acnminées, à base obtuse,
vertes' 'et lisses en dessus ~t à nervui'es latérales 'indistinctes, ferrugineuses ou grisâtres et nnement tomenteuses en dessous, avec côte
'et environ 12~15 pai~es de nervures latérales saillantes ' anastomosantes avant le bord, pétiole de 2 mm.
,B. lanciferum Ducke . Grand arbre à rameaux un peu épais,. les
jeunes finement , tomenteux-canescents, bourgeons de \ 0,02-0,05,
longuement acuminés ; feuilles de 0,05-0,12 sur 25-50 mm ., elliptiques" ou lancéolées-oblongues acuminées aiguës, à base obtuse
ou aiguë, glabres, av'e c environ 20 paires de nervures latérales subperpendiculaires à la côte et fines, veines _indistinctes, stipules de
30-35 mlP-. sur 3-4, linéaires-aiguës avec en dehors poils appliqués soyeux ; réceptacles florifères à péd'o ncules un peu tomente-llX '
et bractées un peu pubescentes, globuleux', à', diamètre de 8 mm. '
envuon, 4-6 fleurs femelles, les mâles à périanthe très court et 1
étamÎne (diagnoses de R . Benoist et des Arch. jard. Rio, III, , 24) :
Guy. f~anç. (R. Benoist) . ,
'
,
B. paraense Hub. (Piratinera p. Ducke). Grand afbre à rame3:ux grêles, bourgeons minces", de 0,01-0,02 sur 1 mm., longuement ' acuminés ' ; feuilles
nombreuses, de '0,06-0,11 sur 0,03-0,05,
,
à pétiole grêle, largement elliptiques-lancéolées O'U oblongues,
,b rus,quemen't acuminées, à base , arrondie ou obtuse, glabres, finement coriaces, avec environ 11-13 , paires de ' nervure~. latérales sub" perpendiculairl(s à la côte, anastomosantes avant le bord, stipules
de 8-15 mm. rarement . p'lus~ su1:i1inéaire~ aiguës à poils appliqués
épars ,; pédoncules grêles longs de' 5 mm. environ, bractées finement
pubescentes, réceptacl~s florifères à base ohtusément turbinée, 1
fleur femelle, les mâles avec périanthe à 2 segments et 2 étamines
(diagnoses de R. Benoist et de Arch. jard. Rio, -III, 24). - Gourdonville (R. Beno,i st).
'
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B. discol'or Schott. Arbrisseau ; f~uilles d'environ 0,04-0,07 et
parfois 0,08 sur ' 12-22 (~30) mm., à pétiole ' très court, oblongues' elliptiques ou subovales brièvement apiculées, à base anondie ou
subobtuse, entières membraneuses, glabres , en dessus et luisantes
sauf sur la côte, glaucescentes et pl1bescentes-so':yel1ses ,en des&ous,
avec 10-12 paues de nervures étalées, stipules triangulairès' aiguës

1

513. pubérulentes pédoncules de 5-10 mm., en général géminés, 'réceptacles larges de 4-5 mm., monoïques', en général avec 2 fleurs fe~
melles, stigmates divariqués, anthères à connectif épais et loges
unilatérales ; fruit globuleux, à diamètr'e de 12-14 mm., rouge ou
rougeâ tre, couvert d'écailles peltées. - Guy. franç. (AubIet).
10. TRY MA)' OCO.CC1US Poepp. et Endl.
(Lanessania H . Bn., voir Arch. jard. Rio, IV, 1)
Arbres -ou arorisseaux ; feuilles alternes, &tipules latéra1es,
caduqlies ; ~éceptacles ll-xillaires solitair.es ou pa~ 2-3, turbines ~~
plus o.u moins globuleux surto.u t à maturité, avec bractées en de-_
hors au mo,i ns autour du ~ommet ; fleurs monoïque's sur le ' même
réceptacle, les mâles àu sommet et plus ou moins nombreuses et
au centre 1 seule femelle plus ou ' moins enfoncée dans. le réceptaéle. et parfois 6 ;- dans les mâles , périanthe à 3-4 segments, 2-3-4
-étamines incluses, ' filets dressés ou un peu infléchIs dans le bouton,
cohérents à la base, anthères do;rsifixes ;' dans les femelles périanthe 0, ovaire à 1 loge et 1 ovule apical pendant, style exsert à 2
branches stigmatiques : fruit for.mé (pour les espèces où il est
~onnu) du réc~ptacle surmonté 'des restes mâles ' et .enfermant la
g~aine peu visible .
T. oligand,er R. Ben. (Lanessania o. R. Ben.) . .Arbre a Jeunes
rame,aux grêles ; feuilles d'environ 0,06-0,07, pétiolées, lancéolées
, avec acumen obtus et base aiguë, 8-9 paires de nervures latérales
anastomosantes en avant .du bord, veines saillantes réti,culées ;
réceptacles turbinés-anguleux avec poils très c:ourts, involucrés par
3-4 bractées deltoïdes et ayant sur les côtés 4-5 autres bractées
semblà bles ; 2-3 fleurs 'mâles au sommet, àvec périanthe à 3 lobes
\ dont 1 plus grand, . 2-3 étamines, filets courts, épais, anthères petites divergéntes, 1 seule fleur femelle centrale enfoncée, à périanthe indistinct ; fruit ? - Gourdonville (R. Benoist) .

11. CECROPIA L. ,
Arbres ou arbrisseaux à. tronc et br~nc-hes creux cloisonnés
feuilles alternes à pétiole long en général, souvent coriaces et tomenteuses-olanchâtres en dessous, palmati- 7-13-:..lobées, souyent
33
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peltées, stipules grandes cÜ'nnées enveloppant les jeunes bourgeons,
caduques ; fleurs dioïques en épis cylindriques très denses, géminés
ou fasciculés sur pédoncules épais avec bractées spathiformes, dans
les mâles périanthe tubuleux ou urcéolé ouv.ert au sommet, 2 étamines exsertes, pistillode 0, dans les feme.1les périanthe tubuleux
entier ou :presque, ovaire supère à 1 loge et 1 ovulè, stigmate ter~
minaI subsessile capité '; achène inclvs dans le périanthe persisltant.
~

C. peltata L. Arbre ou grand arbrisseau ; feuilles à long pé-

tiÜ'le, limbe atteignànt 0,30 et plus de diamètre, wrdées-peltées,
de contour arrondi, ' avec environ 7-9 lÜ'bes elliptiques c~spidés
séparés jusqu'au 1/ 3 du diamètre,rugueuses en dessus, tomenteuses blanchâtres en dessÜ'us ; épis mâles de 0,04 environ sur 2 mm.,
nombreux fas diculés au s~mmet d'un pédon,cule plutôt court, les
femelles groupés par 4-2 l6ngs de 0,05-0,06 sur '6 mm ., stigmate
subsessile pénicillé ; fruits oblongs inclus dans les périanthes. -;Guy. ,franç. (Bassières : Not. pour expos. d~ 1900):

. C. obtusa Trec. Feuilles à pétiole tÜ'menteux-blanchâtre strié,
p'eltées, divisées jusqu'au milieu dli limbe en 7-9 lÜ'bes o)ovales
arrondis inégaux'" d'a~ord tomenteuses puis subglabres et · rudes en
dessus , tomenteuses-blanchâtres en dessÜ'us, le plus grand lobe de
'9,12-0,30, stipules de 01 08-0,12, velues en dehors ; p,édotlcules robustes rudes, a,vec 4 récèptacles femelles ou 12-15 réceptaèlell mâles, embrassés par une ' bractée spathiforme tomenteuse-blanchâtre,
fleurs mâles à périanthe brièvement bilobé couvert au sOjll1met 9-e
poils courts ' blancs ; réceptacles' fruc~ifères de 0,08-0,09 sur 0',01,
fruits ob ovoïdes comprimés à surface granuleuse, inclus dans le
périanthe. ~ Saint-Laurent (herbier du Museum) .
,

C. juranyiana Richt. (forme de C. sciadÔtphylla Mart.),. Arbre
de 15 mèt. avec racines adventices à la base ; feuilles' peltées, div.isées jusqu'au pétiole en 13 lobes inégal1x lancéoles ac;uminés,
1

l:étl'écis à la base, crénelés, glabres et lisses en dessus; à fine pubescence blanche en dessous,le plus grand lobe de 0,'30-0,50 sur
0,05-0,11, stipules de' 25 mm .. 'pubescentes-ferrugineuses en -dehÜ'rs;
pédoncules hsses ]lorta.n t environ ~5 réceptacles mâ}es' ou 4-6 femelll'ls entourés (['une practée spathiforme pubérulente-ferruginèuse en dehÜ'rs, laineuse en dedans ; réceptacles mâles pédonculés,
fleurS à périanthe couvert en dehors de longs poils blancs, filets
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staminaux subégaux réceptacles femelles sessiles, fleurs à périan, the glabre avec poils bl~ncs au sommet ; fruit petit ovoïde finement
verruqueu....x. - Oharvein (R. Benoist).

---

O. surinam en sis Miq. - Feuilles peltées un peu au-desSus èle
la bàse, suborbiculaires, membraneuses, scabres en dessus, pub escentes-blanchâ,tres eu d~ à diamètre atteignant 0,20-0,30 et
plus, 10-lobées jusqu'au milieu, à lobes obovales-oblongs aigus ou
arrondis au sommet, les médians ' plus grands avec 18.20 paires de
nervures, pétiole d'environ 0,18-0,20 ; pédoncules communs mâles
axillaires gêminés longs d'environ 0,06-0,12, g:labres comprimés, '
portant 7-25 épis brièvement pédicellés longs - de 0,04-0,07 et de
l'épaisseur' d'une plume de co.rbeau, fleurs à périanthe ob ovoïdecylindrique, anthères un peu ,.exsertes. ~ Guy. holl. (Pulle) . '
'

.

O. pal~ata W. - - Feuilles atteignant jusqu'à 0,45, peltées
au-dessus de la base, co,r dées-orbiculaires, 7-9-10bées jusqu'au milieu, le,s lobes distants oblongs obtus-arrondis, glabres en dessus
avec quelques très petits points blancs, tomenteux-blancs -en dessous, avec nervures et vein~s glabres ; ;éceptacles femelles par 4
dans une spathe - tomenteuse en deho,r s, ,cylindriques, longs d'environ 0,08 et à peine de l'épaisseur d~une plume de cygne. ~ Guy .
~on. (Pulle) .
«

12. COU,SSAPOA Aubl •
.arbres ou arbrisseaux épiphytes ; feuilles alternes pétiolées
simples, en général tomenteuses ou caneScenteEl en dessous, ave,c
2 stipules l.~nies eil gaine amplexicaule ; capitules ,axillaires solitaires ou plus souvent géminés ou fascicu}és, avec ou sans bractéoles ; fleurs dioï~ues ' ; dans les mâles périanthe tubllieux ou
tUl'biné, - à 2-3 segments plus ou moins profonds, imbriqués, 1-2,
étamines libres ou connées, anthères à 2 loges extrorses 'séparées
ou connées en ~ne masse à 4 loges ;, dans les femelles périanthe
ouvert au sommet par un pore,. ovaire à 1 loge et 1 ovule basal
dressé ou latéral, ' style terminal, stigmate plus ou moins velu -;
fruits d'un même capitule connés 'e n tête et inclus dans les
périanthes .

1
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/ C. Leprieurei R. ,Ben. Ar·b re à rame"aux épaIs d~abord poilus
brunâtres puis glabres ;. feuilles a.bovaJes obtuses, à base rétrécie
I:1t arrondie, réfléchies Sur les bords, assez scabres en dessus, pubescéntes 'en dessous, avec 3 paires de nervures basales, veines saill!}ntes. en des.s ous, réticulées ; Heurs femelles inconnues, les mâles
en petits capitules, en panicules axillaires pédonculées géminées
pubescentes, bractéoles longuem~nt pédi,cellées poilues triangulairesspatulé'es vers le sommet, périanthe à 3 lobes courts arra.ndis pubescents al~ sommet en dehors, l étamine, filet compri!l1é à la b~se,
ai1é, anthères à 2 log·es. - Guy.franç. (R. Benoist).
C. asperifol ia .Trec . Feuilles . 0 bovales a.u arrondies obtuses ou
subémarginées aux 2 ex-trémités, scabres en dessus, mollement pubescentes en dessous, avec 5 paires de nervures basales, stipules
amplexicaules à la base ; cayitules- mâles groupés en cymes, à pé~
doncule commun de 25 mm., pérIanthe tubuleux oblong, filet égalant le périaI).the, anthère à 2 ' loges opposées; capitules rem elles
solitaires, à pédoncule court, denses, fleurs à périanthe tubuleux\
urcéolé subcomprimé, ovaire supère, oblong, style très COllut, stigmate capité velu ; capitules rructiîères denses avec rruits nombreux et très petits. - Guy. rranç : (R. Benoist).
C. angustif olia ·A ubi. Feuilles ovales-oblongues, glabres et
lisses sur les 2 races, /rerrugineuses en dessa.us ; pédoncule's simples, capitules soolitaires ; rruit noir pédonculé solitaire globuleux.
Guy. rranç. (AubIet, R. Benoist).
C. latifolia Aubi. Arbre à reuilles avec limbe de 0,05-0,1:3 sur
0,03-0,07, elliptique a""u un peu a.bo.vale, 'à sommet arrondi oU" brusquement et brièvement acuminé et bl'l-se arrondie ou subaiguë, gla-,
b1'e en dessus, lisse sur les 2 races, stipule~ de 0,01 ' environ,
aiguëS, couvertes de poil~ courts appliqués ; pédoncule_Il ,très ramifiés, capitules rem.e lles groupés en cymes, à péda.ncule commun
. de 15-20 ~m., dic~otomes ; rruits ooovales longs de Imm . 5 sur
1 mm. - (AubIet et R. Benoist).
C. ferruginea Trec. Arbre ou arbrisseau à rameaux anguleuxcomprimés d'abord poilus-ferru,gineux ou -cinerascents puis glabres ; reûilles à. limbe de . 0,04-0,08 sur 0,02-0,04, ' elliptiques-lancéolées aiguës aux 2 extrémités,-coriaces, un peu scabres en dessus,.

-
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517 glahres en dessus, très toment"euses-ferrugineuses en dessous ainsi
que les péti~les, s~ipules de ' 10-45 mm., oblongues aignës poiluesferrugineuses, à base amplexicaule ; capitules mâles à pédoncule
commun de 10-15 'mm. 3 fois dichotome brièvement; larges de 23 mm., ;3 bractéoles pubespentes en dehors, cunéiformes subinourvées au sommet entourant ie périant1;te des fleurs, celui-ci turbin'étub'uleux à 3 dents o,b tuses, 1 ou 2 étamines connées à :filet dressé exsert avec 1 anthère términale à 4 loges ou 2 à 2 loges adnées.
Ully. fran,ç. (R. Benoist).

13. POUROUMA Aubl. '
Arbres à rameaux souvent marqués des cicatrices des stipules ;
feuilles alternes entières ou lobées ou ' divisées-digitées, veinées, à
stipules connées en 1 seule embrassant d'abord le bourgeon ; fleurs
dioïques, les mâles soit ,disposées en capitules, soit agglomérées au
. ~ommet des ramifications de l'inflorescence, les femelles groupées
en cymes plus oou moins ramifiées ; dans les mâles périanthe à 4
segments libres o,u plus ou moins connés, 4 étamines opposées aux
segments, filets libres ou unis à la base, 'droits ou incurvés, anthères introrses ; dans les femelles ' périanthe gamophylle tubuleux
ou ' ,conique entier au sommet avec entrée très petite, Oovaire supère
à 1 .10,ge et 1 ovule latéral, style à stigmate plus ou moins déve'loppé discoïde-pelté entier ou lobé, papilleux ' ; fruit inclus dans
le périanthe devenu charnu, crustacé-ligneux, à la Hn bivalve.
P. maroniensis R . Be~. Grand arbre ; feuilles de 0,07-0,16 sur
0,04-0,13, à pétiole blanchâtre aranéeux, ovales, parfois 2-3-lobées,
brièvement acuminées, arrondies à la base, glabres en dessus, pubescentes blanchâtres 'en, dessous, avec nervures seoondaires unies
en dessous par des veines transversales, stipules velues , en ,dehors,
glabres en dedans ;, fleurs mâles à périanthe 4-denté. - Guy. ·franç .
(R. Benoist : les bois de la Guyane).
P. lrevis R. Ben. Grand arbre ; feuilles ovales, cordiformes à
la base, à ,3 lobes aigus acu~inés,glabr(3s et lisses en dessus, réticulées en dessous et pubescentes-blanchâtres entre les nervures,
stipules velues en dehms et en dedans ; fleurs mâles à ' périanthe
4-ficle. - Guy. franç . (R. Benoist, lac. cit.) .
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P. Melinonii R . Benoist dans les « Bois de la Guyane» sans
description complète : Jeunes rameaux et pétioles pubescents ou
' à poils épars ; feuilles entières ou 3-lobées, blanchâtres en dessous?
lisses en dessus, stipules pubes-centes en dehors.
\

,

'

P. minor R. Ben. Arbre à jeunes rameaux obscurément 3-gônes;
feuilles avec pétiole à stries longitudinales et plan en dessus,
oblongues, brièvement acuminées, rétrécies vers la base, glabres
en dessus sauf sur la côte, pubescentes-blanchâtres en dessous entre
les n_ervures, stipules linéaires-lancéolées aiguë's soyeuses-grisâtres
. en dessous ; fleurs ? ; pédoncules' fructifères axillaires géminés
ramifiés, fruits longs de 22 mm., ovoïdes, inclus dans les péria:)1- ,
thes accrus, apicul~s, à poils appliqués . - Saint-Jean, camp Go- '
d,e bert (R. Benoist)..

.

P. mollis Trec. Arbre à rameaux d'abord anguleux puis cylin c
'

/

l

'

,

-,
---

driques densément pubescents ou à poüs épars ainsi que les pétio- '
les ; feuilles à pétiole de 0,07-0,13 et limbe de 0,10-0,22 sur 0,05 c _
0,20, ovale aigu, à base arrondie, entier ou- subt~'ifide (lobe médian
aigu acuminé beaucoup plus grand que les autres), glabre et lisse
en . dessus sauf sur les nervures pubérulentes, mollement pubescentes-blanchâtres o,u -jaun'â tres en dessous entre les nervures, avec
11-14 paires de nervures latérales, stipules de 0,02-0,05', oblongues
aiguës très poilues Jaunâtr';s ; réceptacles mâles en cymes c0:t:ymbifol'mes à p'édoncule de 0,02-0,04 très ramifi'és velus, fleurs à, périanthe tubuleux subentier velu en dehors, 4 étamines, filets unis
à la base, les femelles à pédoncule de 0,04-0,05, d'abord ferrugineux-jaunâtres puis noirâtres, portant ' 2_3 ' faÎsceaux de fleurs,
\
cel~es-ci à périanthe tubuleu'X-ovale velu-doré, style subnul, stig..mate rouge disèoïde. - Guy. franç. (R. Benoist). '
'

"

P. villosa Trec.' Arbre à jeunes rameaux densément cou-v erts
de lo~gs poils mous ' ainsi qué les pétio,l es et les s,tip-dles ; feuilles
à pétiole de 0,08-0,16 et limbe de 0,08-0,25 sur 0,06-0,22, ovalestrifides arrondies et un peu émarginées au sommet, cmdées à l a
base, glabres en dessus sauf sur les nervures, tomenteuses-blan,c hâtres én dessous Sl:utout sur les nervures,- 3-nerV'ées, la nervure
médiane avec 8-10 paires' de latér ales" stipules grandes longues de '
0,07, glabres' en dedans ; fleurs mâles densém:ent rassemblées en
cymes paniculées, avec pédoncule commun de 0,06 très ramifié pu-

/
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bérulent; les fleurs à périanthe à 4 segments ovales acuminés ciliés.
~ Guy. franç . (R. Be~olist, loc. cit.) .

\ ljM VI P. aspera. Trec. Arbre à petits rameaux terminaux
~. ~'vi-oN' Q verruculeux avec latéraux cylindrique&, grêl-es pubescents

\4

~

anguleux
; feuilles
à pétiole de 0,05-0,15 pubescent et limbe atteignant jusql~'à 0,30
sur 0,25, ovales obtuses, cordiformes à la base, entières ou 3-5lobées, ponctuées et rugue1Ï.ses en dessus et poilues sur la côte,
tomenteuses-blanchâtres ep. dessous, avec 11-12 paires de nervures
latérales confluentes près du bord, stipules de 0,04-0,06, oblongues'
aiguës, densément' poilues sur les 2 faces ; fleurs femelles en cymes
paniculées, à pédoncule, de 0,03-0,05, ramifié couvert de poils blanèS,
les ramifications rouges granu!euses et, à poils blancs, périan~he
entier densément couvertde poils d'un jaune blanchâtre, style très
court, stigmate discoïde r~uge papilleux. Guy. franç. (R.
Benoist, loc. cit.).

P. velutina Mart. Feuilles adultes d'enviro'n 0,08-0,16 s'ur 0,030,09, elliptiqu~s-ovales ou oblongues ou lancéo1ées aiguës, à base
obtuse ou .subaiguë, sçabres enl dessus, pubescentes-blanchâtres en
dessous, avec' 10-12 paires dfl nervures dont l es 'inférieures' brièvement ramifiées yers . l'extérieur., stipules de 25-50 mm. ; pédoncules
mâles aussÎ de 25-50 mm., cymes compo<sées poilues-luisantes, les
pédicelles supériel~rs d-ensément fasciculés, fle1;tlJ'sà p,érianthe 4- .
partit presque jusqu'à l a .base, 4 -étamines inégales. - Guy. franç·.
(R. Benoist)
P.guianensis Aubl. Grand arbre ; feuilles péÙolées 3-loMes
éordiformes à la b'ase, vertes, glabJ'es et rudes en dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous, stipules grandes, opposées à la base
des pétioles, amplexicaules, oblongues, ' cdniques; ouvrf,Lnt sur le
côté iùterne, enveloppant à la fois un bourgeon de feuilles et un
alttre à fleurs, velues en dehors, glabrès en dedans, caduques ; pédoncules axillaires dichotomes, in~orescences femelles en corymbes
. à pédon.cule commun plusieurs fois' ramifié, fleurs pédicellées; fruit
ovoïde, o,b tus-arrondi' à la basè, brusquement acuminé au sommet.
D'après une figure de la revue brésilienne Rodriguezla, dite réduite
de moitié : feuilles à pétiole de 0,05-0,06 environ et limbe de 0,110,15 sur 0,lfl-O,25, lobé sur à peu près la mo,i tié, infloresceJ;l.ces
fructifères ' à pédoncule de 0,05-0,06, fruit d'environ 25 m~. sur 15.
(AubIet et R. Benoist).

,
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P. digitata Trec . Arbre à petits rameaux ' d'abord anguleux
pubescents ,verruèuleux j feuilles cordées à la ~ase, digitées-5-7lobées, lobes oblongs aigus acuminés glabres et lisses en dessus,
tomenteux-blanchâtres en dessous, soyeux sur les nervures, les
plus grands lobes longs de 0,15-0,20 sur 0,06-0,08, avec environ '
20 paires de nervures latérales confluentes au bord, stipules de
0,05-0,07 oblongues poilues-soyeuses SlU his 2 faces j pédoncules
mâles plusieurs rois ramifiés pubérulents-ferrugineux, fleurs agglomérées à segments lancéolés ciliés j pédoncules femelles de 0,040,06, plusieurs fois ramifiés, les ramifications rougeâtres poilues,
les fleurs à pérIanthe ovale pourpre au sommet j fruit de 15 mm.
sur 8-10, ovale. - Guy. franç'. (R. Benoist, loc . cit . ).

14., ALITERIA R. Ben.
A. Sagoti R . Ben. Seule espèce du genre . Sous-arbrisseau à
rameaux glabres j ' feuilles pétiolées oblongues ou lancéolées acuminées, à base aiguë ou obtuse, entières ou dentées, glabres ~sur
les 2 faces, avec 8-9 paires de nervures latérales, stipules très petites, caduques j inflorescences axillaires , diÛ'ïques, les mâles en
épis fasciculés minces denses avec bractées abtitant les fleurs, l es
femelles en capitules solitaires ml gé:r;ninés j fleurs mâles à 4 segme~ts îmbriqués, filets staminaux dressés dans le ' bouton, pistilIode
j ' les femelles à périanthe enfermant l 'ovaire et à entrée
très petite, Û'vaire supère. à 1 loge et 1 ovule api,cal pendant, style
. court à 2- branches. exsertes j fruit rouge ovoïde inclus .dans le
périanthe un peu charnu. - AcarQuany, Saint-J ean (R. Benoist) .

°
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42. URTICACÉES
Herbes ou arbrisseaux ou parfois petits arbres, souvent avec
poils urticants' ; feuilles alternes @u opposées simples, le plus sou-vent avec stipules ; fleurs très ,p,e tites, 'monoïques ou dioïques, en
général ij,xillaires, en cYtmes OU épis ou panicules o.u rassembl~es
et sessiles sur un, récept~cle , commun ; dalls les fleurs mâles pé:
rüinthe en général à 4 ijegments, ,étamines en nombre égal aux
segments et opposés à eux, étamines infléchies- dans le bouton ' et
anthères renversées puis èxsertes~et dressées à la floraison' ; dans _
les femelles périanthe de 2-3-4' segmènts (rarement 0), souvent
persistant-accrescent, staminodes presents ou 9, ovaire supère à
1 loge et 1 ovule basal ou presque, dressé, orthotrope, 1: style
simple à stigmàte capité-pénicillé ou ' plus ou moins allongé. FruIt:
achène pàrfôis inclus dans le ' périanthe, graine albuminée Ou non.

1. URERA Caudioh.
Petits arbres ou arbriss~aux souvent avec poils urticants
feuilles 3-0-nervées à la base, penninervées' au-dessus, stipules hbres ou plus ou moins unies, 'intrapétiolaires ; fleurs dioïques en
panicules axillaires ou sùr les vieux nœuds, unisexuées, formées
de petits fascioules ; dans les fleurs mâles périanthe 4-0-partit, à
segmÉmts ovales, un peu iinbriqués, 4-0 étamines, pistillode .p ré' sent ; dans les femelles -périai:lthe à 4 segmeJ;lts subégaux ou l'extérieur plus petit, stigmate en général subse's sile cap,ité-pénicillé
achène droit QP oblique entouré par le périanthe accru-charnu, "
,

,

.

U. oaraoasana Griseb. (D. alceœfolia Gaud.). Arbre 01l arbris"seaux à rameaux pubescents et en général urücants ; feuilles supérieures d'environ 0,07-0,10 (les infé~iel!.res beaucoup plus g-randes)",
pétiolées largement ' ovales acuminées, cordées -à la , base, créneléesdentées, hispide.s-scabres en, déssus, plus ' ou moins pube!"centes en
dessous ; inflorescences ' axillaires en cymes régulièremén t dicÎlo-

l
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tomes, les mâles dépassant la feuille VOlSIlle, les femelles à pédoillcule court ou subsessiles ·; fleurs en g'énéral dioïques, parfqis
monoïques, les mâles subsessiles ou pédicellées en glomérules, les
femelles pédicellées solitaires ou par 3, stigmate subsessile arrondi;
achène de 1-5 mm.; rouge, entouré. par le périanthe accru. ~ Guy.
franç . (Dec. Prod. XVI, l, 89);
U. baccifera Gaud. Plante de 1-4 mèt. environ, souvent épineuse, à poils urticants ; feuilles de 0,10-0,30 sur 0,04-0,18, largement ovales ou arrondies, aigu'ës ou acuminées, subcOordées ou arrondies à la base, irrégulièrement sinuées-dentées, gl.abres ou à
dessus avec poils épars urticants ou avec épines, à dessous avec
ou sans aiguillons recourbés surtout 'sur les nervures, 6-8 paires cIe
nervures latérales principales ; infloil'6scences en cymes trichotomes
en général très l'aminées et corymbiformes, fleurs dioïques, les
femelles en général sépar'ées ; 'achène de 3-5 min., blanc ou rose,
entouré par le périanthe très charnu.
Guy. franç. (AubIet,
II, 854).

2. FLEURYA Caudich.
Herbe's annuelles so~vent avec poils urti,cants ; feuilles pétiolées dentées 3-nerv,ées à ' la base, penniùervées au-dessus, stipules
intrapétiolaires connées en 1 seule bifide ; inflorescences en pani- /
cules axillaires solitaires formées de cymes unisexuées O~l- ' and~o
gynes ave~ bractées peu nombreuses ; fleurs monoïques ou dioïques,
dans' les males périanthe à 4-5 segments subvalvaires ou un peu
imbriqués, 4-5 étamines, pistillode rudiment~ire, dans les femelles
périanthe à 4 segments imbriqués; ovaire à la fin oblique, .stigmate
à la fin en crochet · ; achène oblique exsert comprimé.

F. restuans Gaud. (Urtica œ. L.). Plante atteignanifjusqu'à
1 mèt. 20 et plus ou moins poilue sur la tige et les feuilles ; celles-ci
à pétiole d'environ 0,04-0,06 · et limbe de 0,04-0,13 sur 0,03-.0,09,
largement ovales ou ovales-arr0~dies acumin~es, à base arrondie, .
grossiè;ement dentées, vertes en dessus, grisâtres en dessous (sur
le specimen vu) ; panicules un peu longues multiflores, formées
de glomén}les bisexuées ou femeUes sur la même inflorescen,ce, les
fle~ll's mâles parfois sur des pédoncules distincts ; périanthe des

•
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52'3 fleurs femelles à 4 segments très inégaux, stigmate très court
fruït long de 1 mlIl-. ou un peu plus, d,éfléchi. Saint-Jean
herbier Lemée : Cayenne.

3. PILEA 'Lindl.
Herbes annuelles , ou vivaces, ~ rarement suffrutescentes à la
base, parfois diffuses ou grimpantes ; feuilles opposées égales ou
non dans les paires, 3-n~rvées ou à nervation indistincte, stipùles
intrapétiolaires, unies en une _; fleurs monoïques ou dioïques, en
cymes axillaires solitaires par:fois lâches-paniculées, parfo,i s denses-capitulifnrmes,- avec bractées petites ; dans les mâl~s 3-5 segments
subvalvaires, 3-5 étamines, pistillode rudimentaire, dans les femelles périanthe à :a segments dont un en génér al plus grand (parfois
2 plus grands), _staminodes petits ou plus cm moins analogues au
périanthe, -stigmate sessile, pénicillé ; achène ovale ou arrondi
comprimé.

P. microphylla Liebm.

(P. muscosa Lindl.). Herbe glabre
_ parfois frut.es,cente, di:tfuse, parî~is un peu charnue, atteignant
jusqu'à 0,30 et plus ; ·feuilles de 15-70 mm'. ' (7 mm. sur 2 sur le
spécimen vu), à pétiole de 1-3 mm., oblongues ou ob ovales ou
arrondies, en général obtuses; à base le plus souvent cunéiforme,
_entières, .1-nervées ; fleurs monoïques ou dioïques, verdâtres tachées
de blanc et de rouge, en cymules formées en général d'une seule
glomérule, sessile, plus courte que la feuille . voisine, 1- ou 2-sexuée;'
dans le~ fleurs mâles segments de 1 mm. avec un court appendice
dorsal g:labre ; achène long de un demi ,mm., ovale, accompagné
élu périanthe à segmen,t médian à peine plus grand que- les autres.
He~bier Lemée : Cayenne.

P. dendrophila Miq. Rgrbe glabre à tiges couchées en général
longuement rampantes ; feuilles de 2 sortes, les grandes pétiolées,
les petites subsessiles, toutes triplinerv,ées, les grandes (de 0,020,05) oblongues-lancéolées ou 01bov..ales grossièrement crénelées ou
dentées, les petites (de 0,01-0,02) ob ovales-arrondies entières;
fleurs dioïques en cymes sessiles égales au~ pétioles ou les dépassant à peine. ~ Guy. franç. (Dec. Pl'. lo,c. cit. 122).
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P. pubesceus Liebm. npn Griseb. - - Tiges longuement rampantes puis ascendantes ; feuilles pétioiées, largemep.t ovales ou
elliptiques-ob ovales ou arrondies obtuses aux 2 extrémités ou subcordées à la base, grossièrement crénelées ou crénelées-dentées
,au-dessus du tiers inférieur, 3-nervées, avec poils épars sur les 2
faces et ciliées sur le bord, stipules largement ovaleS ou arrondies,
,persistantes ; fleurs monoïques ou dioïques en cymes axillaires
souvent bisexuées lâches multiflores, à pédoncule plus long que le
pétiole voisin, fleurs wâles peu nombreuses à pédicelle coùrt, les
femelles subsessiles. ~ Assez commune en Alllér. tropic. et notam'm ent au Brésil (Dec. loc. cit. 152).

4. BŒHMERIA Jacq.
Petits arbres ou arbrisseaux ou so:us-arbrisseaux ou herbes,
plus ou moins pubescents, s'ans poils urticants ; feuilles opposées
où alternes, équilatérales ou non; dentées, 3-nervées, stipules libres
caduques ; fleurs monoïques ou dioïques en glGmérules gl01lUleuses
en général 1-sexuées et gToupées en épis ou panicules axillaires ,
bractt§es petites scarieuses ; dans les fleurs mâles péria.nthe à 3-4-5
segments valvaires, 3-4-5 étamines, pistillode rudimentaire, dans
les femelles périanthe tubuleux rétréci au sommet 2-4-denté, parfois
accru à la fin, ,ovaire inclus dans le périanthe, ovule basal, _st~g
mate filiforme persistant poilu sur un côté ; achène inclus ' dans
le périanthe marcescent.

, '

B. nivea Hook. et Arn. (Urtica n. L., Procris n. Gaud.).
Plan te originaire cl' Asie tropica1e et cl' 00éanie, a tteignan t 1 mèt.,
.cespiteuse, simple ou ramifiée, mollement poilue-canescente ; feuilles à pétiole de 0,04-0,06 et limbe d'environ 0,10-0,12 sur 0,07-0 ,09,
équilatéral, largement ovale- O'~l elliptique-arrondi a.cuminé, à base
arrondie et souvent brièvement aiguë à l'insertion clu pétiole ou parfois subcordée, grossièrement crénelées-dentées, vertes et -hispicles. scabres en clessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous sauf sur l es
nervures ;' inflorescences en 'p anicules lâches solitaires-ou géminées
àraIl?-ifioa tions subfiliformes, l'O<ussâ tres (sur, le spécimen vu)
flems à périanthe 4-clenté, 4 étamines, stigmate subégal au périanthe ; achène inclus dans l é périanthe elliptique ou oblong-com'primé, poilu. - Herbier Lemé\') .: Marq.ni (camp de la Forestière).

\,
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5. '

POUZOL~IA Cau~.

Pouzolzia viminea Wedd. (Urtica rubra). Citee de Guy. fnt:nç.
par Devez (Les plantes utiles de Guyane, 1932, 62) et d'Indonésie
dans 1. k. Arbrisseau monoii"que ou dioïque ; feuilles de 0,03-0,13
sur 12-50 mm ., ovales ' ou oblongues-Ian<?éolées ou lancéol é ès acuminées, à base aiguë ou obtuse, dentées, un peu hispides en dessus,
pubescentes-ruguleuses en dessous ; glomérules axillaires pisifor-,
mes multiflores, en ' général androgyn~, fleurs mâles à 4 lobes et
4 étamines, les femelles sessil es à stigmate "filiforme ; ' périantl;te
fructifèré ovale-oblong rétI'éci au sommet et anguleux, 3Ichène
ovale ou elliptique ··acuminé .
Cultivée, appartenant à un genre
étranger à 1',A mériqu e.

,
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43. PROTÉACÉES
"-

Arbres ou arbrisseaux ou rarement herbes ; feuilles alternes
ou opposées ou -verticillées simples ou composées penninervées,
sans stipules ; fleurs hermaphrodites (~ci), régulières ou non, en
grappes ou épi~ ou capitules axillaires ou terminaux, périanthe
simple ' colo,r,é-pétaloïde, à 4 segments tubuleux valvaires, 4 étami,nes opposées aux segments et en général adnées' à eux, anthères
à 2 loges ouvrant en long, ovaire supère avec 4 glandes hypogynes
libres ou connées, à ,1' lo ge, et 1 ou plusieurs ovules pendants ou
D.x,és latéralement, 1 style à stIgmate latéral ou ,terminal ; fruit ,
'v ariable, ici capsulaire ou nucifmme.

/

' 1. RoupALA Aubl.

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes pétiblées simples ' ou
divisées-pennées ; gI::}ppes axillaires ou ter.minales, fleurs à anthères sessiles ,ou presque' sur la partie supérieure des segments, ovaire
2-ovulé, stigmate terminal ; capsule à 2 graines.
, R. montana Aubl. Arbre à petits rameaux brunâtres-grisâtres
glabres lenhcellés ; feuilles de 0,03-0,11 sur 15-50 mm., pétiolées
ovales ou oblongues ou lancéolées caudées- acuminé~s, à base aiguëdécurrente, souvent pliées, entières, I5labres, à côte très saillante
en dessous, ner",u1'es primai;res saillantes Bur les 2 faces, veines
lâchement réticulées ; inflorescences axillaires l âJches glabres sauf
à la base 'du rachis, fleurs blanches odorantes à pédicelle grêle
poilu, "'s egments de 7 mm., formant d'aboTd un bouton tubuleux,
ovaire velu bn~nâtre, glandes un peu unies à la base, style de
6 mm., stigmate subclaviforme. - Cayenne . (R. Benoist).

"

R. nitida Rudge. 'Plante très glabre ; feuilles pét~olées ellip,tiques brièvement acuminées planes entières densément réticulées .
'luisantes dépassant l 'inflorescence ou subégal es à celle-ci ; grappes

1

\

a,ssez lâches, pédicelles sublibres fins glabres. ainsi que le· périanthe
des fleurs, celui-ci un ' peu plus long que le pédicelle,' à" segm~nts
ovale; obtu~, glandes hypogynes obtuses, à demi connées, pistil
glabre égalant 1e calice, stigmate à. peine épaissi. - Cayenne (Dec.
loc . cit. 427 et 1. k.).

R. media R. Br. Feuilles pétiolées elliptiques aiguës-a<;mminées,
à base atténuée-déeurrente en pétiole grêle 3-4 fois plus court que
l e limbe, sub entières planes obs.curément et lâchement r·éticulé~s
luisantes en dessus, opaques en dessous, nervures. pas saillantes en
dessus, les primaires saillantes en d~ssous, les autres non ; 'grappe.s
plus longues ql16 l es feuilles" assez lâche's, un peu tomenteusessubsoyeuses ou subglabres j fleurs à pédicelle libre, 3 fois plus
cçmrt que le calice, ovaire' .soyeux-roussâtre, stigmate à peine
épaissi. - Cayenne (Dec. loc: cit. 421 et. 1. k .).

R. dentata R. Br. ' Feuilles glauques ?; pétiolées ovales-lancéolées, long.uement acuminées et là. base longuement atténuée,
- lâchement dentées-subuncinées, 'opaqu es, à côte et nervures primaires sailhi.ntes sur les 2 faces, non réticulées ou presque; grappes
dépassant les feuilles voi~ines, .un p~u tomenteuses, fleurs à pédicelle libre, de moitié plus court que le calice glabres cent, ovaire
tomenteux-roussâtre, stigmate cfaviforme ·subtronqu~. ,- Guy.
franç. (Dec. loc. cit. 430 et 1. k.).

1

. \

. 2. EUPLASSA Salisb.

.
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes paripennées à folioles
artimllé'es sur le rachis, inflorescences axillaires ou parfoi,s ter~i
nales en panicules ou grappes so,l itaires ou par 2, pédicelles souvent gén:tinés co~nés ou suhlibr es, avec 1 bractée peu distincte ;
-fleurs hermaphrodites un peu·, irrégulières, périanthe à tube . oblique
un peu élargi à ·la base, limbe petit subglobuleux à segments linéaires concaves à l' apex, à la fin .libres révolutés cadu cs, 4 glandes
hypogynes sur un côté de la fleur,connées ou sublibres, ovaire à
1 loge et 2 ovules collatéraux pendants, style courbe' persistant,
stigmate capité
fruit drupaoé oblique subglobuleux, . grallles
comp~imées . \

\

1

1
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E. meridionalis S~lisb. (Adenostephanus guianensis Meissn.,
Roupala pinnata Lam.). Rameaux un peu tomenteux ; feuilles à
3-4 paires de folioles opposées pétiolulées largement ovales obtuses
ou subaiguësentières glabres luisantes en dessus, opaques en dessous, réticulées, les petites vein,es peu saillantes ; grappes terminales solitaires pédonculées dressées tomenteuses-ferrugineuses ou
~cendrées, plus courtes que les feuilles voisines, fleurs à pédicelle
libre ?, plus court que le calice, . ovaire stipit~, stigmate umboné,
avec papille cèptràle. - Guy. fra,nç. (Dec. loc. cit. 437 et 1. k.).

3. PANOPSIS Salisb.
Arbres à feuilles · opposées ou verticillées
· simples entières co•
1
riaces pinnatinervées ; fleurs· en grappes axillaires ou terminales
avec bract~ès caduques" à pédicèlIe libTe (ici), périanthe à 4 segments libres, étamines insér,ées au-dessous du milieu des segments,
antJ;tères elliptiques, glandes hypogynes · connées à 4 lobes aigvs,
ovaire 2-ovulé, style grêle, stigmate terminal ; fruit nuciforme à
péricarpe ligneux, I-sp,erme.
P. sessilifolia Sandw. (Roupala s. Rich., P. hameliœ:toliâ
'Knight). Rameaux glabres ; feuilles verticillées par 4, sessiles ou
presque, longües de 0,08-0,28 et de plus de moitié mQins larges,
oblongues ' brièvement cuspidées acuminé~s, atténuées vers la base,
planes, mollement velues sur les ;' faces, à côte et nervures saillantes en dessous (surtout la côte), ,à r.étïculation dense ; -grappes
égalant les feuilles ou plus longues, densiflores, à rachis subglabre,
fleurs d'un à lanc jaunâtre avec poils appliqués a.ii:tsi que le pédicelle, celui-ci long dE:) 0,01~0~12 libre grêle rouge, périanthe à segments de 5 mm., anthères su~ la partie inférieure des segments,
glandes hypogynes unies, à lobes aigus, ovaire sessile velu roussâtre, style glabre. - Guy. fr,anç. (Dec.loc. cit.).

"
P.hameliœfolia Knight (Andripetalum cayennense Klotz.).
Arbre à feuilles verticillées par 4, subsessiles obovales-oplongues,
briè',"ement acuminées, à ,base atténuée-cunéifoœme, glabres, subluisantes. sur les 2 faces, lâchement TéticuMes, les veines fines saillantes ; grappes terminales par 4, grêles, é'ga1i:mt les feuilles ou
les dépassant, assez denses, tomenteuses-roussâtres, fleurs d'un
,

,
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li"las pâle, à odeur de vanille, avec pédicelle-' libre filiforme plus 19n9
que le. calice ; fruit globuleux, à diamètre de 0,04-0,05, bivalve,
à déhiscence tardive et pas élastique, les valves épaisses ligneuses ,
glabres, graine globule~se (Arch. Jard. Rio, -V, 103). Diffère du
précédent par les · feuilles plus "'petites moins coriace" et à veines
beaucoup plus fines. - Cayenne (Dec. loc. cit. 346) ; Saint-Jean,
Tollinche (R. Benoist).
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44. OPILIACEES
Arbres ou arbrisseaux ou lianes à feuilles alternes simples sans
stipules ; inflorescences soit en _épis simples .ou compnsès, soit en
panicules fo·r mées de grappes ; ~eurl; ici dioïques rég'ulières,_ calice
très petit, à segments im'b riqués ' ou ouverts sur le bouton, pétales
libres ou non, valvaires, ~tamin~s aussi ou moins ou plus nomb~eu
ses que les pétales et opposées à, eux, anthères à 2 loges ouvrant
en l 'long o,u pal' fentes pori:tormes, ov.aire supère ou légèrement
enfoncé dans le disque o'u 'infère, à 1 loge, 1 ovule ap'ical ou pendant, stylEi à _stigmate 2-5-10bé ; fruit drupacé, graines albuminées ,

ACONANDRA Miers.

Arbres à rameaux pendants ; feuilles minces ; fleurs petites
géminées réunies en grappes axillaires, dioïques, à calice très petit
cupuliforme avec 4 (-5) segments ; dans les mâles 4 (rarement 5)
pétales oblongs finement glanduleux en dehors ou glabres, 4 (5)
étamines oppositipétales, filets filiformes- alternant avec les lobes
du disque ; dans les femelles pétales et étamines 0, disque assez
épa~s faiblement 4 (5) -lobé, entourant la base de l'ovaire, celui-ci
à 1 loge et 1 o;vule dressé, stigmate sessile disciforme sub-4-lobé
drupe globuleuse à péricàrpe pulpeux,
A. ,brasiliensis Miers, - - Petit arbre à petits rameaux glabres ; feuilles de 0,04-0,06 sur -15-40 mm " oblongues-elliptiques
aiguës, à base atténuée en pétiole, glabres, subcoriaces ; grappes
solitaires ou par 2, oppositHoliées, les mâles parfois glanduleuses,
volu"Qiles, fleurs pédicellées, bO,utons ovales, pétales verts un peu
épais, étamines un peu plus longues que les pétales, disque des
mâles et des femelles saillant, ovaire oblong,- charnu , - Brésil :
région de l'Ariramba à l'est du moyen Trombetas \

"
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45. OLACACÉES
,
Arbres où arbrisseaux ou lianes ; feuilles alternes simples sans
stipules ; inflorescences axillaires variées (épis, ~aisce~ux, grappès,
.0m belles, panicules) ; fleurs hermaphrodj tes régulières, calice très
petit, à 5 (4-6) segments valvaires, sO~lvent accrescent, pétales
en même nombre séparés ou connés en général poilus en dessus,
valvaires; ,étam'ines en même nombre ou en nombre double, filets
libres souvent adnés aux p~tales, rarement unis! entr'e eux, anthères ouvrant en général en long, parfois par valves 0U pores, ovaire
supère ou . parfois infère, à 1-6 oges :complètes ou
incomplètes,
1
, placentation , centrale, 1 ovule par log'e, pendant, 1 style à stigmate
simple ou 2-5-lobé ; fruit di üpad à 1 loge et 1 graIlle albuminé~,

1. MINQUARTIA Aubl.
Arbres lactescents à jeunes parties très pubérulentes-roussâtres
par poils ramifiés '; feuilles pétiolées entières ,subcoriaces ; fleurs
en ,épis, à calice e11 co['olle 5-mères, pubérulents en dehor&" pétales
connés poilus en dess:us, 10 étaplines dont les oppositipétale~ plus
longues, ovaire à 3-5 l o,g es, style court, stigmate 3-5-lobé, ovules
anatropes ; drupe à graine oblongue' 4-sillonnée. _

M. guianensis Aubl. Grand arbre à~uc jaune; feuilles de 0,10. 0,16 ou l~lus sur 0,04-0,08, à pétiole de 0,01-0,02, lancéolées ou
oblongues acuminées, à base ', obtuse 'ou arrondie, glabres en dessus,
pubérulentes en dessous, cqte saillante sur les 2 faces et les nervures primaires en dessous ; épis à rachis pubérulent, ' fleurs avec
calice à segments triangulaires obtus, pét,ales de 2-3 mm., obtus,
ovall'e IcollIque ; drupe ovoïde, longue de 0,02 environ . - Guy.
franç. (AubIet) .

\

-
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2 . HEISTERIA dacq.

-

Arbres ou arbrisseaux ou parfois lianes, lactescents ' ; feuilles
pétiolées, membraneuses ou coriaêes, glabres ; fleurs fasciculées;
pédicellées ou sessiles avec petites bractées persistantes, calice à
5 segments, persistant, accrèscent,5 pétales plus ou moins unis,
10 étamines dont les oppositipétales plus courtes et adn,ées aux
pétales, les autres insérées entre les pétales et plus ou moins adnées à eux, anthères ouvrant en long, ovaire à 2~3 log-e s à la ba~e,.
à 1_ seule au sommet, o-yules anatropes, stigmate 3-10bé ; .drupe
accompagnée du ,calice enveloppant ou réfléchi.
H. cauliflora Smith. Arbre ou arbrisseah à rameaux Parfois
grimpants ; feuilles de 0,12-0,25 sm: 0,03-0,06, lanoéolées ou obion-gues ao-uminées, à base ai~'uë ou o,b tuse, subcoî'Ïaces, à bord révoluté, côte saillante sur les 2 faces et les nerVUlles primaires (environ
6-9 paires) en dessous ; fleurs subsessiles e:q faisceaux pauciflores,
sépales sublibres aigus, pétales de 4 mm . environ, rouges ou blancs;
lancéolés, unis à la base, ovaire 10-lobé ; drupe oiVoîde, dépass'é e
par le calice lâchement enveloppant, à la fin étalé, profondément
5-10bé. - Maroni : camp Godebert.
H. microcalyx Sagot. Petit arbre ou arbrisseau ; feuilles de
0,06-0 ,25 (souvent 0, 10-0,18) sur 0,03-0,08, à pétiole court, oblongues ou ' ovales-oblongues acuminées, à base aiguë, membraneuses'
ou subcoriaces, à côj;e saillante sur les 2 faces et les nervures primaires (environ 6-9 paires de _principales) - ~n dessous ; fleurs s~b 
se; siles ou li pédicelle de 2 ~m., en faisc.eaux pali"ciflores: calice
très petit, brièvement 5-denté, _5 pétales de 4 mm. environ, ,lancéolés, ovaire globuleux, style distinct ; drupe longue de 7 mm .,
Fouge globuleus~, avec le calice petit et brièvement 5-denté. ' Guy . franç . (Sagot) .
H. sufinamensis Anishoff. '- - Arbre à feüilles de .0,07-0,12
sur 25-40 mm ., pétiolées, ovales-oblongl1es ou ' oblongues 3Jcuminées,
à base aiguë, gl abres, !,ubcoriaces, à côte ' saillante en dessous et
aussi les nervures PFi:qcipales (environ 6-9 paires) ; fleurs ~n faisceaux multi:f;l.ores, à pédicelle d'environ 5 mm." calice et corolle
5-mères, pétales de 3 mm., d'un blanc verdâtre, ovales aigus,
ovaire snbconique avec style court ou à pelp.e distinct ; drupe de

-

f,,33 ('),01,' ovoïde d'un vert jaunâtre ave,é calice, à segments arrond~s ' entourant 's eulement et lâchement sa Ba-se. -'- Guy. holl: BFownsberg:
H. scandens Ducke. Liane à feuilles de 0,06-0,10 sur 0,03-O,05,
ovales acuminées, à base obtuse, glàbres hùsantes subcoriaces, à
côte saillante surtout en dessous et aussi les nervures principales'
(3-4 paires) ; fleurs en faisceaux multiflores, à pédicelle grêle,
long de 6-8 mm" calice et corolle 5-mères, sépales avec 1 . glande ,
apicale brune, pétales de 2-3 mm., ovales~lap.céolé.s, ov~ire subconique 'lO-sillonné ; drupe g:lo,b uleuse ou ovoïde, l'ouge" ..J.ongue '
de 0,01, pédicel1ée, aoco;~pagnée du calice réfléchi . ....".. .Guy . franç.
(FI. of Surinam).

3. CHAUNOCH ITON Benth.
Arbres à feuilles pétiolées glabres entières
inflorescences en
panicules avec petites bractées ; fleurs à calice très petit 5-denté
persistant accrèsmint, 5 pétales connés linéaires tomènteux en élesS{lS, 5 étamines oppositipétales, filets ' filiformes adnés .à la base aux
' pétales" anthères ouvrant par fentes en long, ovaire à 2 loges à
la base et à 1 au sommet,style long, stig'mate capité 5-lobé
drupe )1lonosperme aécompagnée du calice rü<tacé à bord entier'. .
C'. Kappleri Ducke (Heisteria K. Sagot, Sagotantus K.' ~.
Tiegh., C. ' breviflorum Ducke). Feuilles à petiole de 0,01, ov~les
ou .-lancéolées, brièvement acuminées ou obtuses, à base aiguë,
chartac.ées glabres. avep côte saillante en dessous et aussi -un peu
les nervures primaires ; p.anicules longues de 0,05 environ, multiflore~, fleurs odorantes à pédicelle grêle de 3-5 mm ., pétales d'énviron 0,01, verts,à, bord involuté au sommet, filets, staminaux un
peu plus courts que , les pétales, anthères subglobuleuses, ovall'e
o,v oïde, style de 8 mm. environ ; drupe de 8 mm., obovale, dentée
au-dessus · du milieu, avec calice membraneux,- côtelée ou verr·uqueuse, d'envIron 10-12 mm . - Guy. franç. (Sagot).

4. XIMENIA L.
Arbres ou arbrisseau,x épineux ; feuilles entières membraneuses
ou coriaces ; inflorescences en ombelles simples ou 'c ompps·ées S~ll'
·courtes pousses axiîl~ires ou à la base d'une épine ; fleurs à calice
34'
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et c01-011e 4-mères, le 'c alice très petit, - les pétales très velus en
dessu s, 8 étamines, fil~ts filiformes, anthères oblongues ou linéaires
oli-vrant par fentes en long, ovaire à 4 loges, ovules pendants an~ 
tropes, style filiforme, stig>mate simple ; drupe monosperme,

X. americana L. (Heymassoli spinosa Aubl. ). ' Arbrisseau ou
petit arbre -épineux ou rarement inerme ; feuilles de 0,04-0,10 sur
0,02-0,04, ovales obtuses ou arrondies ou émarginées, à base aigu ë
â{l oMus~ , membraneuses ou subcoriaces, glabres ; ombelles axillaires souvent simples et pauciflores ; fleurs odorantes, p'é tales de
0,01 environ, d'un blanc j~unâtre , lancéolés, d'abo,~d conné~ puis
libres et recourbés, ovaire oblong-subconique 8-10bé ; drhpe de
0,02, ovoïde, jaune. - Guy. franç. ,- (AubIet).

6. PTYCHOPETALUtJI Benth:
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles membraneu)3es ou conaces,
entières glabres ; inflorescences en grappes, calice trèS- petit indistin~t ou 5-denté', 5 pétales, 10 étamines ou moins, adnées aux pé~
tales à la base, o,v aire oblong-subco"nique presque rempli par le
. placenta central charnu, 2 Q.vules très p'etits, style filiforme, stig>mate capité 3-lobé ; -{ruit drupacé monosperme.

1

,

.

P. olacoïdes Benth. Petit arbre à feuilles de 0,05-0,09 sur 1525 mm ., à pétiole de 2-5 -mm., -ovales-oblonglies ou oblongues -acuminées, à base _rétr·écie, avec côte saillante en dessous et aussi un
peJ1 les nervures
primaires
; grappes axillaires courtes, ' avec petites
,.bractées caduques, fleurs odorantes hétérostyles,: calice à 5 dents
si le style est 10ng, indistinct si le style est court, pétal es de 0,01
environ, linéaii>ès poilus -e~ dessus et à \ bord invâluté, en général
7 étamines dont 5 'oppositipétales, style long de 8 ou de 5 mm.
drupe ovoïde. - Maroni (c.amp Godebert). ·

/
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46. LORANTHACÉES~

1

Arbrisseallx en général épiphytes, raremE;)nt arbrisseaux ou
arbres terrestres ; feuilles opposées ou alternes, rarement verti- ,
cillées, simples, parfois tI:ès réduites, /lans stipules ; inflorescences
variées (grappes ou épis ou faisceaux) axillaires orU' terminalés ;
fle~U's- hermapl;trodites o,u ' 1-sexuées, régulières, 3-6-mères, à ', péria:!lthe double ,ou simple ~par absence du limbe du calice, celui-ci
à tube adné à l'ovaire, pétales libres nu connés en tube souvent
fendu sur un côté, souvent vivement colorés, étamines en nombre
égal à cehl:i des pétales et fix,ées ,s ur eux ou à leur base,
. anthères
à 2 loges ou par,fois à 1 par confluence ou t>arfois plus ou moins
locellées, ouvrant par 'fentes ou par po,r es, ovaire infère, eJil gépéral
avec placenta et ovule indistincts ,jusqu'à la fécondatinn, style SImple ou
fruit 'bacciforme ou drupfllcé 1-sperme.

.

,

°;

l. PSITTACANTHUS Mar!.
Arbrisseaux parasites ; feuilles, le plus souvent opposées, rarement alternes ; infl.o'res~ences en grappes ou ombelles formées de
cymes en général 3-flores avec bractées cupuliformes ; fl.eur~ hermaphrodites grandes color~es 6-mères O'U rarement 5-4-;mères, calice
entier ou denticulé, pétales libr~s , nu connés alternativement dissemblables au sommet, étamines ,lternativement plus longues et
plus Gourtes, filets filiformes, ,anthères ouvrant en long; style filiforme, stigmate capité ; fruit bacciforme, en général obovo,ï de ou
globuleux.
'
,
"

P. clusiHolius Eichl. Rameal1x glabres ; feuilles longues de
0,05-0,10 avec 'pétioll e de 5-12 mm., alternes ou ' sub,o pposées obtuses
nu suhémarginées, en coin à la base, coriaces, à nervures à peine
saillantes ; grappes glabres Q,U ün peu tomente'u ses, bractées très
petites, calice entier tronqué, corolle de 0,07-0,09, - à h~be étroit
sillonné et lobes linéaires-spatulés, étamines fixées un peu àu, 1

r

..

,,.
:
dessou-s du sommet des lo.b es, filets ,de 0 ,06-0,07, <'lvaire de 5-6 J?m .,
cylindrique, st~rle à stigmate très petit. -~ Guy, fraJlç. (Dec. '
. Prod. I~).

P. cucullaris EL (Loranthus c. , Lam., L. bracteatus ·'Ric.h.).
Rameaux glabl~es; renflés aux nœuds ; ,fe~ille~ de 0,08-0,, 15 sur
15-40 mm., opposées ' elliptiques~ ou o.b longues- ou linéaires-lanoéolées, obliques OiU subfalciformes, obtus~s ou subaiguës, rétrécies à -"la 'base, c'oriaces, g labres" av.ec , 5-7 paires de nervur,es saillantes,
ascendantes , de Îa base ; panicul~s tei'minwles, avec bractées,rouges
de 15-25 mm., concaves ou cucullées" cal~ce urcéoll é entier, pétales
de 35-50 mm., libres 'jaunes ou oranges linéaires ou linéaires ' Spà~
tulés _~igus, à base élargie, étamines fixées sur 'le milieu des pétalés"
ovaire déprimé, style 6-sillQnné, stigmate capité ou o.v oïde
frùit
ellipsoïçlal. - Gu y. franç. (Dec. loc. cit.).
P. cOI;datus G . Don. - -, Est comme le précédent' de la sechon Arthraxon de Krause à tiges et ramifications des infloiescences
renflées aux nœuds ; feuillès sessiles amplexicaules triangulairescordifOiJ.'mes ;, flelus e]1 gr'a ppes formées de> triades, pédonculées.
Guyane (Engler, Pflzfam. ,2" édit.,' 16b. 179).

P. plagiophyllus Ei~hI. Plante g labre formant des tOllffes- à
tiges d'environ 0,50, re~fléesaux, nœuds ; feuilleS de fo.rmes diverses sur le même rameall , les unes d'environ 0,06-0,14 sùr 30-55 mm.,
ovales-elliptiques ou obovoïdes L obtuses ou arrondies, à base obtuse '
ou subaiguë, avec 'pétiole de 0,03, coriaces, avec :nervure médiane
visible vers la base, les autres, plüs nomoreuses, de 0,05-0,08 sur
15-30 -mm ., .t rès obliques inéquilatérales, o.b longues-laJlcéolées obtuses, ' à ' base suoai gu ë,- COrIaces, avec nervure médiane 'V isible
(mais non, sa'Îllan te vers .la base) ' ; inflorescences en ' grappes mé' langées de r0uge et d'o.rang,é, à ramifi.cations se désarticulant à
sec, fleurs par 3, pédicellées, 6~mères, bractée .cüpuliforme courte"
calice à bord submembrimeux et ondulé, long de ,3 mm., corolle ,
d'en-viron 15-22 , ln~.) t'ès étroite, for'm ant bouton un, peu renflé
et, subaigu. - Herbier Lemée : entre Léandre et la Roche-Elisabeth
. (description rédigée ' d'après cet exemplaire CLétermi'né par J.
, Amshoff):
P. Meli'nonii ÈngI. (Alveolina M. v. Tiegh., Loranthus J acquini D ec. selon FI. du Brésil). Glabre avec ~ameaux oylindriques;

/
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" . f611111e.$) &: pétiole 'ICOUTt, o,b6v(tles,:; Olt ovales 'é~a.is:ses"'c@riaces lui~
san'tes ,' ; ihflollescëllJCeS , a:$.'iUa~res et teJ:minales en ombBll~s, hiradiées
fasciculées en ' grand nombr\e ',sur le$, vieux ' nœuds et formées' de
' triades . à fleurs , ~ou te/? pédicellées ' ; ' fleurs à 1 périan the ,longuemen t
tubuleux, renflé ~ur la. moitié supérieure puis r.étréci et ,de nouve,atl
renflé ,au sommet, .étamines :é'gales, filets ' longuement adnés au
périanthe, a;nthère$ dorsi- subbasi-:lh;.es , à 4 log!'ls cloisonnées en
travers, o,v aire infère, cupule cylindrique à fond très épais', pistil
à 6 carpelles aIternisépales, s,tyle avec un bourrelet basal adné au ,
périanthe, - Guy. franç. (~ul .. soc. bot. France, 1895, 359).
'-

;

'2. ORYCTANTHUS Elchl.
,~

Arbrisseaux parasites souvent avec racines adhérentes; feuilles
oppos-é es, le plus souvent coriaces ; inflorescences axillaires ou ,
terminales en épis simples ou parfois un peu ramifiés ou en grappes;
fleurs petites hermaphrodites ou r~rement dioïques, 6-mères, .calice
court, entier, pétales libres alternativement plus larges obtus et
- plus étroits aigus, filets staminaux filif6'r mes ad~és au périanthe
à la base, anthères mucronées ~ 2 loges et 4 logettes, ovair~ avec
disque én anneau charnu, style à stigmate capité ; fn.!-Ït oblong.

- O. botryostachys Eichl. (Viscum fockeanum Sagotr Plante
en tou:/fes de 0,30-0,50, à rameaux· jeunes poilus-brunâtr~;s puis ·
glabres ; feuilles d'environ 0,04-0,10 sur 0,02-0,05, à pétiole de
2-5 mm., 'ovales ou oblongues obtuses ou subaiguës, rétré,cies ~ la
base, obliques ou non, minces et subcoriaces, palmatinerv-ées . ; .
·illflores~ences axillaires et terminales pédonculées en grappes multiflores longues de 0,10-0,15 ; fleurs sans bractéoles, d'uu jaune
citron (sur l'exemplaire vu), cal~ce entier, pétales lancéolés aigus,
étamines plus courtes, ovaire obovo,ï de, style très éourt, à stigmate
très petit, - capité.- - Saint-Jean (R. Benoist) ; herbier Lemée :
Saint-Georges d'Oyapoc.
O. florulentus Urb . (O. rufica.ulis Eichl.,/ Loranthus surina- .
mensis Miq., L. anceps Desv. no'n W,). Arbrisseau d'environ 0,300,70 à longues racines rampant sur les arbres, 'à rameaux jeunes
poilus-rouge-âtres puis glabres, feuilles d'environ 0,02-0,07 'sur 5~
30 mm., à pétiole de . 2-4 mm.,-- ovales ou o'b longues ou lancéolées.
1

.'

."

538
à sommet . en ' généIVal obtus ou émaTginé et, base afil'ondie ou su"b- ,.
cordée ou parfois subaiguë, coriaces, d'abord poilues puis - glab'res
sauf sur la côte pa;rfois, palmati:nervées ; épis longs . de 15~~0 mm.,
axillaire$ sess:iles ou presque, fleu~s rouges avec petites bractéQ.l es ·
aiguës, caliée entier, pétales de ,2 mm., lanoéol.és aigus, anthères
acuminéês, ovaire obovoïde, stigmate subcapité ; frui:t ob ovoïde
ou presque, rouge. -- Herbiel: Lemée :- Cayenne, Saint-Laurent.

O. spec. Attribué à ce genre par N . Sandw.ith · sans que l'espèce
ait· pu être déterminée, ' le spécimen étant stérile . Petit rameau
r~buste grisâtre glabre ainsi que les feuilles ; celles-ci de 0,05-0,09
sur 0,03-0)0'1, ovales ou obova,les ou elliptiques ou arrondies sur
r
'
re même rameau,. .épaissement coriaces, à sommet variable
arrondI
.
. onduLé ou même émar'g iné-sublobé ou seulement obtus, atténuéés
à la base en I).étiole d'environ '3-7 mm., ' palmatinervées (nervures
saillantes sur les 2 faces, densément et finement pustuleuses surtout en dessous, - Herbier Lemée :' Cayenne-Montabo .

.

•

l

3. ST RUT ANTHUS Mart.
,
Arbrisseaux parasites glabres à rame~ux cylindriques ou anguleux parfoti s grimpants ; feuilles oppo.sées ou parfois alternes, en.
général . minces et , coriaces ; inflorescences en épis ou · grappes ou
pani,cules ou .ombelles, formées de triades avec bractées et bractéoles le plus souvent connées ; fléurs dioïques petites, en général
6-mères, calice enti81' ou denticulé, pétales libres alternativement
plus étroits et plus larges, étamines inégales,' filets filiformes ou
subulés, anthères versatiles elliptiques ou cordées, réduites dans
les fleurs fèmelles, disque hémisphérique annuliforme autour de
l'ovaire, style à stigmate capité papilleux
fruit ob ovoïde ou parfois giobuleu;, diversement coloré.

,

,

.

.

S. dichotrianthus Eichl. - - Arbrisseau très ramifié et grimpant j feuilles de 0,02-0,07 sur 0,01-0,03, à pétiole de 3-10 mm.,~
oblongues ou lancéolées rétrécies aux 2' extrémités, penninervée~ ;
inflorescences axillair·e s en ombellespauciflores . di- tri-cllotomes à
triades de fleurs 1 pédi~enées, bractées très petites aiguës, flel~rs
blanches, les mâles longues' de 5-6 mm ., les femelles plus c?urtes,
calice entier,. pétales linéaires ou lancéolés, aigus, étamines plus

/
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èOil,utes ; fruit, de 5-6 mm , sur 3, oblong.
Suriname.

Guy, hon.

l'lV.

S . syringifolius Mart. (Loranthus s . ' Mart.).
Grand arbris seau à r ameaux comprimés ou 4-gônes ; feuilles de 0,03-0 ,08
sur 0,02-0,05, à pétiple de 10-25 'mm . l . ovales ou oblongues, aiguës
ou aCllminées, à base rétrécie ou obtuse, où subcordée, à nel'vures
indistinctes s~u:f la côte ; inflorescences en grappes longues ' de
0,02-0,05, à rachis 4-gône, en général multiflorès, formées de trra- des pédicellées, Qractées lancéolées, bractéo,l es ovales, fleurs de
.5-8 mm., verdâtres, calice entier, pétales linéaires OIU lancéolés
aigus" filet s staminaux fixés un peu au-dessous du milieu des ' pétales, anth èr es subcorclées à la b ase' ; fruit de 8-12 mm., elli.ptique ,
obtus. - Guy. ' holl. : riv.Suriname .
'
S. concinnus Mart. (Loranthus c. Mart.) . - - Rameaux longs
minces cylindriques '; fl éurs de 0,04-0,07 sur 15-25 mm., à pétiole ,
de 3-6 mm., en général lancéolées acuminées ou rétrécies, à' b ase.
/ ,
subaiguë, membraneuses où subchartacées, à côte saillante en dessou's et nervures latér ales subindistinctes '; infl@rescences axillaires
en épis de 0,02-0,05 à rachis 4-gône, bractées petites subacuminées,
~eurs sessiles en triades, jaunâtres ou .:verdâtres, les mâles longues
de 5-6 mm., les femelles ~m. peu plus , courtes, calice très J'éduit,
pétales linéaires, filets fixés un peu au-dessous ' du milieu des pétales,- 'ovaire obovoïde; fruit ellipsoïdal. - Guy. holl.: Paramaribo,
,

4. PHTHTI RUSA Mart.
Arbrisseaux parasites grimpant~ ou non, à' .rameaux comprimés
ou 4-gônes ; feuilles opposées ou parfois alternes', plus OIU moiùs
.coriaces ; inflorescences en épis ou grapp~s simples 011 r amifiés,
très, rarement ,réduits à 1 seule fleur axillaire ; fleurs petites dioïques ou rarement hermaphrodites 6- ou parfois 4-5-mères, blanches
ou verdâtres ou rougeâtres , calice uroéolé entier ou d.enté, pétales
libres alternativement plus étroits et plus larges, étamines i~égales,
:6Iets épais, plus ou m oins adnés aux pétales , disque annuliforme,
style 'à stigmate capité papilleux 1; fruit petit b acciforme surmonté
du calice.

/
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P. pauciHora Eichl., .(Loranthus pauciflorils Sw ., L. occidentalis AubI. d'après .I. k . ) . Rameaux , cylindriques ou le~ . jeunes
parfois comp~imés ; feuilles de 25-45 mm. sur 1O~20, brièvement
obov.ales ou eUiptiques arrondies ou obtuses au sQmmet, rarement
,émarginées, à 'b ase atténuée eù pétiole de 3-6 mm. ; inflorescences
écailleuses-brunâtres (.comme les jeunes rameaux), laches, 6-10,flores, à, pédoncule. grêle, pédicelles d'e 3-5 mm., bractées et bractéoles unies en cupule sauf au sommet ~t entour~nt le' calice,
boutons longs de 3 mm., étamines dissemblables, les unes plus
longues sans pollen, à conl!-ectif , triang'ulaire aquminé, les autres
pl'u s courtes ' avec anthères arrondies brièvement acuminées.
(Allblet) .
P. anguiata Krause . Rameaux glabres 4-gônes ; feuilles opposées, de 0,05-0,08 sur ' 0,03-0,04, ,à pétiole de 8-12 mm., ovales 'ou
ovales-elliptiques acum.inéf;)s, à base obtuse ou arrondie, cmiace.s,
à côte saillante en dessous et nervures latérales indistinctes ; inflorescences de 0,07-0,09 en panicules de t~iades brièvement p'é donculées avec bractées de 1-2 mm., aig\lës, fleurs de 5~7 mm., calice
Cilpuliforme tronqué, pétales étroitement linéaires ' aigus, étamines
plus courtes, filets épais, anthères cordées acumin'é es, ovaire oboHerbier Lemée
voïde, stigmat~ globuleux très papilleux .
Cayenne (J. Amshoff determinavit), arbuste de 3-5 inèt.
P. Theobromœ EichI. (Loranthus T. ,W ., L. anceps W . non
Desv., L. condupiicatus H. B . K .) . Rameaux glabres dresses ou
grimpants ; feuilles de 0,03-0,10 s:u r 0,02-0,06, à pétiole de 510 mm., en général ovales, parfois lancéolées 'ou oblollgues-elliptiqùes ou ::)-rrondies,' aiguës ou acuminées~ à base oMuse ou arrondie
ou rarement subcordée, cmiaces, à côte saillante en dessous et'
neryures latérales indistinctes ;, ,infLorescences de 0;05-0,10, axillairés et terminales en panicules de triades subsessiles, rachis comprimé, bractées ovales-lancéolées, fleurs de 4-6 mm., blanches,
calice cuptlliformë tronqué, pétales lancéolés aigus, étamine§l plus
courtes, ovaire obovoïde, stigmate hémisphérique ' ; fruit oblong,
rouge, - Herbier Lemée Cayenne, Tonnégrande, Kourou, arbrisseau ' d'environ 0,50-O,80 .

/

P . squamulo-sa EichI.
Jeunes rameaux très furfuracésroussatres puis glabres ; feuilles de 0,08-0,15 sur 0,03-0,06 " à pétiole de 5-12 mm., ov.ales où oblongues-Ian.céolées, atténuées au
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sommet, obtuseg"à ~13i base , j'eu nes "fùrfur~qées"roussâtres puis bien. tôt glabŒs', ,épaissement coriaces, ' à c,ô~e ~aillante 'en dessus , et
nervures ip.distinc.tes - ; panicules terminales de triades à pédoncule
court,;.hractées su'bobt~s'es, fleurs de 5-6 mm ., rouges, calice urcéolé,
pétales. aigus, ,étamines insérées près de leur base, ovaire ob ovoïde,
stigmate subcapité ;' fruit de ' 6-8 mm" rouge oblong-elliptique.
Guy, hoU. : ri'v. Gimini.

P.

pirifolia Eichl. (Loranthus p. H.B.K., L . Perrottetii ' Dec.,
tassowia p . v . Tiegh .) . Jeune~ rameaux d'abord fui'furacés-l'OUS' sâtms puis bientôt g labres ; feuilles de 0,05,-0,12 sur 0,02-0,06, à
pétiole de 4-10 mm., ovales ou -lancéolées ou oblongues-lancéolées,
aiguës ou acuminées, à base obtuse ou largemènt arrondie, rarement suhcordée, chartacées ou coriaces, à nervures visibles ; inflorescences axillaire's en épis de petites , glomérules 3-flores, sessiles,
bractées subacuminées, flellTS hermaphrodites, d~ 1-2 mu;, . ,rouges,
à calice petitement denticulé, pétales linéaires-lancéolés, étamines
insérées près de leur base, anthères à ' base subcordée, stigmate
obtus; fruit roug:e, oblong, réfléchi. - ' Herbier Lemée Passoura,
Pariacabo.

/

/
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5. PHORADENDRON Nutt •
•1

"-

Arbrisseaux parasites à rameaux articulés aux nœuds ; feuilles
opposées (très rarement par 3 ou squamiformes) ; lnflmescences
en épis axillaires ou ter~inaux, articuiés, avec petites bractées
aux articulations, fleurs petites, plus ou moins enfoncées dans l e
ra,chis, dioïques ou monoïques, en général 3-mères (parfois 2-4-5mères) ; dans les mâles pétales unis à la base, anthères subsessiles
à la base des pétales, à 2 loges ouvrant en long ou par pores,_ d~ns
les femelles ovaire 'à . 1 loge et 1 o,v ule, style court à stigmate à
peine renflé ; fruit bacciforme surmonté du péria;nthe à mésocarpe
VIsqueux.
1

P. racemosum Kru'g et Urb . (Viscum r. Aubl., P. penn'ivenium
Eichl., P. cayennense Eichl.). Rameaux sub cylindriques , un peu
renflés et comprimés au-dessous des n'œ uds, les entrencèuds lemgs
de 0{06-0,15 '; feuilles de 0,07-0,16 sur 0,03-0,08, souvent' obliques,
lancé0lées où elliptiques, ou ovale'a ou suborbiculaires, pbtuses ou

,
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acuminées, pinnatinervées, c@riaces
epIS ,de 0,03-0,07, S0uvent en
gr~)Upes, a/4-5 articles, à pédoncule de 6-8 mm. ; fruit de 3-4 mm.,
. blanc eHipsoïdaiL-arrondi .. -'- Mallony ' (,camp Godebert).

.

"

P . acina,c ifôlium Mart. - - Rameaux minees cylindriques' ou
comprimés avec entrenœ'uds de 0,02-0,04 ; fe-iIilles de' 0,04-0,07 sur
15-30 mm., 'falcifŒ'mes ' oblanc.~olées ou obovales-elliptiques très
. ,9bt.uses, en coin à la base, à pétiole court, minces ,et cor iaces, avec
nervures basales ; épis de 10':-15 mm., souvent en gToupes,. 8ubsessiIes, à '3 a,rticles environ dont l 'inférieur parfois plus long et
stérile ; fruit de 6-10 mm. sur 3-4, ellipsoïdal, surmonté des sépales
/ dressés. - Guy. holl. : riv. Tapanahoni.

"
P. dimidiatum Eièhl. (Viscum d. Miq.). Rameaux un peu
comprimés lisses avec entrenœuds de 0,02-0,05 ; feuilles de .0,060,10 sûr 20-35 mm., plus ou Ploins inéguilatérales, obliques-falciformes et demi-elliptiques, obtuses, à base subcunéifmme, coriaces,
nervées à la base ; épis de 0,04-0,11, solitaires, à pédoncule de
3-5 mm . et 4-6 articles fusiformes. - Herbier Lemée : Passoura,
,enh:e Cayenne et Guatemala et entre Cayenne et Mathoury, fruit
petit globuleux \blanc, arbrisseau de 0,70 environ .
. P. pulleanum Krause. - - Rameaux cylindriques renflés aux
nœuds, avec entrenœuds de 0,05-0,08 ; feuilles de 0,05-0,08 sur ·
15-27 mm " souvent cou~bes-falciformes, étroites-spatulées ou o})o\rales-Iancéolée.s, obtuses, ~n coin à la base, minces et coriaces, à
nervures basales peu . distinctes ; épis de 0,02-0,03, subsessiles,
axillaires et en général groupés, à . 3-4 articles. - ' Guy . holl . :
Brownsbérg .
P. , surinamense Pulle . .---- Rameaux d:i,chotomes cylindriques
avec entrenœuds .de 0,03'-0,07 ; feuille~ de 0,0:2,;0,05 sur 3-6 mm.,
subsessiles, I:>ouvent subfalciformes .lancéolées ou linéaires obtuses
ou subaiguës, coriaces,
avec nervures distinctes; épis de 10-12 mm.,
,
axillaires, ~n général solitaires, avec environ 3 articles, pédoncule
de 2-3 mm . ; fleurs enfoncées dans le rachis, le périanthe exsert.
Guy. holl . : riv. Gonini. '
~

/

P. piperoï~es Trel. (Loranthus· p . H .B.R.). Rameaux d'abord
un peu ·comprim.és puis cylindriques, renflés aux nœuds" avec entre-
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nœuds de .0,04"0,10 ; feuilles de 0,05-0,12 sur 0,02.-0,07, lancéolées
ou elliptiques oU' ovales ' s~baiguës Ol~ à acumen obtus, ' en coin ou
presque à la base, épaissement coriaces, à côte 'saillante et ner-vures latérales peu distinctes ; épis de 0,03-0,06; rouges, en général
~ groupés, à +6 ' articles plutôt grêles èt 10-15-flores ; fruit" jaune
.
'. ou orangé; de 4!5 mm ., ellipsoïdal ou ovoïde, surmonté des sépales.
- Herbier Lemée - : entre Léandre et ~a Ro:é he-Elisabeth, plànte
de 0,70 environ très touffue et d'un vert un peu jaunâtre, épis d'un
rouge vermillon.

..

P. crassifolium Eichl. - -'. Rameaux eyliudriques ; f"euilles'
de 0,08-0,15 sur 0~ 03-0,08, ovales~lancéolées ou -elliptiques obtuses
ou 'p resquet ahondies ou obtuses à la base, épaisses ooriaces basinervées ; épis terminaux et axillaires à 3-5 articles arrondis-fusiformes ; fruit arr'onai,
, à diamètre de 4 mm ., .jaunâtre sublisse,
surm.onté des sépales infléchis. - Guy. ~oll . : Brownsberg . .
P. Perrottetii Nuit. (Viscllm P. Dec ..). Rameaux cylindriques;
feuilles d'environ 0, 12-0,15 sur 0,.04, lancéolées, obliquement falciformes subobtuses, en .coin à la base, 5-7-nervées, les nervures
subramifiées ; épis d'environ 0,05, axillaires solitaires dr~ssés
opposés artièulés, avec petites gaines bifides, environ 5 ·articles à
fleurs e.n partie avortées ; fruit (non mûr) subglobuleux, à d!ei;ùi
enfoncé dans le rachis . - Maroni: Charve in (E;. Benoist) . .
.P. platycaulon Eichl. Arbrisseau très rameux dichotome,
petits rameaux comprimés, entrenœuds linéaires dilatés au sommet;
stri~s ;, feuilles 'd'environ:25-~0 mm. sur 5-10, . sessiles, linéaires '
ou -oblancéolées obtuses ou arrondies, mucronées, atténuées à la
base, è oriaces, souvent" avec 3 nervures parallèles confluentes à la
base ; épis axillaires solitaires Ou par 2 avec 2 petites bractées et'
parfois 2 petites gaines stériles; à 3-2 articles androgyns 2-3-flores,
la fleur impaire apicale mâle ; baies ovoïdes lisses longues d'environ 5 mm., formant des verticilles souvent 4-mères, subapiculées
par le périanlhe non a;ccru, à épicarpe mince et mésocarpe épais.
Guy. franç. (Bul. Goeldi V, Marco 1909, 339).

P. Schottii Nutt. (Viscum s. Pohl , P. latifolium Griseb.).
Arbrisseau à rameaux opposés ou verticillés _; petits ra~eaux cylindriques avec gallles stériles aux nœuds ; feuille.s d'environ 0,03-
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0,08 'sur e:p.vi~'on 18-38 mm., . o~aks
oblongues ou lancéolées;
acuminées; à base a;ttéllllée en pétiole,épaisses-coriaces, à veines
- indistinctes ; épis axillaires : par 1-4' ou parfois plus, femelles ou
andmgyns, .à 1:-8 articles 2 (9-3) -flores, atteignant ~nviron 50 mm.
à maturité ; baies ovoïdes lisses surmontées du . pérîànthe inchangé,
plus ou moins rouges, à péricarpe mIllce. - Guy. fran::ç. (Sagot
d'après FI. du Brésil). "

..
,

,
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47. BALANOPHORACÉES
Herbes charnues, à rhizôme tubéreux, sans chlorophylle, parasites sur ra,cines, souvent colorées, réduites à un 'pédoncule avec
ou sans écailles émergeant d'~n anneau (volve) plus ou moins ,
distinct entier ou lobé et ~ une inflorescence ;imple (spadice) 1- '
ou 2-sexuée ; spadice très dense, à , fleurs 1-sexuées souvent e~
entremêlées de poci.ls articulés densément rapprochés ; dans, les
mâles périanthe en général à '3-8 lobes valvaires, étamines' oppo·8ées aux lobes, filets libres ou conné~, anthères à 2 oh plusieurs
loges ouvrant diversement ; dans les femelles périanthe
ou tubuleux et adné à l'ovaire, celui-ci infère à 1-'3 loges, 1 ovule par
ioge, pendant, style long, filiforme. Fruit : petit achène à graine .
albuminée.

°

,

,

HELOSIS Rich.

Herbes à pédoncule sans écaille8, pourvu à la base d'une volve
annulaire souvent dent~e ; spa~ice bisexué avec fleurs entourées
de nombreux poils paléa,cés ; dans les mâles périanthe tubuleux
3:,.lobé; 3 étamines, 'anthèrfl's à ' 3 Io.g'es ; dans les femelles périan,the 0, . ovaire oblong su~comprimé, 2 styles libres, stigmates 'capItés .; fruit nnciforme, graine adhérant au péricarpe,
H . cayennensis Spreng. (H. gnyanensis Rich., Cynomorium
c. Sw.). Plan'te brunâtre ~harn~le, rhizômatel~se, volve basale plus
ou moins dentée, pédoncule de 0,05-0,30, . sp~(lice de 0,02-0~04, '
ovoïdè-oblong". paillettes de 0,02-0,03, claLviformes, fleurs mâles
exsertes l'on gues de ' 5 ~ 7 mm " les femelles égalant les paillettes,
style exsert ; fruit de même forme " que l'ovaire et un peu plus
grand. Saint-Jean ' (R. Benoist), plante d'un brun rougèâtre
clair '; li'e rbier Lamée : 'Maroni, plante viol acée.
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48, , ARISTOLOCHIACÉES
'.

Arbrisseaux ou plantes herbacées padois grimpants
feuilles
alternes simples sans stipules ; fleurs solitaires ou en grappes, axillaires ou fasciculées sur le vieux hois, hermaphrodites irrégulières
ou rarement régulières,. à périanthe simple souyent grand et pétaloïdE!, diversement p~olongé au-desslls de l'ovaire, souve~t tubuleux,
~ limbe symétrique 3-6-10bé 0U unilatéral et entier ou lobs, en
général 6 étamines et parfois plu~, autour du sommet de l'o'vair:e
ou de ra colo~ne stylaire, filets , et anthères adnés à la . colonne st ylaire (i.ci) , ou libres, l'es anthères à 2 log es parallèles extrorses
ouvrant @u ,long, ovaire
infère,. à 4-6 loges complètes ou 'incom/ .
pIètes, multiovulées, styles courts soudés en colonne à 3 l<:>bes
stigmatiques ou plus
fr'ilit capsulaire ou rarement indéhiscent,
à 6 valves.

,1

, ARISTOLOCHIA L.
Herbes ou plantes ligneuses crressées ou grimpantes à feuilles
entières ou lobées penninervées et en général avec 5-7 nervures
rayonnant de la base ; fleurs axillaires solitaires ou fasciculées sur /
le vieux bois, bractées
ou stipulifor~es, périanthe régulier 3-6lobé ou irrégulier" :r:enflé-utriculaire autollr de la colonne stylaire,
rétréci au-dessus en tube droit ou courbé et finissant en limbe
variable, souvent bilabié ou entier et parfois caudé au sommet.

°

A. trilobata L , - - Plante assez petite; feuilles à pétiole assez
long et .à diamètre de 0,06-0,1'3, 3-10bées ou rarement suoentiè, l'ès, les lobes obtus divariqués, les latéraux plus ou moins falciformes (d'après figure) ; pédoncules axillaires solitaires (d'après ·
figure) longs e,t minces avec braJctée elliptique-arrondie, fleurs 6mères de grandeur moyenne, avec périanthe renflé sur 0,03-0,05 à
la base; à partie tubuleuse de . O,03-0,06, à 1 seule lèvre d'·u n brun
pourpré cordée à la base, à diamè'tré de 0,02 et terminée par un
1

.

'

,
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appendice grêl~ \ long de ,0,12-0,30 environ, stigmate ,à lobe flans
callosités transversales
capsule de 0,07-0,08 sur environ 0,02, à ,
6 ' valves. - G~y . holl. : l'lv . Commewijne (Pulle : Enum. pl. fr.
Surinam, 1900) .
\ A. platyloba Garc·k e.
Feuilles 3-10,b ées ; fleurs 6-mètes
avec limbe à 2 lèvres à peu ' près de même longueur, lohes du
stigmate sans callosités transversales ; càpsule à '6 valves. - Guy.
holl. : Paramaribo (Pulle, loc. cit. ).
A._macrota Duch. (A. surinamensis Miq. non W.) . - - Plante
frutescente à tiges volubiles sillonnées glabres ; feuilles hastéestrilobée~, à base cunéifmme décurrente en ' pétiole" lobes très obtus;
les latéraux transVerSa1.1X subégaux au 'médian, glabres et luisants
en dessus, pubérulents en desso'l~s (sous· la loupe) ; fleurs axillaires
solitài:t,es assez grandes, périanthe incurvé pubérulent ' en deho'rs,
à partie 'renflée obovoïde, tube courbe élargi vers le sommet en
gorg'e très large tronquée, limbe à lIèvre émarginée-subcordée,
à base rétrécie en stipe court, barbue sur la face !nterne par des
excroissanc.l3s longues épais$,i es au sommet. - Guy. holl. : ParamarihQ (Pulle, loc. cit.).
A. Leprieurei Duch. Tiges vo,l ubiles grêles 3-gônes un peu
'hispides ; feuilles, à pétiole assez long et un peu~ hispide, ovales ou
suboblongues à sommet subarrondi mucronulé et base subhastée.;
cordée - avec sinus basal pro,f ond et plus ou moins étroit par les
oreillettes con~ergentes al:rondies : glabres ~n dessus, ' très pub~s
centes en dessous ; fleurs axillaires s01itaires à long pédoncule
hispide ainsi que le périanthe en dehors, celui-ci rougeâ't re, ponctué de brun en dedans, à partie renflée ovoïde' un pe~ inéquilatérale,
tube d~6it court élargi dès ' la bas~ en go~ge large prolongée en
limbe réfracté Infundibulifo;rme ovale brusquement rétréCI a~ som-·
met en ligùle ohlongue, aigu, pom:vu en dedans de longues excroissances subulées. - Maroni : Nouveau chantier (R. Benoist).
A. macrophylla Duch . de Dec. XV, l, 495 et 1. k. non Lam.
Plante frutescente à tiges longues volubiles grêles glabres ; feuilles de 0,20 et plus sur 0,06-0,08, avec pétioJe de 0,03-0,04, oblongues-lanc~olées à acumen obtus et base cordée, à sinus profond
étroit obtus (les oreillettes parallèles arrondies), glabres glauces-

,

,"

-
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centes luisantes très fiJleillent v,e:çruqueuses en 9-essus, velues;
roussâtres en desso>us ; flé'urs ':?J ; ·capsule prismatique.:hexa-gonale
allongé~ (valves de 0,06-0,07 sur 3-5 mm. avec cô.t.e médiane sail. lante), graines petites verruculeuses convexes en dessous, concaves
en dessus. - Guy. franç. (Dec. loc. cit.).

-A. paramaribensis puch. - - Plante frutescènte à tiges volubiles d'abord pubescentes-roussâtres puis glabrescentes, ,s illonnées ;
feùilles pétiolées, atteignant jusqu'à 0,16-0,18, oblongues-ellipti, ques, brièvement acuminées, à base profondément cordée avec sinus
obtus fermé par les oreillettes très petites obtuses jncurvée,s, coriaces, glabres ,en dessus, pubérulentes-roussâtres. en dessous, à
7 paires de nervures saillantes en dessous ' ; fleurs axillaires soli-'
taires, périanthe? ; ,capsule à" long pédoncule, longue de 0,05 sur
35 mm., ovale obhise subglabre fortement c~telée-hexagonale,
déhiscente à la. 'b ase, graiU'es très nombreuses, planes.
Guy.
holL ; Paramaribo (Pulle, loc. cit . ).

,

A. barbata J acq. P lante voh~bile à tiges ,grêles ang;uleHses

atteig'Jra'nt 1-2 mèt. ; feuilles à long pé~iole et ' limbe long de 0,10,
corchforme-deltoïde ,' lisse en dessus, avec pùbescence glauque en
dessous ; fleurs ax-illaires solitaires à pédoncule plus long que l'es
feuilles, périanthe vert pâle, long de 0,06, avec fort renflement à
la base, tube presque droit, s'élargissant en limbe ,en entonnoir
brun en dehors" pourvu sur un c:ôté d'une lèvre arrondie, comme'
onguiculée, un peu courbe, garnie sur sa moitié supérieure de nom' bl'eux poils bruns.
Guy. f,ranç. (Act. soc. hist. nat. Paris, . .
1, 1792).
A. surinamensis W . (A . trilobata Auct. non L . ).
Grande
plante frutescente sarmenteuse vo111bile grêle rameu;e ; feuilles
pétiolées veinées divisées profondément en '3 lobes obtus glabres
entiers très variables d'un rameau à l'autre ; fleurs très 'g-randes
,axillaires solitaires de :couleur méla"ngée de jaune et de pourpre
foncé, cylindriques, à tube courbe, renflé à' la ~ase et lèvre cordée
ovale aiguë, non ca.udée, imberbe · ; capsule roussâtre luisante ovale,
à 6 loges, graines cordées planes. - Güy. holl: (FI. du Brésil). "
A: maXima L.
Plante frutescente v..olubile à tig~s poihles
dans la jeunesse ; feuilles de grandeur variablè, oblongues ou

549 ,-ovales ou obovales souvent acuminées; parfois obtuses, à -base subcordée ou tronquée; g labi'es en ' dessus, pubescentes en: dessous,
triplinervées ; grappes ramifiées multiflores ou simples pauciflores,
bractJes très petites ; souvent caduques, fleu~'s grandes, periaJ1the
poilu en dehors, en grand' utricule ovale ou obovale surmonté' d'un
tube ' recourbé étroit élargi au sommet en large gorge, lèvre ample
(25-30 mm.) largement o,vale ' aiguë ou mucron~e ; èapsule très
grande pendante. - Guyane (Pflzfam, 2" édit. 16b, 226).

A. glaucésçens Kunth.. (Abuta amara Aubl. d 'après 1. k.).
Plante ligneuse glabre à tige ,:àh~bi1e ; feuilles de 0,20 sur O,H0, 15, à pétiol e de 0,10, oval es 'aiguës, à base subcordée. av~c sinus
peu profond, coriaces, pédati ..5-netvées, luis~ntes en dessus, graucesoentes en dessous ; fleurs grandes axillaires solitaires; caÎice
g labre en utricule obovale-oblong long de 0,04, surmonté d'un tube
COllrt large droit, lèvre ample longue de 65 mm.,- ovale-cordée
acumiuée concave. - Âublet.

/
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49,

RAFFLÉSIACÉES

1

Plantes, charnues parasites sur .racines, troncs ou branches,- 'à
féuilles squamiformes ; fleurs - souvent grandes solitaires ou parfois ' en épis, le plus souvent monoïques ou dioïques, rarement her-'
maphrodites, aveè périanthe simple plus ou moins épigyne ~ :4-10
segments imbriqués ou très rarement valvaires ; dans , les fleurs
mâles anthères nombreuses sessiles sur 1 ou plusieurs rangs a:uiour
d'une co,l onne charnue ,( pistil rudimehtaire), à 2 loges ouvrant l?ar
. fentes _en long ou par pores terminaux, . dans les femelles ovaire
infère ou ,'enii-infère, souvent surmOlité d'anthères stériles, à 1
loge ou à plusieürs par développemen~ des placentas, ovules très
no~breux silr plaêentas pariétaux ou apicaux, 1 stigmate discoïde
ou lobé ou stigmates nombreux ' sur le sommet de l'o,v aire ; fruit
baccifotine charnu indéhiscent ou ouvr'a nt irrégu'lièrement, graines
très nombreuses ,

' APODANTH,ES Poit.
Plantes parasites sur -arbres réduites à 2 verticilles d'écailles
(l'infé""ieur ~ 2 écailles) et à la fleur ' petite ou très petite à 4 l'!egments libres alternant avec l es 4 écailles du verticille supérieur
connées entre elles à la base, les segments onguiculés et à la fin
caducs; fleurs mâles inconnues, dans les femelles ovaire infèr-e_(ici),
avec placentas pariétaux très larges multiovillés, séparés entre eux
~euleme~t par d'étroites lignes ~ans ovules, superposés aux .pét.ales;
fruit ineonml pour plusieurs espèces ,

,

i

A. caseanœ Poit. - - Plante l;.o ussâtre réduite aux fleius
sessiles sur l'écorce des végétaux, solitaires, avec les 2 verticilles
d'écailles, segments du périanthe des fleurs fem~lles obovalesarrondis émarginés, blanchâtres, o'Vaire subglobuleux, placen~as
ovüligères _distincts ; fruit subg'lobuleux, gTaines' très petites .
Brésil et Guyane (Eng1. p'flzfam. 2° édit. 16b, 270).

J-
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4-. surinam en sis Pl~lle.
Espèèe VOlsme de la précédente
mais différente par les placentas confluents et la forme des segments
du périanthe fixés à l'ovaire seulement par une petite surface arrondie, larg'es ,cependant à la base et' non onguiculés.
Guy. holl.
-(Pul,l e) .
. ..
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50 . . POLYGONAéÉES'
Her.b es ou arbrisseàux ou lianes ou parfois · ·arbres
feuilles
alter:qes ou parf()oi~ opposées, simples, . à base du pétiole ouvent
dilatée en gaine membraneuse (ochrea) ; inflorescimces en cymes
~u . ·panicul.es ou pseudograppes avec fleurs f~sciculé~s, bractéoles,
si présen~es, souvent plus . ou mo,i ns connées - en petite o.chréole,
pédicelles articulés ; fleur~ hermaphrodites ~u 1-sexuées réguliè'r es,
en général pet~tes, périanthe simpl e à 3-6 segments libres ou conn és, imbriqués, souvent accrus-membraneux à la fin, 5-10 étamines
(souvent 6~9), filets libres ou unis à la base, anthères à 2 loges
ouvrant en Iong, ovaire supère à 1 loge et 1 ovule basal, 2-4 styles
(parfois 1) libres ou plus ou moins unis~ Fruit : achène b~convexe
-ou 3-4-gône, inclus dans .le · périanthe, graine albuminée .

"
1. POLYCONUM
L.

Herbes ou rarement arbrisseq,ux parfois grimpants ; feuill ~R
alternes avec ochrea tubuleuse membraneuse souvent ciliée à l'entrée, limbe entier penninervé ; inflorescences variées (pseudograppes .ou capitules ou panicules et multiflores ou fascicules axillaireR
. pauciflores), formées de fleurs isolées ou groupées, av~c bractées et
ochréoles ; fleurs herntaphrodites ou parfois polygàmes, périanthe
. à 3-6 segments subégaux ou les extérieurs un peu phls grands,
plus ou ITwins unis à la base, non accréscents, 4-8 étamines insérées
près de la base du périanthe, ovaire biconve:x:e ou 3-gône, 1-3 styles
libres ou ,connés, stigmates en général capités .
,
"
p ' . punctatum Elliot (P. acre H.~.K.). - - Herbe d~ 9,300,90 ponctuée-glanduleuse glabre simple ()ou non ; ochreas de -0,010,02, cylindriques glabres ou un peu strigueuses, avec longues
soies à l'entrée, pétiole's de .5-10 mm., feuilles à lim.be très variable
(en général long de 0,06-0,15), lancéolé atténué aux 2 extrémités,.
à bo.rd et côte souvent strigueux ; inflorescences en· général par 2,

.
en pseudogi'appes filiformes laxiflores à fleurs solitaires ou en
groupes, les inférieurs llll' peu espa:C.és, bractées tubuleuses à entrée
ciliée ou non, périanthe vérdâtre ou blanc ponctué-glanduleux' à
5 (-4) lobes, 8 étaminés, ovaire ~n général à 3 'styles courts -unis
·à la ·base --; achène strigueux. - Guy,holl~ : riv . Litanie.

,P. 'acuminatum H.B.R. Herbe simple ou ramifiée glabre ou
/ poilue sur les jeunes parties, à inflorescences non glaniluleuses ;
.' ochreas" de ' 0,01-0,04, aylinûriques , membraneuses,. en général poi- "
lues et avec arêtes .: rigides-spinescéntes de 6-20 mm.; ' à l'ent'l'ée,
feuillessubsessile'S à limbe très ~ vatia:ble, dé 0;07-0,,3Q, linéair.eoblong Ol!l -lancéolé pu lancénlé aigu ou acuminé, à base aiguë ou
obtusé, d'abord ' strig~ueuses 'en ·dês.sùs ' et poilues en de!3sous pùis
glà bré8 saùf sur le bord 'e t les riervl.ues . ; inflorescence èn général
par 2-3, racémifo'rinesdr~ssées de~siflores, bractées obllquement
üonquéè:s 'g:labies sauf à l'èntréè .plus ou moins séteusè, flel1rs avec
périanthe en géneraI à "4 lobes et' à 6 étamines, le plus souvent 2
styl~s filifcii'mes ; ' achène elliptigu'~ bico~v~xe . - Guy. franç ,
(Deè , Prod. :xrv, 114).
i

'"

P. hydropiperoïdés Mëhx.
Herbe, simpré oU ' ramiRée gr~le .
glabre ; ochreade 0,01-0,03, strigueuses, à'vec longues so~es à
l 'entrée, feuilles 'subsessiles longues çle 0,05-0,15, linéairés-lancéolées strigueuses au 'moins au bord ' et sur la côte ; inflorescences
racémiformes, en général par 2; 'filiformes, à fleur$ ou groupes inférieurs souvent e.s pacés, bractée&t\lbuleuses ciliées à l'en.t rée ;
fleurs à périanthe blanc ou rose à 5 iooes, 8 éta:minés, 3 styles unis
à lfi. ' base; achène 3-gÔne:-GuY. -hoÎl.·, ,: Paramaribo.
.
J

r:

P. .,~Iabruin" IW ·. (P. densi#orum :M:eissn. d'après
k. "al'.
imberbe . ·Meissn.). rfige 8'rêle ' ghibre J;.' oQhreas longues étroites
glabres (ciliées' sur le type) ; feuilles subpétiolées lancéolées acum'i nées, scabres ou non' sur 'le bord et la cÔte ; 'épis' groupés en
grappes linéaIres qressées, pédoncules ponctués-glanduleux, br.actées contiguës brièvement turbinées' tronquées .obliquement obtl;!ses
glabres . non ciliées, pédicelles exser~s, .fleurs . par; 3-6, obscurément
glandulel1ses ainsi -que le péria~the, celu.i"ci .à 4-5· segments, 6-7
(:,S~étamines incluses ainsi que.Je style q'lli est à demi 2-3-fide
achène ovale biconvexe. - Gùy . .franç :' (De~. Pl'. loc. cit. 121) .
.:-
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·2. ANTICON,ON Endl.
Plantes grimpantes par vrilles, à rameaux anguleux ; feuilies
alternes penninervées, ochreas indistinétes ' ; inflorescences ~n pa-.
nicules ou racémiformes formées de fleurs sqlÙaire~ ou en groupes,
avec bra,cté~s triangulaires cuspidées et ochréoles bicuspidées ;
fleurs hermaphrodites, périanthe à 5 segments dont les 3 extérieurs
plus large~ et cordé; à la base, 8 (-9) étamines unies en coupe
dentée, ovaire 3-gône, ovules à long funicule basal, anatr.opes, 3
styles, stigmates réniformes; achène inclus dans le périanthe accru.

(

• A. leptopus Hook . et Arn. P~ante ,i ntroduite et souvent cultivée
pour sesfl:urs; d'abord ~lu~ ou moins poilue-tomenteuse sur diverses partiés pùis glabrescente ; feuilles à pétiol e de 0,01-0,04 et
limbe d'environ 0,07-0,15, ovale ou · triangulaire aigu ou acuminé,
à base plus ou moins profondément cordée, à nervation plane en ·
dessus · et très saillante en dessous ; inflorescences à pédicellés
grêles articulés vers le milieu, fleurs en générai d'un ra,8e vif (p~.r
fois blanches), à 3 segments extér~eurs profo.n dément · cordés, filets
staminau;' glanduleux ; achène i~du dans le périanthe accru jusqu'à 17 mm. de longueur. - Herbier Lemé~ : Cayenne.

3. COCCOLOBA .L• •

/

1

Arbres ou arbrisseaux souvent. grimpants avec ochreas entou:r:ant les petits rameaux ; .feuilles alternes entières ; in;florescence~
en panicule-s o~ racéiniformes ~formées
de fleùrs isolées ou fascicu,
1
lées, avec bractées · et ochréoles ; fleurs souvent petites, hermaphrodites ou rarement 1-sexuées par avortement, périanthe à 5' l obes
unis à la ~ase, 7-9 étamines souvent aussi unies à la base, 3 (-2)
styles, stigmates capités; fruit nucifo'r me inclus en tout ou en
partie dans le périanthe ' plus ou moins accr~ et souvent charnu.
\

.C. racemulosa Meissn. Tiges longùes -comprimées flexibles avec
rameaux alternes courts divariqués portant au sommet 3-4 feuilles ;
cenes-ci d'abord blanchâtres, à pétiole fin, ovales, avec acumen
court et obtus ; inflorescen ces par 2-3 racémiformes plus courtes
que les feuilles (en général longues de 0,03-0,04). - Guy. franç .
(R. Benoist).

\
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C. latifoli~ Lam,. Petit arbre à rameaux creux cloisonnés gla- ,
brés ; ochreas de 0,01-0;07, un peu l\1rges, profondément fendues
du côté opposé à la feuille,>gl(j,bres ; fE;milles a, pétiole de 0,02-0,05
et limbe long de 0,18-0,40 et même plus, orbiculaire ou obovalebr~èvement acuminé ou arrondi; à base arrondie 011- subcordée,
coriaces glabres ou rarement un peu 'poilues en dessous, à nervures
p.x incipales enfoncées en dessus et' très saiÜantes en dessous ; inflores cences en panicules à ramifications racémiform~s simples avec
rachis glabre, fleurs par 1-3, bractées très petites, pédicelle
grêle,
1
p'é rianthe verdâtre, étamines blanches ; fruit long de 7 mm , environ . - HerbieI:. Lemée : Oayenne; Iles du Salut, feuilles ob ovales
à dessus bnm foncé et desso'u s brun rougeâtre.
C. grandifolia Jacq. (O. pubescens L.). Grand arb)'e VOlsm
du Précéd~mt mais distinct par SyS grand~s feuilles rugueuses, pu~
bescentes en des~ous. Arbre à rameaux ~ ,courts et épais ; feuilles
sessiles atteignant jusqu'à '0,60, cord.ées-suborbiculaires ou largement ovales obtuses, . d'abord poilue~-rugueuse's , en d~ssus puis
glabres ; grappes terminales solitaires à pédoncule court, fleurs
verdâtres, à pédicelle plus long que le calice ; f\l'uit ovale. - Guy.
fra~ç. (Ann. mus. ' colon . Marseille, 3° sér. VI, 66; 1918) .,

,

C. marginata Benth. Arbre ou arbrisseau à petits rameaux
glabres plus ou moins lenticel~és .(sur les exemplaires vus) ; ochreas
courtes et évasées au sommet obliql,lement tronquées,
glabres, d'un
•
1
bnm-roussâtr;e à sec ainsi que les feuilles (celles-ci surtout en dessous ), à pétio,l e de 5~1,5 mm. glabre, limbe adulte de 0,06-0,13 sur
environ 0,03-0,07, ovales' ou oblongues-lancéolées ou lancéolées
aig'uës ou brusquement acuminées, à base obtuse ou .arrondie, coriaces, glabres sur lés 2 faces, à nervures principales (7-8 paires)
et côte enfoncées en dessus, saillantes en dessous, les veines , densément réticulées ; grappes par 1-3, lO1;l.gues de 0,05-0,25, étroites
spiciformes simples ou rarement un peu ramifiées, rachis glabre,
fleurs isolées ou en petits groupes ; fruit ovoïde d'environ 8 mm.
sur 7. - Herbier Lemée : Oayenne-Montabo et Oayènne-Baduel,
exemplaires à l'aide desquels a été rédigée la description.
CI. mollis Oasar. · ,(O. polystachya Wedd.), Arbre à branches
creuses cloisonnées plus ou moins poilues ; ochreas de ,0,03-0;05,
profq.ndémerit' fendues acuminées ,poilues et -à la fin' glabrescentes,

1
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. feuilles , à pétiole de · 15-60 mm'. tIiès. ,velll~ limbe de 0,20-0,50 o~
plus., ovale.-.QiU obovale ou oblollig aigu ou acuminé; à base 'a rrondie
'o u cordée, s'u hcoriaces ou membraneuses;, glabl:es en dessus sauf
'sur les nervures, moLlE!men t tom en teuses en ' dessous, à nerva tlon
impr.iinée en dessus, sa:il1an~e eri. dessous ; inflorescences tl1ès velues,
en 'paillicu]es, à ramifications souvent divisées racémiformes, fleurs
par 1'-3, 'l:iract,ées et ochréoles de 1 mm., pédicelles très com:ts
, ou (j ; fruit long d'environ 9 mm . - ·Guy. franç . (R.' Benoist).
\

C. excelsa, Benth. Arbre ' ou arbrrSSeal.l engénér'al grimpant
plus ou' moins pubérulent brunàtre sur diverses parties ' ou parfois
glabre ; ochreas de 0,01.:0)06, longu'ement acuminées, caduques,
feuilles à· ,pétiole de 0,01-0,03 et limbe variable de 0,09-0,23, 'e llip- '
tique ' ou ovale ou obovale acuminé, à base arrondie ou co['dée,
coriace ou membraneux, nervatio;n en gé~éralimprimée en dessus,
très ,s aillante eri dessous ; inflorescences spiciformes, à rachis pubérulent, fleurs en général par 2, bractées très petites, ochl'éoles
de 2-3 mni., · étro,i tement tubuleuses biacuminées, périanthe jaunâtre en deho~s, blanc en dedans ; fruit d'en~iron 9, mm.
Saint~ '
Jean (R. Benoist) , ; herbier Lemée : Saint-Lauren t .
<:!

f.)

C. uvifera J acq. (Polygonum u . L.). Petjt arbre ou arbrisseau; ,
ochreas petites (0,01 ou moins), obliquement tronquées, pubérulentes, feuilles à pétiole de 5-20 mm. ,et limbe de 0,10-0,20 et plus,
suborbiculaire ou flabelléou rarement ' elliptique, à 's ommet arr.6ndi
ou parfois à acurri.en obtus et à base ·arrondie ou cordée, glabre,
COrIace ou presque, à nervures primall'es saillaJltes en dessus et
peu . ou pas en dessous, les veines densément réticulées .; inflorescences terininales spiciformes, rachis de 0,20-0,30 Ü'U plus, fleurs
par 1-4, bractées, et ochréoles de' 1 mm. et p8c1icelle de 0,02~'O,03,
périanthe blanc ; fruit pourpre à pédicelle_ de 3-5 mm., long d'environ 0,02; ovoïde.
Guy. franç. (Bassièrès, ' NÜ't: pour l'exposit.
de 1900) .

C. guianensis Meissn. Petit arbre ou arbrisseàu grimpant ou
. non à rameaux robustes, les petits et les ochreas pubérulents-roussâtres ; celles-ci longues d'environ 5-10 mm., obliquement · tronquées, feuilles à pétioh:l de 5-25 mm. et limbe de 0,08-0,17, ,ov,alesoblongues . ou -laJlcéoYées 011 un peu 0 bo,vales avec acumen obtus '
et base arrondie ou obtuse ou subcordée, glabres; avec nervures

,, '

. /
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principales . très saillantes en .dessous,- ]'éticulation den'se ; inflorescences spiciformes formées de fleurs isolées, bractées et ochréole::;
trè,s petites, cenes~ci membraneuse~ bilobées, périanthe blanchâtre;
fruit d'environ 9 mm. - Herbier Lemée : .bord de l'Orapu.
C. micropunctata Eyma.
Arbrisseau grimpant ) oc·h reas
de 15 , mm. ou plus, . longu,e ment acuminées' caduques, feuiiles à
pétiole de ll-18 mm. et limbe de 0,10-0,13, largement elliptique,
arrondi et petitement acu'm iné au sommet, à 'b ase tronquée ou 8ubcordée, coriace, finement ponctué, glabr.e en dessus, '\ln Ipeu poilu
en dessous sur les neI:vures principales, très saillantes ; inflorescences aXillaires et tel:minales racémiforme; longués de 0:05 envi~'on" raéhis nnement ponctué et poau, fleurs sQilitaire~ , bractées
très petites, ochréQles fendues en 2 lobes 'divariqués', fleur!,! à pédi.oelle très court, périanthe verdât~e densément et finement ponctuê
. en dehors.- Guy, hoU.
riv . Suriname,

C:

ascendens Duss. - - Arbrisseau en général grimpant
ochreas de 10-25 ~m., longuement acuminées, profondément fendues, 'feuill~s à pétiole de '7-50 mm", d'abord pub~rul~nt, . limbe de .
0,09-0,27, ovale ou obovale obtus ou pa:rfo[s aigu, à base arrondie
Qiu .. cordée, cori~ce glabre, 'nerv~res primaires saillan~es s~r les 2
faces, 'les autres un peu saillantes en dessus surtout- et en dessous ;
infloreséences de 0,05-0,20, raoémiformes, , rachis anguleux pubé- '
rulent ou glabre, bractées ochré6les et pédicelles , très -petits (12 mm,), fleur~ à périanthe blanc à lo.bes' de 2 mm" réfléchis; fruit
de 14-24 mm. - Guy. holl. : Brownsberg .
o

C. gymnorrhachis Sandw.
Arbrisseau grimpant ' ; ochreas
de 4-7 mm. profondément fendues, finement poilues, caduques, feuilles à pétiole de 7-20 mm. glabre, limb~ lo.ng de 0,06-0,14, o.bovale
ou elliptiq~le acuminé, à base tronquée ou suocÜ>l'dée, chartacé- ou
coriace, glabre, nervures primaires saillaJ1tes surtout en dessous,
les autres a,ussi surtolu t en dessous 0-\1 parÎois planes-imprimées en
dessus ; infloreseences racémiformes terminant . des rameaux latéraux, rachis de 0,14-0,23 glabre, fleurs par 2, ochréoles de 2-3 mm.
glabres, fleurs à pédicelle de 2 mm., périanthe d'wn Dlanc-verdâtre;
fruit à péclicel'le de 5-6 mm ., long de 10 mm. enVll'on, obtus aux
extrémités. -Guy. holl.
Brownsberg.
\

"
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O. -excoriata L . _Arbre glabre à petits rameaux grêles grisâtres
ou jaunâtres ; feuilles d'environ 0,15-0,60 ét atteignant jusqu'à
.0,16 de largeur, pétiolées oblongues acuminées, à base rétrécie
obtuse suboblique ou cordée, à la fin coriacei, luisantes, à 9-12
pairés -de nervures primaires, à réticulation saillante sur les 2 faces;
. grappes terminales et latérales sôlitaires sessiles égalant les feuil,les ou les dépassant, pendantes grêles densiflores, atteignant à la
fin jusqu'à 0,60 environ, ):n'actées 1-flo'l'es plus courtes que les
pédicelles, ceux-ci partiellement persistants. - Guy. franç . (Ann.
mus. colon . .Marseille, 3° sér. · VI, 1918, 66).
&

'0. Sagotii Lindau. Petits rameaux glabres lenticellés; ochreas

d'environ 8 mm ., membraneuses tronquées obliquement glabres',
feuilles d'eIi.viron 0,05-0,09 s,?-r 0,02-0,05,ovales ' plus ou moins
acuniinéès, arrondies à la base, avec pétiole de 12-15 mm., . glabres
coriaées luisantes en dessus, à nervures primaires saillantes en
dessus, planes en dessous, veines i:J:!.distinct~s en dessus, finement
saillantes en dessous, ; grappes terminales lâches plus courtes que
les feuilles à rachis glabre et densément couvert de lenticelles ro~ssâtres, bractées triangulaires aiguës, ocliréo.Ies 'bilobées', fleurs non
vues ; fruit .ovoïde subacuminé, avec lobes du périanthe connivents,
. péd0'1?-cule d'environ 35 mm., épaissi, péricarpe crustacé noir luisant .. - Cayenne (Sagot).
.

/

..
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4. TRIPLARIS LoeH.
t

Arbres à rameaux souvent creux et clQisonnés, avec Q.chreas
caduques ; feuilles" alternes entières , penninervées, souvent avec
3-6 st1'ies de chaquecô.J;é de la côte ; infl~rescences plus ou moins paniculées ou racémiformes formées de fascicules, bractées petites,
ochréoles plus iongues ; fleurs moïques, dans les mâles périanthe
à 6 segments unis en tube à la base, 9 étamines plus ou moins
adnées au tube, dans le~ femelles périanthe à 6 segments dont les
3 extérieu'r s unis ~n tube vers la base et les 3 int~rieurs libres ou
, adnés a;u tube et en général très différents des autres, 3 styles,
stigmates filiformes Q.U subulés, papilleux ; fruit nuciforme 3-gône
inclus dans le périanthe accru et à segments extérieurs aliformes.

T. surinamensis Cham. Feuilles à pétiole de 0-20 mm., plat
et large, limbe atteignant jusqu'à 0,35, oblong ou oblong-lancéolé,

..
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acuminé, à base obtuse 011 subaiguë, avec 4 paires de stries longi-tudinales, . glabr.es ou' à dessous un peu poilu à l'aisselle des ·n er- '
vures primaires, nervati6n saillante en dessous ; inflorescences
très densiflores, les jeun"ès fine'ment po-ilues, b:r:àctées brunâtres 'et
pédicelles (très courts) longuement poilus ; fleurs blimcliâ tres,
dans les mâles périanthe à tube poilu et étamines tr'ès exsertes,
clans les' femelles périanthe d'abord poilu puis glabres cent ; fruit
dans le périanthe accru (tube de 7-12 min., lobes extérieur~ . de
27-40 mm.) glabre ou presque globuleux, d'abord blanc, brun à
sec'. - Guy. franç. (AubIet II, 910 sub T. americana) .
,

T. vahliana ·Fisch. et Mey. Plante mal connue à rameaux glabres ; feuilles allongées oblongues glabres, à côte poiluè en dessous et aisselle des nervures glabre ; panicules souvent longues,
à ramifications anguleuses poül.les-subsoyeuses, bractées ovales
persistantes égales aux pédicelles, poilues . calice~ fT-lwtifère aigu,
soyeux, plus ou moins poilu à la base, à tu-b e Ul:céolé, ailes lancéolées, lobes intérieurs subinclus adnés au fond du tube, linéaireslancéolés, avec une ligne médiane poilue sur les 2 faces ; fruit· à
angles aigus, acuminé luisant.
Guy. franç. (Pee. Prod. lac.
cit: 176 et 1. k.) ·.

,
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51. AMARANTACÉES
'Herbes ou rar.e ment sous-arbrisseaüx
feuilles, .alteriÏes ou
opposées, simples, sans stipules j fleurs petites régulières souvent
h ermaphrodites, parfois monoïques ou dioïques, en inflorescences
variées (ép~s, capitules, grappes,_panicules), avec bractées et brac- .
téoles en général scarieuses, 3-5 sépales libres .ou presqlle, imbri- ·
qués, herbacés ou membraneux, pétales 0, 1-5 étamines oppositi- ,
sépales, filets séparés ou unis vers la base, .alternant souvent av'ec
des staminode,s, anthères. à , 1-2 loges ouvra"nt en long par fentes,
ovaire supère 'à 1 loge et le plus souvent 1 ovule b asal (rarement
plusieurs ovules), style à stigmate capité ou 2,.3-fide j fruit variable (utricule en général, parfois capsule ou baie) déhiscent par
' une fente circul~ire ou indéhisc'ent, grame albuminée.

1. OIELOSIA L.
HerbeS annuelles parfois frutescentes
feuilles alternes entiè. l'es ou lobées ; inflorescences terminales 0U axillaires en épis (ici),
avec bractées persistantes et bractéoles blanches ou roses luisan,t es j
fleurs hermaphrodites , périanthe scarieux à 5 segm,ents séparés,
5 étamines u~ie& en coupe, à l~ base , anthères à 2 loges, stamino'. des 0, ovaire à 2 ou ' plusieurs ovules; stigmate sessile ou non,
2-3-fidè j utricule circumscissil~.

ç.

arg~mtea L. Herbe dressée

feuilles' variabl.es (dé 0,0 5~ 0,07
sur 8-15 mm. sur les exemplaires vus), lancéolées ou ovales ou
linéaires aiguës ou ac:uminées aux 2 extrémités, subsessiles j épis
terminaux .~ur long pédoncule, à:rgentés denses ovales ou · cylindriques , bractées Elriguës carénées plus courtes que le périanthe, celui-ci
à segments lancéolés aigus, style long filiforme j graines ' noires
luisa,ntes . - Saint-Jean (R. Benoist) j herbier Lemée : Oayenne,
Iles du Salut.
j

;
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2. CHAM-ISSOA · H.

a.

1<:.

Rerbes ou (ici) arbrisseaux grimpants ; . feuilles ' alternes ; /
-. inflorescences terminales ou axillaires en épis ou panicules avec .
bracté!)s persistantes. ; fleurs h ~rmaphrodites ou polygames brancl~es ou verdâtres"à périanthe -scarieux de 5 segments persistants ,
5 étamines unies en coupe vers l a base, anthères à 2 loges, staminodes 0, 1 seul ovule, st yle filiforme, stigmate 2-fide ; utricule'
circumscissile.
C. altissima IL B . K. (Achyra~thes a . Jacq.) .. - - Grande
plante grimpante ou dressée glabre ' ou pi'esqu e ;' feuilles atteignant
jusqu' à 0,09 de longueur, avec pétiole de 0,0'2-0,05, elliptiques ou
lan céolées g'labres ; inflorescences lâches ou denses, bractées et
b t'actéoles longues de l. mm. "5, carénées, périanthe à segments de
3 mm. ; étamines plus comies ou égales aux segments ; graine
entourée d 'un arille blanc transparent.
(FI. of Surinam).

-'

,

3. AMA~ANTUS L.

Herbes annuelles parfois épineuses ; feuilles alternes . à pétiole
long en génér al ; inflores-cellces axillaires ou terminales en épis
ouglolli~l'ules .oupanicules, avec' bra:cilées, fleurs petites . monÛ'ïques
ou dioïques ou polygames,périanthe à 5-3 segments souvent a~is
tés, 2-5 étamines libres; anth ères à 2 loges,. staminodes 0, maire
sou ven t ' comprimé, 1 ovule, - ~~3 s,t igmat es sessiles ~ou non; utricule '
indéhiscente ou circumscissile ou se déchirant irrégulièrement.
caudatus L. · Plante dressée · assez robuste de 0,60-1 ,00
fe uilles à pétiole de 0,02-0,07 et lilllbe d'environ 0,05-0 ,13, ov~le
A.

ou . rhomboïdal ou oblong aigu ou acumme, à base brusqu ement
rétrécie-subtronquée, ' avec nervures bla.nchâtres en dessous ; inflorescencès en glomérules axillaires et en épis denses groupés ' en
g-rande panicule terminale atteignant jusqu'à . 0,20, fleur s vertes
ou rouges, monoïques, bractées o,vales cuspidées, 3 stigmates sessiles très longs · ; utricule circumscissile, dépàssant le périanthe.
H erbier Lemée : envir ons de Tonaté.
J

A. dubius ~art. (A. tristis W.). Plante d'environ 0,80-1,00,
. en général ramifiée ; feuilles à pétiole de 0,02-0,09 et limbe d'en-
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Q62 viron 0,05-0,12, ovale" aigu, brusquement rétréci à la base arrondie
ou subaiguë, inflorescences en glomérules axillaires . et ,en panicules terminant les ramifications et formées d'épis denses de lon-'
, gueur variable, celle terminant 'la tige pouvant atteindre 0,25 avec '
des épjs d'environ 0,06-0,10 dressés ou peThchés, bractées ,ovales
aiguës, périanthe _à 5 segments obtu~ ou émarginés mucrçmés, 5,
étamines, 3 stig~ates sessiles ; utricule égalant les segments ou
presque, ruguleuses circumscissile.
Herbier Lemée
Sai13't~
Laurent.
\

A. spinosus L. Plante de 0,60-1,00, à tige rougeâtre épineuse,
feuilles des tiges florifères atteignant jusqu'à 0,05-0,06 SJlr 0,03,
,à long .pétiole, ovales\ ou lancéolées ou '-rhomboïdales obtu~es mucronées, en coin à la base avec 2 épines à l'aisselle ; inflorescences
en glomérules axillaires globuleux et souvent en même temps en
longs épis gro'u pés en panicules terminales, fleurs monoïques ou
polygames blanchès ou brunâtres, avec bractéés ' et, bractéoles sé,tacées subulées égalant le 'périanthe ou le dépassant, celui-ci à 5
segments, 5 étamines, 2-3 stigmates sessiles ; utricule long de
1 mm. 5, ovoïde, se déchirant irrégulièrement au-dessus de la base.
Saint-J ean (R. Beno,i st); :Q.erbier· Lemée : Cayenne, Guatemala .
\

/

A. tricolor ' L. (A. gàngeticus L,): Plante
d'Asie souvent
,
r
'cultivée et mentionnée par ,AubIet, II, 855 . Plante atteignant
1 mèt. 50, glabre verte ou rou,geâtre ; feuilles à long pétiole,
rhomboïdales ou oblongues aiguës ou émarginées ; inflorescences
en glomérllies axillaIres, les supérieures en .epl terminal long
interrompil, fleu.rs monoïques blanch~s ou rouges, bractées égalant
environ les sépales, périanthe à 3. seg~ents dépassant le fruit, 3
étamines, 2-3 stigmates sessiles ; ,utricule cÎrcumscissile. _

r

A. lividus L. Plante d'environ 0,80, glabre, à po~t et couleur
v\{riables ; feuilles à long pétiole, rhomboïdales ou ' ovales obtuses,
souvent émarginées; en coi.Q. à la base, à' nervures saillalJ.tes en
dessous ; inflorescences én glomérules denses axillaires, les supérieures / formant souvent un épi terminal, bractées ovales aiguës
bea,u coiup plus courtes que le périanthe, p,éria~the à 3 segments'
(rarement 4-5), 3 stigmates sessiles recourbés ; utricùle atteignant
2 mm. 5 ou moins, comprimée ruguleuse indéhiscente ou ouvrant
irrégulièrement.
üuy. franç . (Au~let II, 855), Guy. holL
riv . Maroni.

,

.
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A. - vlridis L . (A . gracilis Desf. d'après FI. of Jamaïca) .
Plante de ·O,20-0,90, gl abre vèrte ou rou'geâtre
feuilles d'environ
0.03-0;05, ' à long pétiole, ovales-rhomboïdales ou ovales ou elliptiqu'es , obtuses ou émarginées ; inflorescences terminales · et axillaires en épis ou panicules ou en glomérules axillaires, l 'épi tm'minal long et flexneux peu ramifié, bractées et bractéolesplus courtes
que le périanthe et le fruit, fl.e uré monoïques, périanthe à 3 segments plus longs sur les fleurs fe~élles, 2 ou 3 étamines ; utricul~
longue de 1 mm. 5 environ, n peu chaIinue, ridée et rugueuse
indéhiscente. - O~mp Godebert; Oharvein, Saint-Jean (R. Benoist) .
.

.

"'

A. Blitum, L . val'. oleracea L. (A. oleraceus L .). P lante dressée
ascendante
blanchâtre ;_feuille's pétiolées ovales obtuses émarou
ginées, onduléefi, un peu ~ugueuses, d'un vert pâle ; inflorescences
en épis axillaires subramifiés plus courts que le pétiole Ivoisin et
en épi terminal dressé court et dense, fleurs d'un vert pâle, périanthe à 3-5 segments blailChâtres, 2 fois plus long que les bractées, 3 étamines ou rarement 5 ; fruit dépassant le périanthe, ' ovale
. subaigu sublisse (non rugueux). - Guy. franç. (AubIet d'après
Dec. Prod. XIII, 2, 273) .
,

-,

A. polygarhus L. (Eüxolus p. Moq.) . P lante dressée glabre
à tige ' un peu anguleuse très rameuse diffuse ; fe uilles pétiolées
lancéolées ou ovales- ou rhomboïdales-lanc~olées obtuses, subgla.bres, d'un vert pâle, avec ml{cron spinescent, nervures blanchâtres
glabres ; fleurs en glomérules un peu plus courts que les pétioles,
g_éminés ou subsolitaires, . ovales ou arrondis, denses, bractées .
subulées , subinégales aiguë~, fleurs vertes, périanthe' à 3 segment s
2 fois p lùs longs que les bractées, 2 étamines, 3, stigmates ; fruit
vert comprimé ovale rugueux. - Guy. franç: (AubIet d'après Dec.
loc. "cit. 272).
A. paniculatus L. (A. sanguineus L.). Plante atteignant environ 0,90 ; feuilles longuement pétiolées, ovales ou ovales-lan.céolées, ~ouvent rouges ; inflorescences en épis denses axillaires et
en panicules terminales . d' un rouge 'sanguin ou d'u~ vert rougeâtre
plus ou moins ramifiées, formées d'épis grêles flexueux (le terminal atteignant ,jusqu'à 0,30), rugueux avec bractées saillantes
finement aiguës et les bractéoles dépassant en général les fleurs,
celles-ci en général à :péria~the de 5 segments, 2-3 stigmates , •

/
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5611fruit , à péricarpè me~braneux .ru,gueux, cÜ'cumscissïle'. : '-;- SaÏ"ntJean (R. Benoist).

4. CYATHU .l.,A Lour.
r

HerbeFl parfois suffrutescentes ,' à la base, po<ilues -; feuilles
'
opposées pétiolées entières ; inflorescences axillaires et terminales
' en épis for~és dé gJomér.u les, c~ux-ci . composés de 1-3 fleurs ferl
tiles e.ntourées par d'autres fleurs réduites aux segments du périanthe terminés en arête rigisl-e crochue ' (glochides), bractées
ovales acuminées ; .fleurs à périanthe scarieüx avec poils fins_', 5
segments mucronés ou glochidiés, 5 .étamines unies en coùpe vers
la base avec 5 staminodes, anthères à 2)oges, ovaire I-ovulé, style
.filiforme, , stigmate capité ; ·utricule indéhiscente.
\

C. pros!.rata BI. Tige atteignant jusqu'à 1,00, .couchée radicante aux ,nœuds inférieurs, un peu poilue ; feuilles atteignant
ju·sqV'à 0,Q6 .sur . 35-,lnm.> à .p,étiole., coui:t, obp.y::tles-i'homboïdales
ou elliptiques obJuses ou aigues, rétrécies à . la base ' ; épis de 0,050,15, glomérules 13ubglobuleux, glochides jaunâtres a peine plus '
longues qu~ le périanthe fructifère.
Herbier Lemée : SaintGeorges d'Oyapoc.
O. achyranthoïdes Moq..
Tige . dl:essée, _de 0,60-1,00 ;
feuilies 'atteignant jusqu'à (J,ll sur 45 mm., ovales-eLliptiques 10ll-guement acuminées, atténuéé~ à l~ ' ba~~, .. minces, po,i lues ; épis de
Q)05"0, 18., glomérules ovales, périanthes de 2-3 mm :, glochides
l~~~l~:~ât~es:' ;~u~~nt à peu' ~~'ès 2 iqi~ a:ussi 'lorngue~ -que le périal!-the huctifère .
Guy. holl. : riv . .sur·iname.

5. AC HYRANTHES L.

'.

Herbes parfois suffrutescentes à ' 1ft base" à port variable,
feuilles, opp'osées .p étiolées en.t ières . in~orescences en épis termi- .
naux blancs ou argentés, bractées ~t bmctéoles spinescentes ;
fleurs hermaphrodites" tôt réfléchies, subsessiles, périanthe à 4-6'
segments un peu spinescents inégauX' persistants, à 1ft fin indurés
et luisa~ts, 2-5 étamines umes à la ba~e ' en coupe ~vec des stami-
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nodes lamellés élargis au sommet'. et fimbriés, anthères à 2 log'es,
o,v~ire 1-ovulé, style, grêle, stigmate ,c apité ; utricule indéhiscente.
1

A . .aspera: L. Herbe à base un peu rrutescente, d'environ
1 mèt" poilue ; reuilles de 0,04-0,09 sur 15-35 mm., à ' pétiole
CÜ'lll't, lancéolées ou elliptiques acuminées, pubescentes en 'des!'us,
soyeuses en dessous et avec nervures saillantes ; épis longs denses
un pe'u penchés, interrompus vers la ' base, bractées plus ~6urtes
(4 mm.). que le péri~nthe, l'inférieure à long acunien, ' périanthe ,
long cl~ 6 mm ., 5 'étamines et 5 staminod,es un peu plus courts ' ;
fruit · l~embraneux. - Guy. ) fI;anç. (Plantes d'Atlblet dans l'herbier Denaiffe).

6. PF'AFFIA Mart.

fJ/
/

O~l

Sous-arbrisseaux
{ herbes ; reuilles. opposées, sessiles ou
presqué, entièi es ; infl.or~scences terminales ' solitaires à long pédoncule, en capitules ou 'rarement en épis, bractées hyalines ; fleurs
hermaphrodites ou padQ,i s' pol;ygames, '. blanchâtres ou verdâtres,
périanthe à 5 segments libres, 5 étamines u·nies en tuhe à: 5 segments 3-10bés ou fimbriés; anthères 'à 1 loge, staminodes' O,ova..ire
1-ovulé; sti~mate sessile capité ou bilobé ; utricule membraneuse
ir~.déhi8cente, graine lenticulaire.
P. glauca Spreng. (Serturnerag . Mart.). Plante de 1 mèt. ,envll'on, en g,énèî'al suffrutescente, glabre saur vers le sommet,
glauque, à nœuds rElnflés : llll peu comprimés ; reuilles d'envlron
0,05-0,(i)7 sU\I' 7-10 mm., à pétiole court, ovales- ou étmitement
lancéolées ou les supérieures' linéaires, ' a:cuminées, à l;>ase aiguë,
po,i hi.es en dessous ; ··capitules petits ~ubglob1:tl eux à rachis poilu,
bractées aiguës, périanthe' de 2-3 mm., püilu à la base ; grai.-ne
roug'eâ tre luisante. ' - Herbier Lemée : Saint-Georges d'Qya.p oc·.

7. ALTERNANTHERA Forsk.

.6

Herbes p.arrois suffrutescentes à la base, souvent couchées ou
décombantes ; re1.;~lles opposées ; inflorescenèes en capitules le
plus souvent axillaires solitaires ou nçm, pédonculés ou non, ,avec '

1
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:'"
bractées et bractéq.les, fleur;; hermaphrodites ou d,i oïques, périanthe
en, g:én~ral blanc, à 5 segments inégaux (2 .extérie}.u~ latéraux plus
courts), 2-5 étamines unies en coupe à la base et alternant avec
des staminodes ·dènti:6ormes (rarement 0), anthères à 1 loge, ovaire
l -ov.ulé, style à stigmate capité ou subbilob~ utricule comprimée
indéhiscente, graine lenticulaire .

. A. dentata Scheyg. (Gomphrena 4. Moench, A. brasiliensis
O .. :ri, Achyranthes J~cquini Standl.). PLante d'environ 0,40-0,80,
llU peu poilue, à ~ige dressée ; feuilles d'enviI:op 0,05-0,08 sur
15-35 mm., pétiolées, ohlimgues- ou ovales-Iancéo1lées, acu~inéès,
en coin à la base, pubescentes (ou gla:brescentes en dessus)·
capitules axillaires et terminaux, subglobuleux, à diamètre dé 710 mm., avec pédoncule plus ou moins long (0,01-0,07 sur les exemplaires vus), bractées blanches luisantes poilues plus longues que
le périanthe, celui-ci à seg~ents acuminés; 5 étamines, plus courtes que lj3s staminoc1es, style persistant ; graine subglobule~lse.
- Herbier Lemée : Cayenne, Tonnégrande, cet exemplaire à ti€\,es
et feuilles d'un rouge vineux.
A. ph iloxeroïdes Griseb. (Telanthera p. Moq.). Plante à base
couchée radicante ~t tige redressée- ; feuilles d'environ 0,02-0,05
sur 5-15 mm ., à pétiole court, oblongues-hincéolées aiguës ou subobtuses, en coin à la base, entières ou finement dentic~lées ; capitules en général axillaires pédonculés solitaires subg)obult;lUx, à
-diamètre de 0,01 environ, blancs et luisan~s, bractées inégales
acuminées égalant
ti61;S du péria.nthe, .celui-ci à segments de
4-6 mm., acuminés, 5 étamines, staminocles plus longs, profondément incisés, style assez long, stig~ate verruqJ,leux.
Herbier
Lemée : Guizambourg.

le

,

"

A. ficoidea R. et Sch . (Gomphrena f. L.,. Telanthera f. _Moq.,
A . polygonoïdes R . Br.), Plante s'auvent radicante à la base, à
tiges anguleuses plus ou moins poilues vers le sommet ; feuilles
"ariables (d'après les exemplaires vus) de 0,02-0,07 sur 10-25 mm.,
obovales- ou ovales-oblongues -aiguës ou brusquement acuminées,
à base longuement ou brusquement atténuée aiguë et dééurrente
en pétiole de 5-15 mm., glabres ou non ; capitules axillaires sessiles subglobltleux à ·diamètre de 5-10 mm., bractées acummees'
égalant la moitié du périanthe, po'ilues ou la médiane glabre, pé-

/
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rianthe à segments inégaux blancs poilus mucronés ou spinescents,
5 étàmines plus courtes que les staminodes, style court; stigmate
capité. '- Herbier Lemée : Cayenne.
A. sessilis R. Br. (Gomphrena s . L.). Plante à tige radicante ver; la bàse, ascendante j feuilles à pétiole court, obovales
ou oblongues obtuses ou aiguës, rétrécies à la base, glabres, .
parfois dèntées ou révolutée.s ; capitules axillaires sessiles blancs ,
luisants longs de 5 mm., bractées glabres acuminées égalant le
tiers des segments du périaJ1the, ceux-ci longs de 2 mm. ou moins, .
aigus, p.ersistants, scarieux,' glabres, ni mucronés, ni spinescents,
3 étamines subégales aux staminodes, style' court persistant j utriculeobcordée, dépassant le périanthe, graIlle subglobl11euse.
Charvein (R. Benoist) .
. A. ramosissima R. E . .Fries : (Telanthera r. Moq., Mogiphanes
r. Mart.). Plante d'environ 0,30-0,60 frutescente dressée, ' à ramiThcatiom; (les supérieures au Ino,i ns) étalées à angle presque .droit j
feuilles d'environ 25~50 mm. sur 5-1'3 mm., à pétiole de ~-4 mm .,
lancéolées aiguës ou acuminées, rétrécies et aiguës à la bas.e, avec
poils épars en dessus, poilues en dessous surtout les jeunes j épis
sessiles ou pédonculés axillaires ou terminaux solitaires, longs
d'environ 15-28 mm. (sur les exemplaires vus) sur 8-10 mm ., arrondis aux 2 extrémités, blancs-jaunâtres, pédoncules poilus au sommet, bractées et segments du périanthe paraissa:p.t à peu près
semblables,' un peu poilus en dehors. - Herbier Lemée : OayenneCépérou, diagnose rédigée avec cet exe.mplaire (J. Am's hoff determinavit) .

8. COMPHRENA L.
d'

Herbes à . feuilles opposées entières j inflàrèscences en capitules (ici) à diamètre de /plus de 0,01, fleurs hermaphrodites, avec
1 bractée et 2 bractéoles, périanthe à 5 segments séparés' ou non,
poilus-laineux en dehors ou glabres, 5 étamines plus ou moins
unies en tube 5-fide, anthères au sommet des lobes, à 1 loge,. ovaire
l-ovulé, style avec 2 stigmates (ou rarement · 3) linéai:r:e.s j utricule ,comprimée indéhiscente. ·

1
1
1

56.8 G. globosa, L. Plante annuelle drèssée, de 0;25 jusqu.'à 1 ru.èt.
environ, poilue ; feuilles longu es · d' environ 0,02-0,08, à p étio,l ~
court seniiamplexicaule, oblongues-elliptiques ou -lancéolées ou
spatulées, aigu ës ou finement acuminées ; capit ules ter'minaux, en
g'énéral solitaires, avec 2 feuilles à la base, globuleux, à diamètre
d'environ 0,02-0,03, fleurs pourpres .ou parfois roses E U blanches,
longues d.e 7 mm. et embrassées par les bractéoles ; graine' comprimée.
Herbier Lemée : sables de,,'K ourou.

, 9. IRESINE l! .
Herbes dressées ou couchées ou grimpantes feuilles opposées
parfois un peu coriaces ou charnues ; inflorescences en ' glomérules
ou pani~ùles, axillaires et t~rmina,les , .avec bractées hyalines , fleurs
blanches, hermallhrodites ou polygames. ou dioïq1.1.es, périanthe ' à
'5 segments scarieux , 5 étamines ou rarement mo,i ns, filets brièvement
'nnis à la base, subulés ou · filiformes au-dessus,
anthères à
1
•
1 loge, st aminodes présents ou ·n on, ovaire cob;lprimé l -ovulé, style
avec 2 stigmates ou rarement 3 ; utricule très petite, incluse dans
le périanthe, indéhiscente, graine lenticulaire.
1. vermicularis Moq. (Gomphrena v. L ., Philoxerus v . Beauv.,
1. surinamensis Moq. )'. Herbe vivace couchée atteignant 0,50 et
plus, à ramifications ' radicantes aux nœuds ; feuilles longues d'en- .
viron 0,02 sur 2-3 mm ., linéaires-spâtul ées obtuses ou subaiguës, un 'peu charnues, g labres ; capitules lE}ngs de 8-23 mm. sur
5-9, sessiles, globuleux ou ellipsoïdaux , solitaires ou.. non, bractées'
inégales aCllminées" glabres, plus courtes que le pél'ianthe des
fleurs, celles-ci hermaphrodites à 3 segments extérieurs obtus et
2 intérieurs acuminés, poilus~laineux à la base, staminodes 0, 2
stigmates. - Kourou' (R. Benoist)
herbier Lemée : Cayenne.

10. CHENOPODIUM L.
Herbes à tiges anguleuses
feüilles alternes entières ou
den.
.,
tées où lobées ; inflorescences axillaires en épis simples ou ramifiés
fQiJ.'més de glomérules, fleurs très petii,es hermaphrodites ou polygames, périanthe en général à 5 segments, _étamines en même

,

\

nombre et opposées aux segments, 'ovaire Jibre à 1 lo g~ 1-ovulée,
2-3 stigmates . Fruit : ach ène membraneux inclus uahs le périanthe
plus ou moins accru, graine. horizontale ou vei,ticale à testa crusta,cé.
C. ambrosioïd'es L. Herbe à odeur aromatique; feuilles de 0,05-0,08 _sur 0,01-0,02, à pétiole court, oblongues-lancéo,l ées sinuéesdentées (les . supérieures entières), glanduleu ses en dessous ; glomérules de fleurs hermaphrodites ,ou femelles ou parfois mâles,
périanthe à 5 segments, 5 étamines exsertes, ovaire glanduleux"
à 2-3 stigmates courts' OlI à 3 -longs stigmates exserts (fl.eur;:; fem~l:.
les ) , ; achène globufeux , graine un 'p eu compriniée, , lisse. - Guy .
Jr anç . (Heckel d'après A. Chevalier dans Bul. des sc. pharmacol.
XXVIII, 1921, 129.131) .,
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52. NYCTAGINACÉES
Arbres ou arbrisseaux ou herbes ; feuilles alternes ' ou opposées,
simples, sans stipules ; inflorescences terminales et axillaires en
-cymes paniculées ou corymbiformes, fleurs accompagnées soit de
pètites bractées, soit d'un involucre de bractées vivement colorées,
hermaphrodites 'ou unisexuées, périaE'the simple 'tubuleux souv,e nt
pétaloïde valvaire ou plissé dans le bqutQn, persistant et accrescent,
2-10 (parfois 1) , éta~inès hypogynes libres ou unies à la base"
involutées dans le bouton, anthères à 2 lo ges ouvrant en long,
ovaire à 1 lQ ge et 1 o~ule, styie grêle ; fruit utriculaire indéhiscent, \ en général inclus dans la base du périanthe , qui y adhère,
graine dressée albuminée.

1. MIRABILIS L.
Herbes vivaces à rameaux souvent renflés aux hœuds ; feuilles
opposées ou sessiles entières ou ondulées ; fleurs hermaphrodites
avec involucre basal calieiforme 1- pluri-flore à 5 lobes imbriqués
et accrescents ou non, périanthe pétaloïde tubuleux ou pampanulé,
souvent oblique, à -limbe 5-lobé cadl{c, 3-5
, étamines inégales, en
général exse~tes ; frui~ co.riace lisse ou -à5 angles ou sillo.ns.
,

M. Jalapa L. Plante de 1 mèt. ou moins ; feuli lles longues de
0,05-0,14, longuement pétiolées, ovales-deltoïdes ou oblongueslancéolées aiguës o.u acuminées, subcordées ou arro.ndies à la base,
le plus souvent glabres et ciliées ; fl eurs en faisceaux terminauf
denses, involucre long de 7-15 mm ., glabre o.u velu 'à , segments
plus ou m~ins lanc~o.lés aigus ou acuminés, périanthe de 0,03-0,06, de couleur variable (rou ge, blanc, jaune), 5 étamines ; fruit de
7-15 'mm ., 5-gône, verruqueux ou 'l'uguel1x, glabre ou :r>ubérulent ..
- Herbier Le,mée
Cayenne (plante en général cultivée),

~.-

6t]:· ~

2'. Bœ JtHAvlA L.
Herbes anùuelles ou' .VIvaces parfois subtrutesceiltes et subgrimpantes à tiges souvent 'visqueuses entre les 'nœuds ; feuilles
pétiolées opposées souvent inégales ; fleurs hermaphrodites petites
en panicules ou ombelles avec bractées très petites, périanthe pétaloïde rétréci au-dess1ls du tube persistant et à limbe (caduc) en
entonnoir ou câmpanulé ~ 5 lobes, 1-5 étamines (en' général 2), '
unies à la base, inégales;. fruit petit côtelé ou parfois 3-5-ailé,
g-raine adhérant au péricarpe.
.

B. coccinea Mill. (B. panicul ata :Rich.). Herbe souvent décombante à la base, glabre ou pubescente, glutineuse par endroits ;
feuilles elliptiques ou arrondies' obtuse~, à base arrondie ou sub~
cordée, plus ou moins ciliées sur le bord, plus pâles en dessous ;
inflorescences en panicules, ' fleurs subsessiles en glomérules de
2-4 ' sur pédonéules de ' 3-,10 mm. filiformes glabre's, pér~anthe
large de 2 mm., rouge ou pourpre, 2 étamines ; fruit de 3-4 mm.,
,étroitement ob ovoïde; 5-sillonné, plus ou moins poilu-glanduleux.
Kourou (R. Benoist).
B ~ caribma Jacq. (B. polymorpha Rich ., B. surinamensis Miq.,
B. hirsuta W.). Plante vivace à tiges décombantes, visqueuses et
souvent poilues à la base ; feuilles pétiolées é.paisses, à limbe de
15-55 mm., suborbiculaire ou ovale ou oblong à sommet obtus ou
arrondi et base tronquée ou arrondie, plus pâle en ,dessous et parfois a,v ec petiots points brüriâtres,. glaçre ou pubérulent ou poilu ;
inflolle;'3cences en panicules Formées de glOmérules ou de cymes
ouvertes, fleurs sessiles ou à pédi?elle court, périanthe large 'de
2 m:pl., pourpre pubérulent ou glanduleux, 1-3 étamines un peu
exsertes ; fruit de 2-_3 mm., ob ovoïde _ 5~sillonné très glanduleux.
Herbier Lemée : Cayenne.

3. PISON lA L.
Arbres ou arbrisseaux; feuill,es opposées ou en partie alternes;
inflorescences en panicules forméeB de cymes corymbiformes, pédonculées, composées de glomérules avec petites bractéoles, fleurs

"
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petites dioïques à périanthe 5-denté. ; dans les mâles périanthe
tubuleux campanulé ou en entonnoir, 6-10 étamines exsertes, filets
. inégaux un peu unis à la base, pistillode présent ; dans les femelles
périanthe oblong-tubuleüx, ovaire à style grêle, stigmate capité
ou multiflde, . exsert ; utricule incluse dans la base 'du périanthe
indurée ou un peu charnue,
P• .pacurero H. B. R. (Tbrrubia p. Stan dl. ). Arbrisseau ou
petit arbre à petits rameaux glabres ou presque ; feuilles opposées
ou par 3, à pétiole-mince et 'souvent long, elliptiques-oblongues ou
/ -ovales ou -lancé<Ylées aiguës ou acuminées, à base aiguë ou obtuse
souvent oblique, longues de 0,05~0,16 sur 0,02-0,07, glabres ;
inflorescences mâles terminales à _ pédoncule grêle, multiflores, à
ramifications glabres ou presque, fleurs vertes ou blanchâtres ou
ioug'e âtres, périanthe long de 4 mm., obconique, 8 étamines ;
périanthe femelle long de 2 mm. ; fruit' de 0,01, étroitement olb long
côtelé glabre. Charvein, Saint-Laurent ; herbier Lemée
Cayen.ne-Montabo, fruit d'un rose carminé sur pédoncule rose.
P: olfersiana Link et Otto (Torrubla 0, S.t~ndl. ). Arbre ·ou
arbrisseau à petits rameaux glabres ou parfois un peu poilus ;
feuil-les en. général opposées à pétiole d'environ 0,01 et limbe de
0,09-0,16 sur 0,03-0,06,oblong ou elliptique, en général acuminé
ou aigu, à base aiguë, membraneux ou subcoriace glabre ; inflorescences à pédoncule long ou court, lâches multiflores subglabres
/
ou poi.lues, fleurs verd'â tres, périanthe un peu pubérulent, 5-7 étamines ; fruit ae 8-12 mm ., d'un pourpre foncé, oblong.::ellipsoïdal.
Cayenne (Field Mus. nat. hist. Bot. iér. XI, nO 3., 1931, 91).

P. riedeliana Fisch. · ex Heimeri (P. pacurero Auct. non.
H.B.R. renseignement de Ml' N. Sandw:ith). - - -Arbre ou arbris~
seau très rameux, à jeunes ' rameaux grêles glabres divariqués ;
feuilles à pétiole très court (2-5 mm.), longues d'environ 0,05-0,08
sur 25-~0 mm., oblo~gues-elliptiques acuminées ou subobtuses,
en coin à la base, ent.ï ères, finement corIaces, glabres, à cô.t e saillante en dessous et nervures secondaires anastomosantes près du
bord .; inflorescences axillaires et terminales à pédoncule filiforme
de 0,05-0,08 environ, en cymes Qorymbiformes lâches, fleUl'S dioiïques pédi,cellées avec très petites bractéoles, périanthe glabre en
e:q.tonnoir vert glapre 5-denté, 8 étamines longuement exsertes,

..

"

pé~'ianthe des [lems femelles à tu~e, grêle: style exsel't :avec: stigmate
' pénicillifwrme , ;. pél'ian thé fructifère · noix 'e lliptiq ue"cylindrique sl.lbbacciforme long d'environ 8 mm .:· '- . Ghiy . hoIF . ( d'aprèsSc~m'idt
dans FL .clu Brésil, XIV, P. 2, .3 55).
"

4 . . NE EA .R. e,t Pav. ·
. Arbres :ou arbrisseaux ; feuilles. oppo.sées. inflorescences terminales pédonculées, en cY1p.es corymbiformes paniculées ; fleurs
diolquespetites avec 3 .peiiites bractéo~es ; clans.les m âles ,périanthe
tnbuleux-campanulé un peu urcéolé 5-dent~ ,: · 8. étamines. inc~uses
inséréoo avec le pistillode ,à la base de' la fleur, filets inégaux, dans
les femelles périanthe tubuleux-urcéolé 5-denté, staminodes (avec
anthère s,térile) insérées à la base de l'ovaire, style indus, stigm ate à l'entrée du périanthe, pénicillé ; fr.u it à partie extérieure
un p~u charnue, surmonté du périanthe persistant.

"

N . nigricans Faw, et :Rendl. (Pisonia.n. Sw.). -' Arbrisseau
ou arbre à rameaux, pétioles, inflorescences et boutons tomenteuxblanchâtres .; feuilles de '0,04-0,15 sur 0,02-0,07, à péti~le .de 0,010,02, étro~tement elliptiques ou oblongues-elliptiques plus ou moins
acuminées membraneuses, à nervures et veines saillantes sur les
2 faces ; inflmescences lâches, fleurs jaunâtres sessiles ou presque,
fleurJl mâles à périanthe de 6 mm. environ, les femelles à périanthe
de 4 n'Lm. ; fruit de 12 mm. sur 8-9, rouge ' ellipsoïdal un peu
cOlliprimé côtelé sur le sec. - Guy. hoiL: Paramaribo (Pulle, 1906) .

.' 5. BOUCAI NVI LL ÉA Com"lers.
Arbres ou arbrissea~x cultivés pour leurs fleurs, en général
grimpants et souvent épineux ; feuilles alternes ; fleurs hermaphrodites soliia.ires et accompagnées de' '3 bractées ou plus souvent
en inflorescences 3-flores formées de 3 grandes bractées peI~sistantes
vivement colorées portant chacune 1 fleur sur la face intérieure,
celle-ci à périanthe tubuleux 5-1obé, 5-10 étamines unies à la bas'e;
fruit fusiforme coriace 5-côtelé,

B.• spectabilis W . Grande liane épin~1:1Se , à feuilles largement
ovales ou suborbiculaires ou ovales arrondies, en général tr:è~ velues

/
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en dess@us ; bra,ctées d'un rouge pourpre, un J>e11 pubérulentes ou
brièvement velues, périanthe des fleurs 'de 15-30 mm., à tube vert
poilu-hérissé ou velu et limbe j~unâtre large de 6-7 mm. ; fruit
très velu.

B. glabra Chois. , Grande liane epmeuse à feuilles largement '
ovales ou ovales-lancéolées d'abord': pubérulentes pUlS complètement glabres ; bractées d'un rQuge pourpre, un peu pubérulentes
ou glabres, périanthe
des fleurs
de 15-25 mm., à tube
pubérulent
,
..
\
ou glabre, 8 étamines ; fruit turbiné long de 7-13 mm. à 5 ,angles
31igus. Plus souvent cultivé que le précédent dont il n'est · probablement 'q u'une variété.
~
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53. P'HYTOLACCACÉES \
Arbpisseaux ou arbres .ou - hèrbes ; feuilles alternes entière~, .
stipules ' très petites ou
inflo,r escences terminales ou axillaires
en grappes simples 'ou composées, ; fl eurs hermaphrodites ou unisexuées régulières ou presque, péria.n:the~imple (ici) à 4-5 se'g - _
ments séparés ou connés imbriqués dans le bouton, per:sistants,
étamines peu nombreuses ou nombreuses, filets libres ou un peu
unis, à la base, anthères à 2 loges ouvrant en long, gynécée supère
formé de 1 !:lU plusieurs carpelles , sépàré~ ou diversement. unis,
1 o.vule basal par carpelle, stigmate souvent sessile ; fruit fO>l'mé
de 1 ou plusieurs carpelles~ charnu ou ,sec, 'gTaines dressé'es.

°;

1. SECUIERIA LoeH.

,.

Arbres 'nu arbrisseaux ou lianes si1pules 0 ou plus ou molUS
spiniformes ; inflmescences en grappes Oll panic'ules, fleurs blanchâtres ou jalmâtres ou' verdâtres, à 5 s~gmeilts plus ou moins
pétaloïdes, réfléchis à la fructification mais à peine' modifiés, étamines nombreuses, ovaire de 1 seul carpelle, à style largement
comprimé-foEacé ; fruit 'globuleux ou comprimé, lisse ou non,
surmonté d'une grande aile épai~sie sur le bord dorsal.

S. macrophylia Benth, Arbre ou arbrisseau à rameaux grêles;
feuilles à pétiole court et 1imbé atteignant jusqu'à 0,17 sur 7 mm"
oval~ aigu ou un peu arrondi mucronulé, à base arrondie, coriace
glabre canallculé en dessus le long de la .côte ,; inflore~ceIlices largement spicjformes, fleurs à pédicelle ,court un - peu pubescent,
bractées' et bractéoles lancéolées, segments du périanthe ovales,
d'un blancverd'ât re ; fruit l ong d'environ 3~ mm. dont 26 pour
l'aile, celle-ci à bord épaissi droit (non convexe), ~ Guy, franç,
(Leprieur), avec doute -d'après Engl. Pflzenr, Heft 39, 9?, l 'exemplaire connu étant incomplet,

1

,

;

\
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2. PETIVERIA . L.

P. alliacea L .' (P . tetrandra Gome;). Seule espèce du genre.
Herbe frutescente ·àt la base. ; feuilles à pétiole d'environ 6 mm.
et limbe d'environ 0:06-0,14~ur' 0,02-0,05, elliptique ou ovale aigu
0U acuminé, à base aiguë, à côte et nervures ,s aillantes en dessous
et l~éticulées, .subglabre, parfois finement 'ponctué-pelluCide so;us
.l[). loupe, stipules très petites ;inflo,r escences terminales et axillaires en grappes assez lâches grêles, atteignant j~lsqu'à 0;25-0,30,
à rachis 'unpeu pubescent ou glahre ' ; fleurs à : Î)éhanthe 4-partit, .
4-8 étamines, ovaire à 1 seul carpelle, tomenteux, pourvu au sommet de 4 excroissances défléchies en crochets, stigmate ventl'al
sessile pénicillé ; fruit allongé-·cunéiforme à moitié couvert par
le périanthe et présentant au sommet 4 crochets défléchis, graIlle
adhérant au péricarpe . - Herbier Lemée : Sinnamary.

,

3. RIVINA L.

R. humilis L . (R. 'lœvis L ." R. portulacoïdes N u tt., R. purpurascens Schr ad. 1. - - Seule espèce du genre sèlon Heimerl
dans Engler; Pflzfalll. 2· éd. n: 16c, ' 147. P lante , herbacée glabl'e
ou sous-àrbrisseau glabre ,ou plus , ou mo,i,ns poilu, dressé, l'aminé
dichotomiquement ; feuilles .alternes pétiolées ovaies acuminées, à
hase aùondie ou subcordée ou largement aiguë, membTanellses
entières sans stipules ; grappes terminales
ou pseudolatérales
grê. .
"lés dressées ou flexueuses ; fleurs hermaphrodites pédicellées, à
bractées très petites et bractéoles' persistantes, périanth~ pétalo'ide
à 4 segments elliptiques ou obovales-oblong.s un peu pubescents
ou glabres,. à la fin ùn peu accrus et réfléchis, 4 étamines alternant
avec les segment~et plus courtes, filets filiformes persis1mnts
accrescents, anthères dorsifixes incisées aux extrémités, ovaire d'un
seul carpelle, comprimé, style subterminal cylindrique, stigmate
capité papilleux ; fruit bacciforme globuleux à péricarpe charnu
adhérant à la graine, celle-ci lenticuiaire . .~ Guy . holl. (Wùllschlagel) : Engl!3r, pfi'zreich. Heft 3'9, 106.

.",
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' 4. TRICHOSTICMA A. Rich.
Sous-arbrisseaux dressés o'u g.rimpants ,; feultles alternes bu
s l1bopposées -S111' de courts r amèau:'{, stipules très petit es caduques;
inf\orescencés axillair es et terminales . en grappes avec bractées
caduques et bractéoles persistantes" fleurs hermaphrodit'e s, périanth e herbacé, à 4 segments accrescents ,et un peu r éfléchis à la
fructification, 8-16 étamines et parfois plus, ovaire d'un seul car~
pelle, stigmate sessile pénicillé ; fruit bacciforme
globuleux,
à
,
.
péricarpe charnu.

T. octandrumWalt. _(Rivina o. L .). Plante gl'impante atteignant jusqu' à 6-7 mèt. ; feuilles longues d~ 0,05-0 ,11, elliptiques
ou lancéolées acuminées, en cOoin à la base ; fleurs _ à p érianthe
blanch âtre long 'de 4 mm. environ et de 5 à la ÎructificatiOll ; ' fi'uit
long de 5 mm., d' un ,n oir rougeâtre. - (AubIet : herbier D enaiffe) .

5. PHYTOLACCIA L.

Herbes ou sous-arbrissea;ux oou arbres' ; feuilles sans stipules
gl;appes d'abord subterminales puis souvent olp positifoliées, subspiciformes ou parfois paniculifOirmes, à ramifications parfo1is vivement colorées ' à l a' fin, fleurs le plus ' souvent h ermaphrodites, parfois dioïques, périanthe à 5 segments herbacés ou parfois un peu
cOolorés, plus ou moins inégaux, 6-30 étamines insérées à la base
lIn périanJhe, gynécée composé de 5-16 carpelles séparés ou plus
ou moins 'unis, chacun l-ovuM, autant de styles que de ' carpelles ;
fr uit à paroi plus ou moins ,ch arnue èt p ar . suite b acciforme, grai- '
nes suborbiculaires, sans arille, ou bacciformes plus ou molUS
comprimées, nOoires ,b rillantes.

P. -americana L. (P. decandra L . ). Sous-arbrisseau à rameaux
herbacés robustes glabres , verts ou pourpres ; feuilles en général
de 0,i4 environ sur 0,06 (parfois jusqu'à 0,26 sur 0,11), à pétiole
d'environ 25 mm., ovales-elliptiqu~s -ou ~lan.céolées aiguës ou acuminées, à base largement aiguë ou arrondie, sOouvent asymétriques,
liss es en dessus, à côte et -nervures principales saillantes en dessous ; grappes un ,p eu lâch es suhég'ales aux feuilles, longu es d' en37

l,

'.

- -
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viron 0,12, multiflores, flenrs hel'maphrodites, pédicellées, bractées
lancéotées, à la fin pourpres, segments du pé:r:ianthe ovales,. à la
fin pourpres, 10 étamines, ovaire de io earpelles complètement
connés, styles . ecourbés au sQ.l;rqriet ; fruit déprimé à diamètre
d'environ 8 mm., le plus souvent nôir. - Maroni: Camp Godebert.

P. th~rsiflora Fenzl. Sous.arbrisseau à rameaux dressés gl abres ; feuilles d'environ 0,11 sur 45 mm., pétiolées ovalès ou lancéolées ou -elliptiques, acuminées, à base aiguë décurrente, côte
et n ervures princlpalessaillantes . en dessous ; inflor~sc:ences en
panicules ' un ·peu lâches thyrsiflm'es dépassant les feuilles, multi~
flores ; fleurs hetmaphrodites, pédicellées à périanthe branc à l a
fin réfléchi, 10 étamines, les extérieures ~n général avortéès, o.v~ire
de 7-8 carpelles connés, styl e~ recourbés ; fruit à diamètre d'environ ' 7 mm., Foug'e, à péricarpe charnu, grames réniformes.
Cayeime (En~ler, P"flzreich, Heft 39, 50).
P. rivinoïdes K._ et Bouché. Grand sous-arbrisseau 'grimpant.

ou dress~ à rameaux herbacés -glabres, à la fin pourpres ;: feuilles
d'environ 0,15 sur 0,07, à pétiole de 0,05, l'imbe ovale ou -elhptique, aCllII).iné, à base - aiguë ou arrondie, avec côte un peu"saillante en- dessous ; grappes très lâches, très allongées ' (ju~qu'à 0,40
environ), dépassant beaucoup les feuilles ; fleurs hermaphrodites
à pédicelle· très grêle, périanthe à seg~ents largement elliptiques
longs d'environ 2 mm. sur 1,5, herbacés à la fin réfléchis et souvent caducs, 10-20 étamines, les extérieUl;es parfois en partie avortées, ovaire de 10-16 ,carpelles entièrement connés, styles recourbés
au ~ sommet ; fruit noir à diamètre CIe 7 mm. environ, à péricarpe
charnu et gTaines subréniformes. - Oyapoc (Engler, loc. cit . 56).
)

6. MICROTEA Sw.

°

.\

1

Herbes annuelles ; stipules
ou presque ; inflorescences' ~erminales et axillaires en grappes (ici), avec bractées, bractéoles
présentes ou
fleurs très petites hermaphroq.ites, périanthe le
plus souvent .à 5 segments (parfois 4) libres herbacés ~u· membraneux, ' 3-9 étamines unies à la base, ovaire formé de 2 carpelles,
à 1 seule loge l-ovulée, 2 stigmates ; fruit globuleux tuberculé
(ici) ou échiné ou glabre,. à péricarpe adhérant à la grame.

°;

579 M. debilis Sw. Herbe de 0,15-0,45
fellÏllès de 0,03-0,07 sur
15·35 mm. , obov~les ou oblancéolées ' aiguës, à base cunéiformedécurrente aiguë ; grappes simples grêles, long'ues d'environ 01,030,05 avec le pédonclùe, 10-25-flores, fleurs blanches lonin1es de
1 m~. ; fruit de 1 'mm. 5; d'un 'noir verdâtre, couvert' de tuber~
cules ' ou échinulé dans une réticulation blanchâtre.
Herbi~r
Lemée : Roura.
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H erbes (ici ) paI'foli s suffrutes.cen tes ou , ch arnues ; feuilles simples alternes 10U opposées ou pseudover t icillées, avec ou sans stipules ; fleurs h ermaphrodites r égulières , Ù rminales o'u ax illaires,
souvent g rol1pées en c:ym es, 'p érian t h e simple (ici) à 4-5 seg'me~ts
libres, im b r iqu és, per sistanfs, étam in es peu nombreu ses 'DU nombreu ses, libres ou divE;lr sem ent unies à la b ase, les ex't érieures
parfois staminodiales et pétalo,ï des, an t h ères OlClvran t en long"
ovaàe sup'èr e ou plus DoU moins' infère, à 1-5 lo ge~ et autant de
styles, placen tation axile ou b asale ou par iétale, ovules en gén éral
n ombreu x ; fr uit (i ci ) capsulaire loculicide ou circumscissile ,

1. MO LLUCO L.
Herbes annu elles glabres ; feu illes pseudoverticillées ou toutes
radical es ('aremen t alternes ) , st ipules p r esque toujours
} nflorescences en ombellules sessiles sur les n œuds ou en- cym es paniculées, fleu rs p édicellées, p érian t h e à 5 ' segm en ts verts scar ieu x
sur les -bords, 3-5 éta'm,in es (parfois plus ) per sist an tes, ' ovaiœ
supèr e, à. 3 loges multi Dovulées dans l 'an g l e interne, 3-5 st yles ;
cap'sule incluse dan s le p é~i anthe , l oculicide en '3' valves.

°;

M. verticill ata, L, Plante poly morphe dè O,10-0.,60 diffuse
feuilles v erticillées linéaires ou -spatulées ou -lancéolées , d' environ
0,01-0,03 su r 1-3 mm. près du sommet ; fleurs ,groupées en omb ellules sessiles sur les nœuds, à p édicelle d ' environ 5-10 mm:,
p érianthe long de 2 ~m. 5 enviro:p., v erdâtr e ou pqu rpre DoU blan c,
3 ét amines ' en gén éral , parfois ' 4-5 ;' gr aines l'énifor es côtelées
SUJI le dos . Kourou (R. B enoist) ; h erbier Lemée : Sa t-Georg es
cl'O,y~poc, Kourou.

,1

1

1

1
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2. SESUVIUM L.
Herbés viv'a ces p arfois un peù su.:ffrutescEmtes, charnues ;
feuilles opp,o sées étroites sans stipules ; fl eurs axillaires, en génér~l solitaires (parfois en 'groupes), p érianthe à 5' segments- connés à la bas'e, persistant, les lobes mucronés, colorés en dessus,
étamines nombreuses in~érées au sommet ,de la partie connée des
..segments, ovaire sup ère à 3-5 lo'ges multiovulées, ' 3-5 styles pa, pilleux SUl' la fa.c~ supérieure
capsule incluse d an s l e périanthe,
circumscissile, à 3-5 loges .
S. portulacastrum L. - - Plante d'environ 0,15-0,35, couchée
avec extrémités ascendantes ou dressées ; :feuilles de 0,02-0,05
SUl' 2-8 mm" lancéolées ou oblongues ; fleurs en général solitaii"es,
p édonculées , périanthe de 0,01 ou moins, vert en dehors: plus ou
moins rose_violacé en 'dedans ; grames nones . - - Guy. holl.
riv. Maroni.

r'
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55. PORTULACAC-ÉES
,
Plantes herbacées ou suffrutescentes souvent 'charn11es ; feuilles alternes ou opposées avec appendices stipulaires scarieux ou
séteux ; fleurs hermaphrodites régulières terminales solitair,es ou
en /grappes ou panicuies, périanthe double, calice à 2 segments"
libres ou unis à la base, caducs ou subpersistants, imbriqués, 4-6
pétales fugaces libres ou èonnés à la base, imbriqués, étamines en
nombre variab1e, insérées av~c les pétales auxquels elles sont souvent adnées, anthères à 2 loges, / ovaire supère ou semi-infère à
1 loge 1-'m ulti-ovulée sur ,placenta basal, style 3-7-fide ; fruit eu
géuéral capsulaire ouvr~nt par valves ou circumscissile, rarement
nuciforme indéhiscent, graines réniformes .

. ,

..

/'

Herbes ' diffuses ou ascendantes ; feuilles alternes ou subopposées souvent dispo-sées en . involucre Ç\>utour des fleurs terminales,
stipules scarieuses petites ou piliformes ou 0 ; fleurs solitaires ou
en gToupes terminaux, calice à 2 seg'ments a~nés à l 'ovaire, caducs,
4-6 pétales lib;es ou . unis à la base, fugaces, 4-25 étamines adnées
aux pétales à la base, ovairesemi-infèré inultiovulé, stylé 3-8-fide;
capsule circumscissile .

P. oleracea L. Tiges en général ' plus ou moins couchées ;
feuilles variables, ' longues de 5-40 mm., obovales ·cunéifQol'mes ou
spatulées, avec ou sans petites tQuffes axillaires de poils .; fleurs
en groupes ou solitaires, sépales longs de 3-5 mm., à carène tel~-,
minée en pointe, pétales jaunes, de moitié plus courts que les
sépales', 7-12 étamines, 3-5 stigmates ; capsule de 6 mm., entourée
par la corolle marcescente, graines noires, tuberculées. - .Kourou,
Charvein (R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne.
P. pilosa L. Tiges d' environ 0,15· un peu frutescentes couchées
ou 1ascendantes ; feuilles longu es de 5-15 _mm.,' étroitement linéai-

'.

1

\
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l'es ' lancéolées aiguës, avec poils axillaires blanchâtres ou ,roussâtres un, peu longs mais plus' courts que les feuilles ; fleurs , en
groupes entourés de poils, calice à s~gments de 2-3 mm., linéairesoblongs non carénés, pétales jusqu'à 2 fois plus longs que le ,calice,
roses ou pourpres, 15 étamines ou plus, filets roses, style 5-6-fide;
capsule entourée par la corolle ;' graines noires granuleuses. Kourou, P;l,l'iacabo (R. Benoist : fleurs jaunes ou rouges) '; herbier Lemée :.. Kourou, P~riacabo.
P. ' lanata Rich. peut-être seulement variété de P. pilosa.
Tiges diffus~s ; feuilles linéaires-sublancéolées planes avec p~ils
a:s:illaires plus longs que les feuilles ; fl~urs terminales entourées
de feuilles verticillées et de poils, pétales rouges obcordés, 15
étamines ou plus. ' - Guy. franç. (Dec. Pr.od. III, 354).

P. ' sedifolia N. E. Br.
Tiges de 0,05..,0,10, couchées ou
ascenq.antes ; feuiÏles de 2-6 mm. 's ut 1-1,5, glabres avec touffes
de poils blanchâtres ; fl·e urs terminales solitaires ou en groupes
pauciflores; périanthe à segments de 2 mm. ou moins, non carénés,
pétales ' blancs, 5-8 étamines, style 3-4-fide ; graines noirâ:tres,
finement t uber.culées . - Guy. holl. : riv. Tapanahoni.
P. mucronata Link. Tige dressée, de 0,15-0,25, g1abre sauf
aux . aisselles qui sont longuement poilues '; feuilles sessi\es lancéolées-spatulées très brièveme,n t acuminée's entières ' glabres ;
Heurs terminales sessiles jaunes entolll'ées d'un involucre de 8 brac' tées inégales, sur 2 ' rangs; calice , glabre,. pétales d'un tiers plus
longs que le calice ; graines lisses . - Kourou (R. Benoist).

2. TALINUM Adans.
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux ou herbes, glabr es ; feuilles
alternes ou subopposées, sans stipules ; inflorescences terminales
en grappes ou panicules, fleurs à 2 sépales herbacés libres, en gé7
néral cadu~s, le plus souvent [, pétales sép.arés, ou unis à la ' base,
5-10-30 étamines adhérant aux pétales à la base, ovaire supère .
multiovulé, style 3-fide
capsul e à 3 valves, grames subglobu.leuses ou réniformes .

•
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T. trian gulare W. (T. racemosum Rohr, Portl~laca 1'.. L . ) .. -: - '-",
Plan ch am u e' su:fIru nescen te dressée _sim pIe OIU llaJ,n ifiée a tteignan t
jusqu'à 9,60 ; feuilles de 0,02-0,14 sur 10-4~ mm ., obovales"lancéolées o,u o1Jlan céolées à ap ex arr ondi ou émar giné ; inflorescen ces
en grappes simples et pau ciflores ou longues r amifiées et multiflores,
sépales lon gs (le 5 mm ., pét ales long's de ,8-9 mm, sur 6 en général,
jaunes ou parfois r oses ou blancs, elliptiques-arrondiJ3, environ 30
étamines ' ; capsule à diamètr e de 4-6 mm ., gr aines n01ires, finemen t
str iolées. - Guy . holl. : riv. Suriname .

te

T. paniculatum Gaertn . (T,. pat ens W .,' P ortul~ca p. J acq. ) .
Plan te d' environ 0,30-Q, 75 un peu su:fIr utescente ,; feuilles de 0,04..
0,08 sur 0,02-0,04, épaisses elliptiqu es atténu~es ver s la b ase décurrente en pétiole ; inflorescen ces en p anicules - terminales dont
les ramifi·cations sont des cym es, fl eurs à sép ales de 3-4 mm. , pét ales
de 4-5 mm ., rosés ou jaun es, fu gaces, 15-20, ét amines "; capsule à
diamètr e de '3-5 mm. - H erbier L emée : R oura, ' Kouro'u., P assoura ,
Iles du Salut.

/

-
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5 6. CARYOPHYLLACÉES
Herbes à feuilles opposées entières souvent unies à la b ase ;
·avec ou' san s petites st~pùl es scarieus'es ; fleurs solitaires .ou en ,.
cymes régulières herma]Dhrodites (iêi) , '4-5 sépales persistan'ts;
4·5 pétales, 8-10 étamines ou moins, insérées aveë les pétales,
filets libres oou unis \ à la base , anthères à 2 loges ouvrant en long',
ovaire supère à 1 loge ou parfoIs à 2-5 à sa base, ovules _nombreux,
2-5 styles libres ou unis' à la base· ; fruit ,capsul'aire ouvrant par
valves. ou au sommet seulement par dents.

J
"

L DR Y MA'RIA W.

Feuilles av'e c petites stipul es scarIeuses ; fleurs en cymes' terminales, 5 sépales libres ou presque, 5 pétales bilobés, '5-2 étamines
oppositisépales, ovaire à 1 loge, style simple. à la base et 3~fide au
sommet . ; capsule à , 3 valves, graines ~ globuleuses-réniformes, en
général g~anuleuses,

.1

)

D. cordata W , (Ho,lo.steum c ~ . L. ). P lan te annuelle ' petite à
feuilles de g~an?é'ur variable (2.-20 mm. ), pétiolées arrondies subcordées à la ba$e, parfois réniformeS' ; fleurs à sépales de 2~4 mm. ,.
lancéolés-elliptiques, pétales plus courts, profondément bilobés ;
capsule plus courte ' qUJ3 le ,calice, 8-2 ' graines longues de 1 mm.,
granuleuses. - Maroni : Charvein CR. Benoist) .
2. POLYCARP.lEALam.

1

Plantes herbacées ou rarement suffrutescentes, en - général
dressées ; feuilles opposées ou vertiéillées variables (linéaires, lancéolées, elliptiques, sp~tulées) aristées, stipules scarieuses ;. fleurs
·en cymes paniculées oou capitées, . bractées scarieusès, 5 sépales
libr~s / sèarieux ou -parfois herbacés, 5 pétales plus courts entiers

-'
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dentés, 5 étamines (ici), filets libres ou éonnés à la base, ovane
à 1 loge multi- pauci-ovulée, style 3-fide ou ,3-sillonné ou capité ;
c,apsule à 3 valves, graines oblongues ou réniformes, en général
lisses.
OU

P. corymbosa La~. (Achyranthes c. L.). - - Plante de
0,05-0,30, dressée tomenteuse-laineuse au sommet ; feuilles oppo. sées longues de 5-15 mm., avec faisceaux axillaires f.ormant des
pseud0-verticilles, linéaires-subulées, longuement aristées, glabres
ou peu poilues ; infloreseencès en p~nicules multiflores, sépàles de
2,5·3,5 mm., " aigus blancs, pétales égalant à peine la moitié des
sépal~s, blancs ovales-oblongs obtus . . ou denticulés, 5 étamines,
style, court 3-sillonné au sommet ; capsule égal€ à la moitié des
sépales ou un peu plus. - Gu:y. holl. : District de Para.

"
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57. NYMPHIEACÉES
Herbes aquatiques avec feuilles, s,Ouvent flQottantes à long pétiole et l-imbe profondément cordé ' ou pelté ;. fleurs flottantes O~l
au-dessus de l'eau, grandes et belles, hermaphrodites, .solitaire,s,
4-6 sépales libres ou adnés au r éceptacle, pétales nombreux imbriqués, graduellement plus semblables aux étamines, celles-ci nombreuses, filet.s souvent pétalQoïdes, insérés sur le réceptacle, anthères introrses, ouvrant en long, carpelles plus ou moins nombreux,
séparés Qou' connés, ovules . nombrèux (ici) ~t pendants, styles (ou
stigmates sessiles) en nomhre égal à celui des carpelles ou parfois,
unis ; fruit b acciforme (ici), mûrissant sous l'eau et se déchirant
irrégulièrement, graines enfoncées dans la pulpe, arillées au sommet.
l

,

1·

NYMPHA:A L. (Oastalia Salisb.)

....,

Feuilles flQottantes fendues presque jusqu'au centre ; fleurs
flottantes, à 4 sépales insérés à la base du réceptacle, pétales nomb,reux, sul plu sie~us rangs, passant grac;luellement aux étamines,
celles-ci nombreuses, filets · pétaloïdes, les extérieurs larges 'avec
, petites anthères, les intérieurs étroits avec anthères plus longues,
, carpelles enfoncés dans le réceptacle , et fo,r mant , avec celJ1i-ci un
ovaire semi-infère à loges norp.breuses ; baie spüongieuse, graines
à arille sacciforme ouvert au sommet.
N. ampla Dec. '- -. F euilles l arges de ' 0,.30-0,40, .arrondies
peltées, ondulées-dentées ou subentièfes rougeâtres en dessQous ;
fleur s au-dessus de l"eau, diurnes blanches, à diametre de 0,070,18, sépares obl ongs-lancéolés verts en dehors avec lignes noirâtres, pétales oblongs-Iancéoiés, ~tamines j aunes, les extérieures à
,connectif appendiculé, 14-23 carpelles séparés . sur les côtés, style
court conique raide charnu.
Guy. holl. (Pulle, Enum. pl. fI' .
Surinam, 1906).

l
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N. rudgeana G. F: Mey. Feuilles larges d'environ 0,30, arrondies vertes en dessus, rougeât!'es au bord en dessous, à dents , profo;udes et irrégulières" veines sàillantes en 'dessous, pétiole glaQre
au sommet ; fleurs nocturnes blanches puis jaunâtres, odorantes,
sépales longs de 0,06, ovales-oblongs; pétales sur rangs de 4, les
extérieurs ét alé's semblables ,aux sépales, les intérieurs dressés plus
~troits, anthères sans appendice, enviro;u 23 carpelles, styles jaunes élargis au sommet, stigmates en entonnoir ; fruit à diamètre
de 0,05-0,06 surmonté du périanthe et , des ' étamines. Gl1Y.
franç . : Charvein (R. Benoist)'.

-

N. amazonum Mart. et Zucc. Feuilles à diamètre de 0,14-0,18
et un peu plus longu~s, arrondies-ovales entières -sur le bord, brunâtres en dessous, 'à pétiole avec un épais anneau de longs poils
au sommet; fleurs nocturn~s flottantes d'un blanc-crème, odorantes,
4 sépales ve.rts de 0,06' environ, marqués en dehoifs de lignes foncées, ovales-oblongs, pénales par rangs de 4, avec lignes rouges
en dehors, ovales-oblongs aigus, anthères sans appendice, environ
25-35 carpelles, styles 'rouges élargis au so~met ; baie à diamètrè
de ,0,04, arrondie, surmon~ée du périanthe.
'Saint-J eau CR.
Benoist) '; herbier Lemée : Saint-Laurent.

.
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',' Herbes ::joq~a"tiques r9-~zômat~~lse,s . ~ .t~ges... muqilagi~~uses
f.euilles, alter:p:es" l\3s s~lbl11ergées ,~ divi.s ions· IJ.qwbreuses et étroite~,
l e~ fLotta,nt€?s pe,ltées ; fLeUlis axi~l~ires . solitair,es réguJières , hen:na~
. phrodites, ,3. 3 sépa,les, (parf.ois 4.). pétalQ.ï des, ;3 pétales, 3-18 étamine.s , anthères , extrorses, ' o,uvrant .en Ipng, gynécée supère form;é
dl? 2-18 carpell(3s. sén~r~s l-lgqulaires, :Z~i31 ovules . par carp~lle,
pariétaux orthotropes" stigm~tes ' s1-1bsessil es entier/? ;, f:ru~ts sépf;lofés
çoria~es~nd.éhiscen ts, ,
\' .

..r

,

CABOM BA Aubiet

.

Tiges g r êles
feuilles de la famille ; pédoncules axillaires
solitaires allong~s, fleurs petites, . 3 sépales péta~oïdes, 3 p'é tales, '
6 'é tamines, en général 3 carpelles, parfois 1-2, 2-3 ovules pendants
par car;p elle.

C. aquatic~ Aubl. P lante ., présentant 1813 caractères généraux
du genre ; feuilles inférieures
opposées à nombreuses divisions1
.
.
filiformes, , les fLottant~s alternes .orbiculaires ' entières ; ; fleurs jaunâtres, pétales plus ,courts . q1.1e les · sépales, lobés-hastés à la base
(d'après figure), souvent 2 carp elles, parfois 3, ovules épars sur
la paroi des carp ~l1 es ; ceux-ci (à maturité) ovales acuminés,
gram es ovales-globuleu ses échinées. - (Aublet.).

l
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, 59. RANONCULACÉES
Plantes 'herbacées ou ligneuses de port très variable (ici gr,lmpantes), feuilles alternes ou opposées s~mples ou (ici) plus ou '
moins divisées, stipules 0 'ou rudimentaires ; fleurs solitaires ~u
formant grappes ou panicules, régulières ou parfois irrégulières,
hermaphro~i~es ou rarement unisexuées, sépales libres, ' en nombre
variable depuis 3, parfois p,étalQïdés, pétales libres, en nombre
variable, , souvent 0, étamines en ~'énéral ' nombreuses, ,li.b res, anthères à 2 loges, carpelles en général nombreux et séparés, chacun
à 1 loge I-multi-o,v ulée ; fruit forip.é le plus souvent de follicules
ou d'achènes souvent surmontés du style.

CI,.EMATIS L.

\

,1

Plantes en général fr;utescentes et grimpantes ; feuilles en
général di:visées-pennées ou -ternées (moin s sO'uve:p,t simples) à
pétiole souvent volubile ; fleurs en général gIloul;lées en ~ymes paniculées (m<;!ins souvent solitaires), dioïques ou polygames-dioïques, périanthe simple à 4-5 seg~ents pétaloïdes valvaires, étamines nombreuses étalées sur ' un réceptacle convexe, parfois en
pârtie staminadiales, êarpelles nombreux. à plusieurs ovules dont
1 S'eul fertile ; aohènes nombreux I-spermes, ,surmontés du style
Idng et plumeux ,
CI. caracasana Dec. (C. dioïca val'. brasiliarla Eichl.). Liane
g:rêle à 'jeunes tiges un peu pubescentes ; feuilles en général à
5 folioles de 0,03~0,06 sur 0,02-0,04, ovales acuminées entières ou '
presque, avec poils mous épars en dessus, Bubglabres en dessoius,
3-5-nervées ; achènes lo~gs d'environ _4 mm. Sl1r 1, côtelés longitudi:qalement, pubescents, surmontés du style atteignant jusqu'à
0,06 et COlf"Vert de longs --poils mOl\s. - Guy. franç. (R. Benoist
et selon lui seule espèce de la région guyanais~) .
\
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60. MÉNISPERMACÉES
Arbrisseaux le plus souvent grimpants, rarement dressés, ou
petiis · al;bres ; feuilles alte~nes pétiolées simples ou rarement 3folio.lées , oiU palmati-Iobées e~ -nervées, stipules
inflorescences
axillaires oU: sin le vieux bois en cymes ou panicules ou faisceaux,
rarement fleurs solitaires . ; fleurs petites dioïques régulières ou /
parfois un peu 'irrégulières, ' sépales en nombre variabie, souvent
sur 2-4, rang~s, les rangs .souvent 3-mères, parfois 2- 1~mères, p~
tales . en nombre variable, souvent sur 2 rangs 3-mères, padois
moins ou 0, en général plus petits ,que les sépales, libres ou rarement connés ; dans lés fleurs mâles 3 011 6 étamines ou plus, libres
ou diver,.sement ~lllies, pistillode 0 ou :rudimentai~e ,' dans les femelles staminodes présents ou 0, gynécée dé 3-6 cal'peÙes, séparés,
rarement 1 seul ou , plus de 6, 2 ovules par çarpelle ,dont 1 seul
se développe, fixés sur la suture ventral~, stigmate terminal entier
ou lobé ; fruit formé des carpelles drupaéés avec. cicatrice du style
excenti'iqu~! 'exoGarp~ membraneux ' ou subcoriace, mésocarpe pLus
ou moins pulpeux, endocarpe en général 08seux, à graine souvent
en
forme
~
, ·de fei' à cheval.

°;

l

-

/

1. SC'IADOTJENIA' Miers . ...

-

Arbrisseaux grimpants ; feuilles entières 3-5-plinervées, ' les
nervures primaires arquées, les secondaires plus ou moins horizontales ; fl·eurs en groupes sur 'des
'petits rameaux QU pédoncules
1
süpraaxillaires ou axillaires et solitaires ; dans les fleurs mâles
15-36 sépales densément imbriqués, les extérieurs petits, les' 6,
intérieurs plus grands elliptiques-oblongs, 6 pétales 'oblongs, 6 étamin'es ou mo,i ns, libres .ou- connées,
anthères dorsifi:X:es,
dans les
..
.
.
femelles sépales extérieurs bràctéolifo,rmes, les 3 intéri~urs beaucoup plus grands, pétales 0, 6-16 carpelles unis à la base, poilussoyeux, stigmate sessile unciné ; drupes. en nombre variable (9 ou
moins), stipitées, av·ec reste du stigmate au-dessus de la base,
grames arrondies ou en f~r à cheval.
~

J.
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S. cayennensis Miers. Feuilles de 0,05-0,13 sur '0,02-0,06. à
pétiole de 25-30 mm., elliptiques ÔU ob ovales-elliptiques acuminées;
les jeunes tomenteuses-roussâtres~ les adultes glabl:es en dessus ;
inflmescences m âles axillaires pubescentes-ferrugineuses formées
de cymes
sessiles
espacées
p'auciflOl:es, 15-18 sépales, étamines plus
.
.
.
ou mo~ns unies ; fleurs femelles sur pédoncules axillaires solitaires
longs d~ 0,08-0,20, grêles, sépales intérieurs 2 fois plus longs que
les autres, 9-16 carpelles tomenteux ; 9-12 drupes en général , sur
stipes de 10-18 mm., globuleuses-réniformes d'abord tomenteuses
puis glabres . - Cayenne (Engler, Pflzreich, lIeft 46, ·85) .
S. sagotiana . Diels. Feuilles de 0,06-0,08 sur 0,04-0,06, à
pétio.le de 0,03-0,04 pubescent géniculé, limbe ovale ou' largement
ovale-cordé, aigu et mucroné, glabre en dessus sauf sur les nerl'lues, tomenteux-laineux en dessous, 5-7-palmati"nervé ; inflorescences mâles en épis velus de 0,03-0,05, à fleurs espacées, les
fleurs - à 18 sépal~~ de 2-3 mm. très poilus en dehors, pétales de
1 mm. 5, obov~es ou elliptiques, les 3 étamines extérieures libres,
les 3 intérieures longuement connées ; fleurs femeHes et fruit ?
Acarouany (Sagot d'après Engler, loc. cit. 86).
S. candicans Diels (Abuta c. Rich.). Feuilles de 0,18-0,20
sur 0,08-0,11, à pétiole de 0,Q7-0,12 géniculé, limbe étroitement
ovale aigu 01.1 acuminé ou cuspidé, glabre luisant en dessus, blan"
châtre en dessous et à tomentum fin subcrustacé, ~ 3 . nervures
basales épaisses et 2 plus fines ; fleurs inconnues ; inflorescencEls
fructifères en grappes de .0,0'3~0,05 à pédicelles de 8-12 mm. très
poil,us, en général 3 drupes lon gu~s d'environ 0,02 sur 0,01, stipitées, très tomenteuses-brunâtres. - Cayenne (Engler, loc. cit. 87).

....

2." ODONTOCARYA Miers.
Arbrisseaux grimpants ; feuilles longuement pétiolées, cordées à la base, 5-7-palmatiner:vées ; inflorescences mâles grêles
r acémiformes ou parfois paniculées, à fleurs fasciculées, les femelles en grappf;lS de fleurs isolées ; dan~ les fleurs mâles les 3 sépales '
extérieurs plus petits que les intérieurs, 6 pétales un peu chàrnus;
6 étamines plus ou moins unies; dans les femelles même périanthe,
6 staminodes fila~enteux , gynécée stipité, à 3 carpelles, stigmate
sessile radié . Fruit : 3-1 drupes ovo.ï des-ellipsoïdales.

.-

1

,.
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O. tamoïdes Miers (Cocculus t. Dec.). Rameaux brunâtres
à lenticelles pâles ; . feuilles de 0,06-0,10 sur 0,04-0,08, à pétiole
ae 0,05-0,08, limbe' membraneux ou papyracé largement ovale -ou 'suborbiculaire ou légèrement à 5 angles, aigu ou à long am,l men
un peü obtus, . à base cordée ou sinuée souvent avec petit prolongement aigu décurrent sur le pétio,l e, 5-palmatinervé, les nervures saillantes en dessous ; psèudograppes mâles atteignaJlt jusqu'à 0,25, .bractées ovales-lancéolées, 'fleurs fasciculées à pédicelle
de 2 mm., sélJales brun~tres ou blanchâtres, les 3 intérieurs longs r
. de 2-3 mm., pétales de '1 mm. 5 ; inflorescences femelles en grappes, fleurs isolées à pédicelle de 5-6 mm ., 3 carpelles ; drupes muge~ à endocarp~ d'env.iJ.'on 7 mm. 5 sur 5. Cayenne · (Martin) ;
herbier Lemée : sans localité ; l 'exemplaire ayant ét~ en pal'tie
perdu pendant l'occupation allemande est douteux; étant réduit
à un je'une rameau lenticelIé portant 3 .p aires de feuilles ; celles-ci
présentent les caractères pi'écités mais 2 des 5 nervures naissent
à 5 mm. au-dessus des 3 autres · et le limbe est sca,bre .

3. SOMPHOXYLON Eichl. ·
Wullschl~gelii Eiahl. Seule espèce du genre dont les fleurs '
femelles et le fruit sont enc·o re non décrits. Arbrisseau grimpant ;
feuilles de 0,15-0,25 sur 0,07.-0,19, à pétiole de 0,03-0,08, limbe
ovale ou largement ovale"elliptique acuminé ou cuspidé, à base
arrondie ou subco!l.'dée, membra~eux ou subcoriace, luisant en dessus, ,glabre ou ·papilleux en dessous, palmatinervées à la base, penninervées au-dessus (5-8 p'aires de nervures) ; infloresceR~es m âles
naissant sur le tro,n c, très amples, à ramifications étal~es horizont~lemeût et portant de nomhreuses ramifi,cations secondaires spiciformes ~vec glomérules pauciflores et très petites bractées; fleurs
à 6 sépales dont les 3 int~rielJJs plus gran:ds, 6 pétales conoaves,
3 étamines longuement unies, anthères à loges extrorses subinégales Ollvrant par 1 fente verticale, - Cayenne (Richard d'après
Ep.gler, loc. cit. 174).

4. ANOMOSPERMlIM Miers.
Arbrisseaux grimpants
feuilles entières nervées-réticulées
fleurs gTandes, axîllaires ou supraaxillaires solitaires ou tascicu38

-
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lées ou parfois en grappes ou panicules, a"\lec bractées très petites
et 1-2 bractéoles sous le calice ; dans les mâles 6 sépales dont les
-3 exté~'ieul1s très,
petits et , les intél:ieurs
beaucoup plus grands,
'
6 pétales ,charnus plus petits que les sépales intérieurs, à bords '
très infléchis et embrassant les 6 étamines, celles-ci libres subég'ales aux pétales, anthères à loges ouvrant en long par 1 Iénte,
pistillodes présents ; dans les femelles même p,é rianthe, 6 staminodes, 3 carpelles libres, à ,stigmate sessile ou presque ; 1-3 drupes
à stipe excentrique, droites ou , cohrbes, avec reste dù style près
du sommet ou souvent plus écarté, exocarpe'" conace, endocarpe
osseux.

..

,

A. Scl)omburgkii Miers . Feuilles ~ de 0,07-0,12 SUl' 0,03-Q,04,
~ pétiole d'enviro,n 10-15 mm., oblongues-elliptiques Ou sublancéolées, acuminées, coriaces glabres sur les 2 faces, luisantes en
d'e ssus, avec 2 nervtires basales, la ,côte médiane et 3-5 paires de
nervUres latérales ; fleurs solitaires ou par 2-4 sur petits rameaux
peu feuillés ou défeuillés, sépales intérieurs jaunes longs de 68 mm., elliptiques ou suborbiculaires, pétales de 2-3 mm., très
charnus, étamines amplexicaules ; les fleurs fe~elles avec carpelles
semi-piriformes ; drupes d'environ 20-25 mm. sur 18, dro~tes . Maroni (Sagot d'~près Engler, loc. cit. 186).

5. ABUTA Aubl.
Arbrisseaux grimpants l à feuilles coriaces'
inflore!,cences en
panicules plus ou !lloins composées, les femelles en grappes lâches ;
dans les mûles les 3 sépales extérièurs ·très petits, les intérieurs
plus grands, pétales
ou parfo,i s peu nombreux et très petits, éta.min.es diversement unies ou libres, anthères introrses ou extrorses
ou latérales avec fentes verticales ou transversales ; d-ans les femel' les même perianthe ou tous les, sépales subégaux, 6 , staminodes
ou moins, libres, 3 carpeHes libres, stigmates sessiles simples ou
1 bifides ; drupes à re~te du style très excentrique-subbasal, graines
en fer ,à ,cheval.

°

1

A. rufescens Aubl. Liane à petits rameaux tomenteux ainsi
que les pétioles; c.eux-ci longS' de 0,06-0,08 ; limbe des feuilles de
0,il-O,20 sur 0,06-0,15, largement , ovales ou -elliptiques ou sub-
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orbiculaires acummees, à base obtuse QU subaiguë, lisses et glabres
en -dessus saut-.. vers la base des n ervures, poilues-grisâtres en dessous, palmati-3-nervées, les nervures saillantes en dessoûs ; fleurs
mâles ? ; inflorescences femelles plus courtes que les feuilles ;
drupes ovales gl abres (Engler, 100. cit. 192). - Herbier Lemée ;
Cayenne-Montabo, drupes de 11-12 ,mm . sur 7-8, elliptiques arrondies aux 2 extrémités, densément tomenteuses-grisâtres.

A. barbata Miers. Rameaux couverts de longs po,i ls étalés 'fer- '
rugineux ; feuilles à pétio~e de 0,07-0, 15 avèc poils semblables,
limbe de 0,15-0,20 sur 0,12-0,15, largement elliptique mucroné" à
base aiguë; pubescent en dessus, ~ubglabre en dessous sauf sur
les nervures (3-5 basalell et 3 paires latérales) ; fleurs mâles ? ; ,
les fe}llelles en panicules hispides de 0,12-0,15, à ramifications en
général 1-flores, sépales de 2 mm. très velus en dehors, 6 staminodes, 3 oarpelles très poilus, à style latéral
drupes?
Acarouany (Sagot d'après Engler, loc.cit. 193).
,

\

A. CandoHei, Tria. et Pl.~ Rameau{ d'abord poilus pltÎS glabres;
feuilles à pétiole de 25-35 m:in., devenant glabre, limbe de , 0,090,15 sur 0,03-0,08, subelliptiqu e-oiVale ou -oboiVale, acuminé, à base
' arrondie, 'luisant en dessus sa.1lf sUl: les nervures, tomenteux-blanch:âtre en dessous, à 2 paires de nervures latérales près de l a base
et 1-3 autres paires ; inflorescences mâles de 0,06-0,12 solitaires
~u fasciculées tomenteuses-blanchâtres à ramifications sà.Iitai~'es ou
corymbiformes, sépales tomenteux en dehors, pétales
ou peu
nombreux ; inflorescences .femelles de 0,06-0,07, subsimples ; druopes' ovoïdes
comprimées velu es-soyeuses
. Cayenne (Engler,
,
l
loc. cit. 194),

°

Lt()II'~ (I/a/t! ) S,Pit) .
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A. concolor Poepp . ~ et En dI. Arbrisseau à rameaux raides
devenant glabres ; feuilles· à pétiole de 0,02-0,08 glabre, limbe de
6,10-0,20 sur 0', 06-0,12, compl ètemeI;lt glabre, ovale ou -oblong
ou suboblancéolé brièvement 3>cuminé ou cuspidé, palmaij-3-nervé
et avec une autre paire de nervures ; inflorescences mâles ramifiées,
ramifications pauciflores, sépaies extérieurs lancéolés, les intérieurs
elliptiques-suborbiculaires" ,étamines intérieures plus longuement
unies, anthères à loges souvent cOI).fluentes et 'à' 1 seul~ fente trans-,
,~ersale apicale ; - inflorescences femelles ,s1.1bsimples ; drupes de

rtl.,r
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20-25 mm. sur 12, Jaunes ellipsoïdales glabres : loc. cit. 197). (1)

'Cayenne CEngler,

6. HYPERBJENA Miers.

Arbrisseaux grimpants
feuilles conaces entières, palmati-35-nervées à la b ase et penninervées aLl-dessu s ; inflorescences mâles
en panicules, les femelles plus simples, en grappes, bractées et
bractéoles très petites, poilues ; dans les fleurs mâles les 3 sépalès
~ntél'ieurs environ 2 fo,i s plus grands que les extérieurs, très concaves, pétales obovales subplans, filets staminaux épaissis au sommet, anthères ouvrant p ar fente ' verticale et latérale ; dans ~es
femelles même périanthe, staminodes petits, 3 carpelles libres gibbéux à style excentrique ; drupes sessiles courbes avec reste du
style près de la . b ase, à endocal:pe 'ligneux ou con ace, graIlles en
fer à ch eval.

.

.

. H. domingensis Benth, (Cocculus d. Dec.). Jeunes rameaux ,
pétioles et inflorescences d 'abord plus ou moins tomenteux -ferrugéniculé
gineux . puis gl abres ; feuilles à pétiole de 12-50
souvent pubescent, limbe de 0,04-0,18 sur .0,02-0,11, variable (ovale
ou oblong -elliptique ou -obovale) acuminé , à base souvent cordée
SUT les inférieures, palmati-3-nervé ' et à 4-6 pai res de nervures
latérales ; inflorescences de 0,05-0 ,25, l es 'mâles décomposées, les
feméllés plus simples et plus courtes 1 dans les fleurs m âl es sépales
à pen près subégaux, pétales de. 1 mm. 5 ; dans l es femelles même
périanthe, staminodes ,très petits ; drupes de 12-16 mm ., rouges
puis d'un vio'Let foncé, lisses . - Mima (E~gler, lo c. cit. 200 ).

mm.

1. CISSAMP'ELOS L.
Arbrisseaux grimpants cru rarement sous-arbrisseaux dressés ;
feuilles peltées ou non ; infloresce:Q.ces mâles soit en panicu,les .
corymbif;rmes .axillaires , soit sur p etits rameaux axillaires et
fleurs à l'aisselle de petites feui.lles bract éiformes, cym:es grêles
(1) Abuta am ara ' AubI. 620, n' a pas été r etenue pal' L. · Diels dans
m onographie du Pflanzenreich
d 'a près 1. K. Aristolochia glaucescens
Kunth (voir à ce nom). ,
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corymbifp'r mes ~ultiflà,res " ; }nflorescences femelles en .cymes sim.pIes pauciflores à l'aisselle de feuilles ou de bractées à la fin a~crues '
imbri'quées / ; dans les Heurs mâles 4 sipales, pétales connés étalés
ou en cupule. (très rarement 2-4 libres), étam,ines sou,dées e:p. co' lonne ; dans les fElmelles/ -1 sépa1e, 1 pétalep,pp'üse a~ sépale: (rare- ,
ment 2-3), 1. carpelle ; drupe à ,exoca!pe charnu et endocarpe ,
crustacé-osseux.

O. pareira L. (O. caape.ba L.). - • .Rameauxflor~fères poilus; '
feuilles à pétiole de 0,01-0,12, limbe long et \ large ae '0,02-0,12,
pelté ou non, réniforme ' ou largement cordé ~u ovale, obtus ou
p,a rfois, ~igu-acuminé, à base tronquée ou émarginée ou plus ou
moins excisée,' plus ou moins tomente,uses ou ' poilues ou parfois
glabres, à; 3-7 paires de nervures prim,a ires saallantes en dessous ;
inflorescences mâles en cymes subcorymbiformes fasciculées à l'aissellé des feuilles ' ou parforis sur des rameaux' axillaires, pédoncules
et "'pédicelles fili1ormes, pétales étalés, ensemble staminal à 4 loges;.
cymes femelles axillaires, fleurs très petites, . sépale et pétale poilus
én ,dehors, carp.e lle très hispide ; drupe d'environ 4-6 mm. sur 3-4,
rnu'ge obovaleou suberbiculaire comprimée. - Guy. holl. : ' (Elfgler, loc. ci( 290).

.,
\

·C. · andromorpha Dec. (O. caapeba Vell., O. tamoïdes Bagot
nQn W.). Jeunes rameaux poilus; feuilles à pétiole 'de 0,08-0,12,
limbe de 0,06-0,07 sur 0,06':-0,08, subpelté ou non, ovale-cordé ou
largement cordé i obtus ou rétus, à base subtronquée ou émargin:ée,
un p'e u poilu sur les 2 fa,ces, palmati-6-7-:qervé ; fleurs mâles en
panieules fasciculées sur les vieux rameaux ou parfois sur les jeu- .
nes, d'un vert jaunâtre, cOTolle cupuliforme ; inflorescences femelles ,r acémiformes à' la fil!- très longues (0,06-0~46 àvec le pédoncule),
, Bractées très petites non accrescentes, ' fleurs pédic,ellées pal' 4-16
en cymes., pétale plus ou mo,i ns subréniforme, carpl;llle très poilu ;
(hupe de 6-6 ~m. sur 4-5, oibovale comprimée. - Cayenne (Engler,
loc. cit. 304).
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61, ANONACÉES (ou 'ANNONACÉES)

[

Arbres .pU arbr;Ïsse8rl!x dressés ou grimpants: souvent ar.omati-"
ques ; feuilles alternes simples; saJ),s stipules ; fleurs hermaphrodites ou rarement 1-l?exuées, terminalé"s ou axillaires ou oppo~iti
foliées, en général solitaires, moins souvent fasciculées, 3 sép~les
1 .
séparés ou unis, valvaires, en · général 6 pétales sur 2 ran~'s (rarement 4 ou 3), . étamines nombreuses; filets très ·courts, anthères à
2 'loges souvent dépassées par le connectif. prolongé, ouvrant en
long', gynécée supère formé de carpelles plus ou moins nombreux
(parfois 1 seul), séparés ou parfois cohérents, 1 ovule basal par
catpellé ou 2,-8 fixés sur la sutur~ ventrale, styles séparés ; fruit
formé des carpelles devenu$ charnus Ol~ un yeu ligneux, souvent
stipités, séparés ou. unis en ·ensemble à 1 ou plusieurs loges, indéhiscents on parfois déhiscents, graines souvent arillées.

\.

1. Carpelles nombreux, insérés sur le so'm met .concave du réceptacle (torus), pleins sur leur moitié supérieure, creux et· 1loculaires sur la moitié inférieure
7. Crematosperma
1 b. Carpelles pas ,comme ci-dessus :
2. Loges. des anthères divisées en logettes par ~s cloisoofis
f'
'transversales :
4. Xylopia
3. Pédicelles avec bractées
3 b . Pédicelles sans bractées :
4. PétaIes unis à la base" tous subégaux, les intérieurs .-.
. plans .. ,. , . .. , . . . , . . ._ .. . , 2. Cardiopetalum ,~frDe610d4.is...
--.-,
4 b. Pétales séparés, les ' intérieurs plus grands, à bords
"
involutés . . . . ., ,. . . . . ,. . . 3. Cymbopetalum
2 b. Log'es d'anthères pas su'b divisées en logettes :
5. Carpelles mûrs cohérents en une masse charnue ou sèche
'(parfoi~ fa~ilement séparables) :
6 . Les 6 pétales imbriqués . .
10. Fusœa
6 b: Les 3 pétales extérieurs valvaires
7. Pétales extérieurs avec excroissanée aliforme ou en
éperon ,. ,: ,. -. . ..
13. Rollinia

1.
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7 b. :fétales extérieurs sans aile ni éperan .

12. 'Anona

5',1. ,CaDpelles mûrs séparés :
8. -Tous les pétales imbriqués
9. Plantes avec pails étorlés o.u avec écailles fimbriées. étoilées(natam~ent s~us les feuilres) . 11 . Duguetia
9 b. Plantés avec p~ils simples :
10. Cap.nectifs pralangés au-d~ssus ·des - anthè;es en
appendice iancéalé ' au triangulaire. 9. Oxandra
10 lb. Cann~ctifs , terminés en disque tranqué :
11. Fleurs taujaurs salitaires, palygames (au dioïques ?) . . . . . . . : . . .. .. . 8. Ephedranthus
11 b. Fleurs salitaires au, plus souvent, engraupes
paucifidres, -hermaphradites
6. Cuatteria
8 ;b. 'raus , les pétales val vaires , :
12. Pétales nan carénés sur la face intérieure
cannectifs terminés en disque tranqué ; cai'pelles se ' déchirant irrégulièrement .. .. . . ..
' 1. Unonopsis
12 b. Taills les pétales, au - au mains les intérieurs, à
dessus c,arénés vers le sam~et ; cannectifs pralong~s en ligule deltaïde très caurte ; carpelles au~rant paT une fente langitudinale. 5. Anaxagorea

,1

'-

\

-.. .

.

1. U N ON'OPSIS R. E. Fries.

, \

Petits arbres au arbrisseaux
infiarescences axillaires au pm~
fais sur les branches au - le tranc, pédicelles articulés au-dessus
d'une b:r:actée basale et avec une ' autre bractée au-dessus, fieurs
petites à balu tan sphérique, pétales raides~ valvaÜ'es) cancaves, nancarénés sur la face intérieure, anthères à cannectif dilaté en -disque
tranqué, carpelles plus au mains nambreux, pluri (sauvent 6-8)
-avulés au parfais 1-avulés ; fruit à carpelles séparés stipités , se
déchirant irrégulièrement.

U ~ 'guatterioïdes Fries CUvaria g . A . Dec.). ' 'Jeunes rameaux '
pai1us ; feuilles de 0,10-0,20 sur' 0,04-0,07, à pétiale de 2-4 mm.,
ablongues-avales au -lancéalées acuminées, ' à base arrandie ablique,
rigides, d'abard soyeuses et verruculeuses puis glabres au finement
poilues ' en dessaus sur les nervures ; infiaresceilces se~sÜes, fieurs
à pédicelle de 0,01-0,02, soyeux-ferrugineux , sépales de 2-3 mm.,

)

/' 1.

,

.

- .o.CJ0 â'igul>, ' pétales ovales soye:ux en' dehors.,'. les e:x,térie~ù:s de '0,01, les·
intérieurs un peu plus petits, 8 'càrp~lles;. chacun 5 (4) . -ovuié ;
' carpelles m1Î.rs de ·0,02 sur 12-~3 mm. ;· .oblongs ohtus aux extrémités J gl;aines·· discoïdes. -G1JY. franç. (Fl. Gf Surinam).
1

U. rufescens Frie~ · ('rrigyneia: r . H . Bn': ) . Jeunes rameaux.
très tOl;nenteux-ferrugine~x ; fel~illes 'd e· 0 ;08~0,18 SUI: 0,03-0,07,
à pétiole cle 3-7 mni., oMancéolÉ3es ou 010vales, ~,btusément cuspi- ,/
dées, à base en c oin et décurrente, . minces, d'abord tomenteuses
puis subglabres ; inflorescences à l 'aisselle de ' feuilles tombées et
ramifications nombreuses atteignant jusqu 'à 0,07, fleurs à pédicelle
de 0-10 mm . d'abord poilu-ferruginelix, ·sépales de r mm. connés,
pétales arrondis aigus, les extérieurs de· 4-6 · mm . ferrugineux en
dehors, les intérieurs un peu plus petits,-étamines à connectif disciforme làrge, environ 12 carpelles l-ovulé.s ; .c~rpelles I mûrs g:lobuleux, à diamètre de 12-14 mm., glabres, sur ·s tipes· de 8-12 mm.
Saint-J ean . CR. Benoist).

1 •

U. Perrottetii Fries (Anona· P". Â. Dec., Trigyneia P. H. Bn :) .
Rameaux glabres ; feui}les 'd'environ 0', 05-0,12 sur 20-40 mm.,
lancéolées acuminées ou parfois obtuses, minces glabres atténuées
en pétioil e de t?-6 mm . ; pédoncules axillaires Ol~ extra-axillaires,
solitai..res ou fasciculés, avec petite bractée basale aiguë un peu
poilue, sépales d'environ 2 mm. 5, ovales-aigus subglabres, les 6
. pétales petits convexes aigus glabres, les extérieur~d'environ ·
8 mm., les intérieurs plus petits et plus épais, étamines très nom':
breuses, pistits c'o nnés ; c'a rpelles du fruit jeune stipités glabTes,
d'abord un peu ch~rnus Pll,is secs, 1-sper.m es. ~ Maroni (Sagot)·.

,<

U. glaucopetala Fries. - _. Jeunes rameaùx tomen teux-ferrugineux' ; feuilles de 0,20-0,35 sur 0,05-0,13, à pétiole de 3-4 mm.,
oblongues ou -elliptiques, brièvement' et largement .cuspidées, à
base aiguë ou subarrondie, ..rigides; densément verruculeuses,
d'abo,r d poilues sur les nervures puis glabres, à côte saillante sur
les 2 faces ; inflorescences de 0,10-0,15, sur rameaux défeuillés,
très rameuses ·et multiflores,fleurs pédicellées, sépales très Petits,
connés, pétales de 5-7 mm ., ' aigus, ~ les extérieurs . épaissis au sommet, soyeux et glauques en dehors (sur le sec), disque des connectifs glabre, environ 12 carpelles l-ovulés, · ovules · apicaux ;
carpelles mûrs globulelJx à diamètre de 12-15 mm., sur stipe dé
7-15 nim., .glabres. - Guy. holl. : riv. Gonini.
.
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U, stipitataDiels , '- .,-' -' Petits' r.am~au:i , ltomeriteiUx~rQussât11es~ ;
fenilles ', de ~O,15~O,28 sur, O,05~0,.o9, à péti~l~. de ,4-8 ' min , noir et
g'13Jbre j' :~ôbovales ou ' ~oblongues_:, brus.quemerit '. Gl1spidéeB, ·à basé
aig,u ë, 'I1igides., ..glabres ~ou parf.ois'. un peu poilues en ' des'Sous sur la
côte ; inflorescences sessiles su.r rameaux défeuillés; à entrenœuds'
soyeux-ferrugineux, fleurs pédicellées, sépales libres, pétales exté,rieurs de :)..2 ,m~., à bords mince§" .pas épaissis au 'Sommet, disque
des . ,connectifs .glabre, carpelles très n'om,?reux (50 . et plus),
l-ovlüés près. de la base ; carpelles .mûrs de 11-15 mm. sur 9-12,
o,b liquement ellipsoïdaux, lisses, sur ' stipe de 0,Oi-O,02.
Guy.
holl,
Brownsberg.

2. CARDIOPE'rALUM Schlecht.
Arbres ·ou arbrisseaux; ' feuilles ponctuées-gla~duleuses ; fleurs
extra-axillaires, sohtaires hermaphrodites, à pédicelle sans bractées,
sépales g'l'ands, . coriaces, .6 pétales unis à la base, sllbégaux, les
ip.téri.e urs plans, .étamineB nombrellses; anthères "divisées transversalement en logettes,-. dépassées par. leur cQ.n nectif, carpelles nombreux phuiovulés ; carpelles mûrs séparés ouvrant en long à l a
fin, graines arillées.
C ... surinamflnse Fries.
J eu:p.es rameaux glabrescents ;
feuilles de 0,08-0,12 sur 0,02-0;05', à pétiole .de 4-5 mm., oblongues
oU -lancéolées à apex obtus et base err coin, membraneuse"s, glabres
saui sur la côte ; fleurs ' à , pédicelle de 15-20 mm: , renflé en disque
au sommet, sépales de 10-~14 mm ., ovales-arrondis aigus, noirs
puis roussâtres, verrucvleux, pétales. extérieur s de 14-15 mm. sur
10-13, Jes intérieurs un peu plus grands, cOil'i3Jces; toménteuxgrisâtres, androcée hémiSphérique,. envi!'on 25 carpelles poilus,
stigmates tronqués
fruits? - Guy. 'holl. : Abont.ioenian.
/

3. CYMBOPETALUM Benth.
Petits arbres ou arbrisseaux ; feuilles grandes clÏartacées
pédoncules terminaux ou extra-axillaires mais 's emblant axillaires.
solitaires, articulés; sans bractées, fleurs grandes, sépâles ' valvaires,
6 pétales sur 2 rangs, valvaires, les extérieurs sessiles subo~al es

·,
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602 plans, les intérieurs plus grands, .très . épais, cymbiformes, ' torus
convexe, éta~ines n~mbreus'es, an,t hères locellées, à connectif
dilaté-tronq:ué, carp~lles nombreux 4 14-ovulés sur la suture ventrale
carpelles mûrs stipités séparés oblongs-cylindriques, ouvrant latéralement, graine~ ovoïdes:, à arille bilobé.
C. brasiliense Benth. (Unona viridiflora Splitg.). Feuilles de
0,15-0,30 sur 0,_06-0,10, à pétiole de 3-4 mm., oboy~les ou oblancéolées ou elliptiques-lancéoJées, longuement acuminées, en coin
à la base, glabres sur les 2 faces, densément ponctuées-pellucides ;
fleurs a pédicelle de 0,05-0,.09 glaMe, pétales extérieurs cIe 2025, mm., o,v ales o~ arrondis aigus, _ les intérieurs de 25-35 mm.,
étamines de 40-45 mm. ; carpelles mûrs nombreux orangés, atteignant 35 mm. sur 15, oblongs-cylindriques .' falciformes, gr,aines
(6 ou moin's) noues.
Cayenne, Maroni (Act. hort. berg. B.10,
nO 2, 185).

"

C. obtusiflorum H. Bn. est pour Fries (loc. cit . 193) la même
, espèce mais il n'est pas certain que Unona obtusiflora- Dec. soit
aussi la même plante.
Saint-J ean (R. Ben~ist).

,
4. XYLOPIA L.
Arbres ou arbrisseauiX ; inflorescenc~s axillaires ou parfois sür
les ' branches ou le tronc, fleurs solitaires ou fal3ciculées, à pédicelle
court, sépales petits libres ou connés, valvaires, pétales sur 2 rangs,
épais, valvaires, les extérieurs plus longs, anthères à loges locellées et connectif 'étalé au-dess'!lS" carpelles enfoncés dans le tO!l'US,
en général 2-6 ûvules latéraux, styles unis, en général exserts ;
carpelles mûrs séparés, plus ou moins claviformes, chacun à graines_
peu nombreuses.
J

X. discréta .sprag. et Hutch. (HabzeÙa d. A . Dec., X. salic1folia H. B.). - - Jeunes rameaux à pubescence dense grisâtreferrugineuse ; ·feuilles de 0,03-0,06 sur 5-12 mm., subsessiles
lancéolées ou -linéaires longue~ent acuminées, à base aiguë, glabres en dessus, très soyeus~s en dessous ; , fle1us ,solitaires ou
parfois par 2, à bouton cylindrique, sépales de 2 mm. environ,
sublibres, pétales poilus-soyeux, les extél'ieur.s d'environ' 0,01,

_--I._- ~-~ ;"
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603 Jinéaires"Qblongs, l es intérieur~ un peu plus courts, 4-7 carpeÙ'es
'2-ovulés, style t'r ès court, stigma~e ,renflé ,subulé glabre ; ca~pelles
mû:rs stipités . ellipsoïdaux obtus 2-spermes. - Guy'. hott
nv.
Suriname.

X'. frutescens Aubl. (Diospyros xylopi~ïdes Mart.). J ennes
rameaux très poilus-fernlgineux' ; ' feuilles de 0,04-0,09 sur 1".
15 ntm.,· à pétiole de .2-4 mm., 'lancéolée$ acuminéell, à base aiguë,
rigides, '. g:labres en dessus, ' très poilues-soyeuses en dessous ; fleurs '
axillaires, par 1-5, sépa~es de 2 mm.' brièvElment unis, -péta,les extél'leurs de 8-11 mm. oblongs soyeux, les intérieurs un peu plus
petits, ,souvent 6 carpelles, style à' stigmate de 4 mm.,co;).i:rbe
giabre ; .carpelles mûrs de 10-13 mm. sur 9-10, subsessiles glo,b uleux-rhomboïdaux, à 1-2 graines. - (Auolet).
X. nitid,a Dun. Petits rameaux cinérasc~n,ts lenticellés ; feuilles de 0,06-0,10 sur 0,02-0,03, à pétiole de 5-1 mm. noirâtre glabre,
oblongues' elliptiques brièVement cuspidées, à base aiguë, chartac ées, glabres luisantes en dessus, poilues-soyeuses en dessous ;
inflorescences un peu .pédonculées" pluriflores (8 fleurs ou plùs I?),
bractéeS', embrassantes, calice de 2-3 mm . cupuliforme 3-denté,
pétales extérieurs de 15-11 mm . ; linéaires-oblongs obtus, un peu
élargis à là base, les intérieurs subégaux aux extérieurs, enVll'on
25 carpelles poilus 6-7-ovulés, stigmate filiforme, peu poau ;
fruit ? .:....- Oayenne Ac_arouany (Sagot) . ; Saint-Jean, Oharvein,
GOlJrdonville '(R. Benoist) . .

/

l
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X. longifolia Fries eX. nitida var. 1. Sagot). Rameaux gla-,
bres densément lenticellés , ; feuilles de 0,15.-0,18
. , svr 0,03-0,05,
à pétiole de 4-1 mm., lancéolées longùement aiguës 'avec apex
r
obtus, à base aiguë, chartacées, glabres en dessus, un peu poiluessoyeuses en d~ssous, à réticula#on saillante en dessous ' ; inflorescences sessiles multiflo~es denses, à ramifications, bradées et -calice
soyeux f poutons subtrigônes élargis à la base, 'calice de 3 mm. 5
à segments de 1 mm. à peine, apiculés, pétale~ extérieurs de 17- ·
18 ,m:Ql., linéaires, élargis à la base, soyeux-roussâtres endeho:rs,
les intérieurs un 'peu plus .courts linéaires aigus prillmatiques-4gÔl1es, environ 25 carpelles hérissés, style à stigmate peu poilu ;
carpelles mûrs de 15-25 mm. sur 0,01, stipités, obliquemen.t ,o"blongs
un ,peu . courbes noirâtres glabres lis~es à '1 graines e~viron , celle;-ci
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604 largement 'eHipsoïœa:les. , .-.C:..- Caye:IL1le; Mar,oi1ii Àcar0uany
herbier 'L emée : $aint-Laurent. ':l",:,
!'''..i ~
.. ,

.

'(Sagot~

;;

X. aromàtlca Mart. (X. grandifl~ra St-Hil., Wariazeyl~tnica
Aubl., UnQua a. Dun.). Jeunes -rameaux tomenteux; feuilles de
0,08-0,15 sur 20-45 'mm., à pétiole' de , 3-6 mm., lancéolées ou
;elliptiques', 'ou ovales aiguës rig~d~s, ' glab~es en d;s~us sauf sur
'. ,la oôte, poilues en dessous ou glabres, glauques ; fleurs axillairés,
en groupes nombreux ou pauciflores, poutons longs étroits 3-gônes
soyeux-roussâtres, ,oalioe oupuliforme à peine denté, pétales violaoés, les extérieurs' atteignant jusqu'à 0,03 sur ? -3 min., les intérieurs un peu plus petits, environ 25. oarpelles ; oeux-oi, ft. maturiti, de 20-Z5 mm. sur 6-7" noirs cylindriques toruleux, so.u~, ent
6-spermes. Maroni (MéÙnon, herbier , du Museucl de Pari~), '
AubIet (:forêts de Timoutou) .

5. ANOXACOREA St·Hil. ,
Fleurs axillaires ou parfois sur , rameaux défeuillés ou le tron"o,
par 1-2 (ioi), petites, à pédicelle bractéolé, sépales valvaires, minoes séparés ou parfois d'abord oonnés, pétales tous à peu près
semblables, carénés en dedans vers le sommet, l,es intérieurs un
peu plus petits et plus épais, étamines intérieures S(i}uvent stériles, '
les ; fertiles à oonnectif ligulé ,en général , "carpelles plus ou moins "
nombreu x 2-ovlllés ; oarpelles mûrs séparés stipités, se os ouvrant
sur le oôté intérieur, oha,cun à 2 grairi~s lisses et luisaJltes.

A. acuminata St-Hil. (Xylopia a .' Dun. ) . Jeunes rameaux
tomenteux-ferrugineuX ; feuilles de 0,08-0,17 sur 0,0'3.-O,06, à pétiole de 3-7 mm.,' elliptiques ou oblongues-lanoéolées acuminées, à
base aiguë, rigides, glabres' en dessus et plus ou moins rigides,
d'abord poilues-férrugineuses r en dessous "puis glabres ; fleurs axillaires O~l sur le bois, à bouton globuleux, sépales et pétales poilusferrugineux en dehQr~, les sépal~s dressés unis à la base, les pétales
épais, les extérieurs longs de ll-t2 u{1V- . sur 6, étamines à cponne-ctif ligulé ; carpelles m:ûrs longs de 20-28 mm. - Maroni (camp
Godebert) .
A . doliohocarpa Sprag. et Sandw. - - J eunès rameaux poilus.,
ferrugineux ; feuilles de 0,10-0 ,40 sur 0,03-0,12; , à :pétiole de 6-

-
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15 mm., lancéolées ou ob ovales ou elFptiques cuspidées, en coin
à la base; glabres en dessus,
avec,. écaiIlès -ét6ilée-s ferrugineuses en
,
dessous ; lieurs subsessiles en général extra-axillaires ou sur le
bois, pérüinthe ferrugineux e:n dehors, les sépales tôt recourbés,
les pétales .de 13-15 mm. sur 6-7, étamines à connectif arrondi
carpelles mûrs longs . de 30-45 mm. ~ Guy. holl. : Zanderij 1.

A. prinoïdes S'-Hil. (Xylopia: p. Dun.). Feuilles oblongueslancéolées un peu o,b tuses au sOillill_et, acuminées, g'hibres; membTaneuses ; pédoncules solitaires ; capsules à 2 vàlves et 2 graines,
celles-ci ooncaves
sur le côté extérieur et planes sur . la face inté.\
rieure. - Cayenne (Mém. soc. hist. nat. Genève V, 1832, 211).

.

6. CUATTERIA R. et Pav .
\

Arbrisseaux ou arbres parfois grïmpants à pubescence de po,i ls
simp,les ; fleurs axillaires solitaires ou en groupes pauciflore~,
hermaphrodites, à pédicell~ articulé et avec bractées au-dessous
seulement de l'articulation, sépales' valvaires, pétales imbriqués, en
général poilus, étamin'es nombreuses à ·connectif diflci~orme-tro!llqué,
carpelles nombreux, l-o,v ulés ; carpelles :g:tûrs sépa'rés stipités ou
subsessiles, graines sans 'arille,
G. schomburgkiana Mart. - _- Jeunes rameaux poilus ; fe~il
les de 0,08 70,15 sur 0,02~0,05 , à pétiole de 3-5 mm., lancéolées e,u
elliptiques, ' parfois bI\'l1sql:ement cuspidées, à base aiguë décurrente , un peu rigides, d'abord poilues puis parfois glabres en
dessus, poilues en dessoills ; fleurs axillair~s,. I>ar 1-2, à pédicelle
soyeux, sépales de '3 mm., .à la fin recourbés, pétales, de 10-14 mm.
' sur 4-6, tous semblables oblongs-lancéolés, 25-30 carpelles ; car"
pelles mûrs subsessiles, ' plus ou moins ' globuleux ou ' obovoïdes
lisses glabres, -:- Guy. hon~ : Zanderij 1.

C. ouregou Dun. (Cananga o. Aubl.). Petit arbre ou, arbrisseau
parfois subgrimpant ; 1 feuilles oblorngues-elliptiques a,cummees,
glabres ; fleurs axillaiï'es pédonculées par 1-3 ~ carpelles mûrs à
stipe lorng" d ' un pourpi'e-carminé, ovales argus secs conaces.
(AubIet) .

1
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\ ' C. 'chrysopetala Miq. (.A.-nnona pundata Aubl. ). Arbre à petits
'rameaux soyeux j ' feuilles de 0,l2-0,24 sur 0;05-0,09, à pétiol~ de
5-8 mm. ,obovales ou -ellip,t iques ou oblancéolees cu~pidées, à base
en coin et un peu décurrente, un peu minces, bientôt glabres en
dessus, avec poils appliqués denses en dessous j fleurs axillaires
par 1-2, à pédicelle covrbe soyeux, sépales de 5-6 mm., aigus, à
la fin recourbés, pétales soyeux-dorés en dehoI's, les extérieurs de
8-10 mm . sur 4-5, les intérieurs un peu plus grands, étamines à
connectif disciforme-omboné non sétuleu;x:, 60-70 carpelles ; carpelles mûrs de 8-10 mm. sur 5-6, obovo'ï des-ellipsoïdau:& ' nons
aigus, à stipe de 8-15 mm. - (Aublet).
C. scandens Ducke (G. brevipes Sagot). Arbrisseau grimpant,
_petits rameaux tôt glabres j feuilles de 0,12-0,25 sur 0,05-0,10, à
pétio.l e de 6-12 mm., elliptiques ou elliptiques-oblongues obtusément cuspidees, à base arrondie, lisses, coriaces, glabres en dessus
et le dev,enant en dessous j fleurs solitaires ou non, à l'aisselle de
feu'illes tombées ou sur le b@,i s, sépales de 5-6 mm. soye'u x en
dehors, pétales raides soyeux en dehors, les extérieu'rs de 1520 mm. sur , 6-12, les , intérieurs plus larges, connectif à disque
sétllieux j carpelles mûrs de 13-15 mm. sur 7-8, à st ipe grêle de
5-10 mm., plus .ou moins ellipsoïdaux.
Maroni : camp GO,debert j
herbier Lemée : sans ,localité, liane atteignant 20 mètres, carpelles
mû~s en grappes très serrées sur les 'branches et sur Je tronc, lon'g s
de 12 mm. , sur 6 .

-=-

G. :podocarpa Dec. Arbre à jeunes r ameaux et pédoncules avec
poils ferrugineux assez long's j feuilles adultes d'environ 0,13-0,15
sUI: 0,04-0,05, à pétiole très court, elliptiques- ou oblongues-lancéolées, acuminées, ' à ' base subaiguë ou -o,b tuse, cOr-Jaces, glabres
~mr les 2 faces; , nervures principales imprimées en dessus, 'très
saillantes en dessous j pédoncules solitaires axillaires On sur petits
' rameau~, longs de 5-15 mm. environ, fleurs longues d'environ Q,02,
~calice tomenteux-r'o ussâtre, pétales épais coriaces très poilus en
dehors et poilus aussi en dessus j carpelles mÛFS à stipe beaucoup
plu~ long qu'eux, ovales ' submnc:ronés, en nombre très variable
(14-20 et subcôtelés sur une forme, jusqu'à 40 non côtel és sur une
autre forme) '. Cayenn e (Sagot) j herbier L emée
CayenneMontabo, Mathoury, ' fleurs d'un jaune @rangé foncé (description
r~digée en partie avec l'exemplaire de Cayenne) .

\
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1

C. crassipetala Dec. (Uno.na c. Dun.) . Espèce ' 'Vo.isi~e selo.n
Sago.t de G. scandens mais à fleurs un peu 'plus grandes et à pédicelle plus lo.ng ; feuilles Q.vales o.U elliptiques-o.blo.ngues acuminées
glabres ; pédo.ncules axillaires 1-fl ores dressés po.ilus plus l o.ngs
que les pétioles, pétales plus lo.ngs que le pédo.ncule, oblo.ngs épais,
un peu accrescents et un peu infléchis. - Guy. franç (Sago.t).
C. Wachenheimii R. Beno.ist. Jeunes rameaux glabres ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,03-0,05; à pétio.le renflé à la base, o.blo.ngues
o.U (jblal~c~o.lées subo.btuses, à base atténuée-décurrentè, glabres
sur les 2 faces, à 11-16 paires de nervures anastomo.santes avant
le bo.rd ; fleurs axillaires so.Etaires o.U par 2-4, à pédo.ncule glabre
articulé au-dessus de la base, ' sépal~s de 3 mm. oval es aigu~ pubescents au so.mmet, p'é tales de 12 mm. sur 5, o.blong:s 'o.btus ve1usso.yeux à la base en dehÜ'l's, étamines no.mbreuses, carpelles pubes"
ce-n~, styles glabres, stigmates po.ilus ' à l'apex ; fruit?
Camp
Godebert.
/
O. g,uianensis Fries (Abetemoa· g. AubI., G. aberemo.a Dun.,).
Grand arbre ; feuilles atteignant jusqu'à 0,45-0,50 sur 0,13~ o.valeso.blo.ngues aiguës lo.nguement acuminées, épaisses fermes èntières
to.menteuses . sur .les 2 faces, à nervures très saillantes en desso.l1s ;
pédo.ncules d'enviro.n 0,05-0,08, aXillaires so.,l itaires, fleurs ?
baies en gro.upes serrés, -c hacune avec stipe d'environ 7-8 mm , o.U
plus sur un réceptacle commun, jaunâtres sèches o.vales aiguës
inucro.nées, avec no.yau oblo.ng ridé très dur . - Sinnamary (AubIet) .'

'o. Richardii Fries . Jeunes rameaux co.uverts de po.ils mo.us
ferrugineux lo.ngtemps pers'i stants puis glabres cents ; feuilles de
0,20-0,24 sur 0,05-0,07, à pétio.le de 3-4 mm. to.menteux-ferrugineux,
'o.blancéo.lées, lo.nguement acuminées, à base aiguë, ,d'abo.rd po.üues
puis glabres saüf 'sur la côte imprimée . et po.ilue-ferrugineuse, Co.uvertes en desso.us de longs poils ino.~lS (les inférieures plus petites
et ·plus elliptiques),. envir o.n 12-liJ: paires de nervures primaires
unies au bo.rd ; fleurs so.Etaires (1 seule vue) à l'aisselle de\ feuilles
to.mbées, à pédicelle po.ilu -ferrugineux articulé près de ~a base,
sépales de 5-6 mm. aigus velus-ferrugineux en deho.rs, péj;ales de '
.10 mm. sur 4-5, les ' extérieurs o.blo.ngs o.btus Vêlus-ferrugineux en
deho.rs, les intérieurs glabres sauf au s'6 mmet, étamines avec appendice papilleux, pistlls no.mbreux, stigmates poilus-ferrugineux. Ko.uro.u (Act. ho.rt. BerJ.' . XII, 1939, 440) .

"
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C. sagotÎana Fries. Jeunes rameaux poilus-soyeux. ; feuilles
de 0,10-0,15 ~ur 0,04-0,06, à pétiole de 3-4 mm ., obovales-oblancéo>lées ou -elliptiques, -1?rusquementcuspidées, à b ase en coin ou
obtuse et un peu décurrente, chartacées, glabres en dessus ;auf '
pendant longtemps s ur la côte, avec poils jaunâtres appliqués en
dessous, .côte un peu imprimée en dessus, saillante en dessous,
environ 10-12 paires de nervur.es la~érales unies avant' le bor'd, veines densément réticulées ; fleurs par 1-.3, à pédicelle de 15 mm.
grêle sOyeux, articülé au-dessus de la base, sépales de 4-5 mm.
bientôt réfléchis, soyeux en dehors, pétales de .9-13 mm. sur 4-6,
horizontaux oblongs obtus soyeux en dehors, les extérieurs un peu
plus petits, environ 50 carpelles soyeux-dorés ; fruits de 8 mm.
sur 4-5, stipités ellipsoïdaux-oh ovoïdes àpiculés. - Roura, Ile ' de.
Cayenne (Sagot) .
C. axilliflora ? (Anona , a . Dec.) . Fries_ a rangé cette plânte
dans ce genre dans Act. hort. Berg. J3. 10, n° 2, 312. Elle est sommairement décrite dan s Dec. l, 86 : feuilles ovales-oblongues subobtuses, g'labres en dessus, très finement pubes·centes en dessous
pédicelles axillaires 1-flores, 4 fois plus longs- que les pétioles
fleurs à péta}es égaux étalés:
Guy. franç.

7. CREMATOSPER MA ·R.' E.' Fries
Arbres- à Jeunes rameaux avec poils simples puis glabTes ;
i s, par
fe:uilles distiques èhartacées ; fleurs axillaires ou sur le bo>
1-2, avec pédoncule articulé à bractées à la base et un peu audessus, hermaphrodites, 3 sépales libres, imbriqués, à bords minces, 6 pétales beauco>
u p plus longs , sur 2 rangs, libres, dressését~l é8 subégaux coriaces glabres, imbriqués, étamines nombreuses
subsessiles; anthères' à connectif disciforme au-dessus des loges et
glah.e, réceptacl~ 'court cylindrique, ,car.p elles au sommet du récep- .
tacle, nombreux glabres cylindriques pleins vers l e sommet , 1loculaires à la base avec 1 ovule près ou au-dessus du milieu de
la suture ;entrale, stigmate sessile poilu ; carpelles mûrs (ici)
"
10-12, stipités, très petits.
C~

bres

Poiteaui Fries (GuatteriaP . Diels). Petits. rameaux glafeuilles de 0,25-0,40 sur 0.,12-0,16, à pétio~e de 7-10 mm.
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glabre, ob ovales-elliptiques à sommet arrondi brièvement acunllne
et base arrondie un peu décùrrente, glabres et luisafites sur les 2
faces, avec côte saillante en desso,u s et 9-1'3 paires de nervures latér ales unies près du bord; fleurs sur rameaux défeuillés, à pédoncule
de 18 mm., sépales de 2-3 :rl:lIU. arrondis cilie>lés, pétales de 1315 mm., subégaux obtus, les extérieurs larges d'environ 7 m'm.,
les intérieurs de 4-5, 10-12 carpelles prismatiques glabres ; carpelles mûrs stipités, longs de 1 mm . 5, ellipsoïdaux o.btus , grain~s
d'un rouge orangé. -- Guy. franç. (Act. hort. Berg .. B. 10, n° 2,329).

8. EPHEDRANTHUS S. Moore.
.
.
,
Arbres à poils simples ; fleurs axillaires solitaires ~ioïques ?
à. pédicelle court muni de 4-6 bractées distiques ; 3 sépales imbriqués ?, 6 pétales libres subégaux oblongs membraneux imbriqués '
sur 2 rangs, à la fin dressés étalés, réceptacle hémisphériérue, étamines nombreuses . comprimées, anth'ères subsessiles extrorses ~
connectif disciforme, carpelles nombreux avec 1 seul ovul~ basal
et stigmate sessile capité ; carpelles mûrs stipités ~ .

E. gui~n.ens is Fries. Jeunes . rameaux ponus-roussâtres ; feuilles 'de 0,08-0,13 sur 0,03-0 ,05, à pétiole de 4-5 mm., oblancéolées,
~'ièvement acuminées, à base en coin ou obtuse, aHsez rigides,
glabres luisantes en dessus sauf sur la côte, glabres en dessous ou
les jeunes po,i lues sur les nervures, veines nombreuses saillantes
sur l es 2 faces ~ pédicelles' de 5-10 mm. poilus-roussâtres et au~si
les sépales et pétales en dehors, sépales de 2 mm. orbiculairesr énifo,r mes, à poils rougeâtres brillants, pétales extérieurs o.vales
de 10-13 mm., les -intérieurs ovales-oblo,n gs un· peu plus petits,
androcée mâle déprimé-globuleux , fleurs femelles ? _ ; . carpelles
mûrs (100 .et plus) de 15-20 ·mm., à stipe' de 25-40, noirs ellipsoïdaux glabres. - Saint-Jean ' (R. Benoist) var. oligantha Fries à
fleurs blanches, pédicelles de 4-5 mm., sépales de 1-2, pétalfs extél'leurs 'ellip~iques; de 6 mm.

39
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9. OXAN 0 RA ,A. Rich.

,

.,

, ~rb'l'es ou arbrisseaux ; fleurs axillaires ~olitaires ou en groupes pauciflm'es, petites, à pédicelle articulé près de la base et avec
petites · bractées au-dessous et au-dessus de l'articulation, sépales
unis à la bàse, imbriqués, persistan·t s, les 6 pétales à peu près
semblables, · orbiculàliœs o,u ovales ou oblongs, minces, imbriqués!
réceptacle h~misphérique, 6-20 étamines à connectif allongé appendiculé, 4-13 carpelles (ou moins), .1-ovulés, à stigmate sessile
.capité ou un .p eu clavifo}'me ; carpelles .mûrs ~éparés subsessiles ou
un- p'eu stipités, gràines sans arille. t · ·
,.

O. Asbeckii Friès (Bocag:ea A. Pulle). J ennes rameaux avec
poils ferrug'inel~x-dorés ; feuilles de 0,08-0,13 sur 0,02-0,04, à
i)éti~le de 2 mm., lancéolées, à lon:g acumen obtus ou émarginé e.~
hase aiguë-décurren<te, rigides, glabres luisantes en dessus, ponctuées et poilues en dessous, côte saillante sur les 2 faces ; fleurs
solitaires à pédicelle de 1-3 mm., sépales de 1 mm. 5, ovales ciliés,
pétales ovales glabres ciliés, les extérieurs de 6-1 mm. sur 4, les
intérieurs un peu plus étroits, 9-12 étamines, 2-4 carpelles glabres;
carpelles mûrs de 15 mm. sur 10, subsessiles ellipsoïdaux. - Guy.
franç. (FI. of Sur,inam).

H) . FUS.lEA Aubl.
Arbres ou arbrisseal~x ; feuilles grandes rigides ; fleurs solitaires ou en gr-oupes pauciflores au sommet ,de courts rameaux,
ceux-ci à l'aisselle des feuilles ou un peu au-dessus, périanthe
-r'gidé densément cOlivert de .longs poils simples, les sépàles grands
valvaires· üaducs, les pétales beaucoup plus longs, libres ou unis
à la base, imbriqués, étamines nombreuses sur réceptaclé court,
à connèctif à sommet tronqué disciforme, étamines extérieures plus
longues et stériles, carpelles très nOl)1breux, ' l-ovulés
carpelles
mûrs confondus en une masse solide globuleuse.
longifolia SafI. (Anona 1. Aubl., Dugu~tia 1. . H . Bn .).
poilus ferrugineux; feuilles de 0,12-0,30 sur 0,040,10, à l)étiole de 3-D mm., oblongue§ ou oblancéolées, longuement
F.

J eunes

rameal~X
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àcuminées, à base aiguë ou arrondie, glabres en dessus, à la fin
sùbglabres en dessous, tr~s glanduleuses, nervation imprimée en
dessus, 12-18 paires de' nervures latérales n'nies près' des bords ;
sépales de 10-16 mm. unis à la base, ovales, pétales ovales-oblongs
obtus très poilus-roussâtres, les extérieurs de 0,03-0,04, les intérieurs de 0,04-0,05, étamines de 3 mm., staminodes de 4'-6 ; fruit
globuleux à diamètre de 0,06 environ, glabre 'lisse ou aréolé charnu.
- Herbier Lemée : Maroni, Charvein (N. Sandwith determina')it).

11. DUCUETI,A St. Hil.
Arbres ou arbrisseaux avec po,i ls ~toilés ou écailles fimbriées
ou étoilées ; inflorescences pauci-. multi-flores,plus ou moins oppo~
si tifoliées ou parfois sur le bois, fleurs à sépales val v-aires, pétales
libres, souvent imbriqués, étamines nombreuses, ' à connectif en
général terminé en disque tronqué, ,~arpelles nombreux, l-ovulés ;'
carpelles mûrs, étroitement rassemblés et séparables ou cohérents,
ligneux ou charnus.
D. lep,idota Pulle (Anona lepidota Miq., D. quihirensis Sagot
pour partie) : Jeunes rameaux co'uverts d'écailles dorées ; feuilles
de 0,09-0,15 sur 0,03-0,04, à pétiole de 3-5 mm., lancéolées, à apex
obtus et base longuement aiguë, rigides, les jeunes avec écailles
étoilée's en dessus puis glabres et luisantes, densément garnies en
dessous de petites écailles argentée's accompagnées d'écailles dorées
épal:ses plus grandes ; fleurs . par 1-2, oppositifoliées, pédonculées
et à pédicelle de 0,02, sépales de 8-10 mm. ovales obtus, avec
écailles dorées en dehors et· aussi les pétales oblongs-elliptiques
fruit? - Saint-Jean (R. Benoist).
,

1

D. surin1amensis FrÎe - -' J eune's rameaux couverts d'écailles
d'un j,aune doré ; feuilles de 0,10-0,15 sur 0,02-0,04, à pétio,l e de
4-5 mm., oblongues ou -elliptiques aiguë,s, à base aiguë et un peu
décurrente, assez minces, tpujours glabres en dessus, avec écailles
d'abord nombreuses en dessous puis éparses, abondammen~ po~c
tuées en dessous ; fleurs solitaires oppositifoliél:ls, pédicellées, sépales et pétales écailleux-dorés en dehors, les sépales de 15-17 mm.,
les pétales jusqu'à ' 0,02-0,03, étamines avec connectif à petit acumen. - ' Guy. holl. : Brownsberg .

\
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;D • .calycina R. Ben.,; Arbres à j ~une~ FameaUX cÜ'1.rv:e~tsd'éG"Çl,il~
les j aunes fi;mbriées ; feuilles 'dé; 0,.ll.0-0,25 sur 0,03-0,08, à péti,ole
Çle3-7 mm", "eniptiq1.~es.obl~ng'u~s ou ' -lancéolées ac:uminées, à base
, Q~tuse 011 arro'n die, un peu rigides, . glaOresen dessus, luisantes
en _dessoui! et avec écailles fimbriées à la fin peu nombreus!')s, r éticuÏation saillante ; fleurs en ,groupes plus ou moins oppositifoliés,
sépales de 15-17 ~m" libres "écailleux-dorés en dehors, pétales
tomenteux-grisâtres par pons étoilés, les extérieurs de 20-25 mm ,
sur 13, les inferieurs un peu plus g~'ands, ,connectifs ,pubescents ;
. carpelles mûrs de 0,04-0,05 sur 25-30 mm., ovoïdes, à sommet tronqué, avec au centre Ulie épine co,u rb e, A~arotUany , île Portal
(Sagot) ; Saint-Jean (R . Benoist) ; ' herbier Lemée : Maroni :
cricjue Coswine, très prob aqlement d'a.près les feuilles car les fl eurs
et fruits ont été perdus pendallt la dernièl'e guerre.
Une variété Versteegii Fries est plus petite, à jeunes rameaux
très l enticellés, pétioles plus courts, ba.se des feuilles plus arrondie
ou même émarginée et dessous plus écailleux .
Guy, hoU. :
l'lV, Gonini.
D. inconspicua Sagot. Jeunes rameaux avec .poils étoilés feFruginellx ; feuilles de 0,11-0,21 sur 0,03-0,07, à pétiole de 2-3 mm.,
oblancéolées ou elliptiques atténuées au sommet ou à acumen obtu~ ,
à base aigu ë ou, obtuse, glabres en dessus, luisantes' en dessous
et avec poils étoilés 0!l écailles ou' à la fin glabres ; fleurs par r ,2,
plus ou m.oins opp ositifoliées, à bractées petites ét .pédicelle pubescent-roussâtre, sépales de 2-5 mm. pubescents en dehors, pétales
dress'é s, obtus, couverts de poils étoilés roussâtres,' les extérieurs
de 13-15 mm" les intérieurs de 19-24 sur 6-7 ; fruit globuleux
à diamètr e de 0,02 ' environ, de 10-12 carpelles ou moins, séparés,
·de 9-12 mm. sur 7-9, verruculeux. - Maroni ' (Sago,t ) .

. D . pycnastera Sandw.. - ' .- cJeunes rameaux tomenteux par.
poils étoilés j aunâtres ; feuilles de 0,10-0;30 sur 0,03-0,12, à pétiole de 2-5 mm., obovales ou -elliptiques, brusque;ment cuspidé'e s,
à b asè"'inéquilatérale, glabres en dessus sauf sur la côte, à dessous
d'ab ord couvert de poils étoilés puis glabrescent ; fle1.1rS solitaires
naissa:q.t au-dessous tles / feuilles, à pédicelle portant _2 bractées de
0,03-0,05 foliaçées lancéolées, sépales (de 13-15 mm.)- et pétales
tOl11enteu~, les pétales. extérieurs de 14-15 mm, sur 7-10, ies intérieurs u n peu p'l uG étroits ; fruit globuleux à diamètre de 1520 m'in,', à 10-12 caJ'pelles. - Guy . holl. ': Brownsberg .

~13

D. flagellaris Hub. , - - Petit arbre , aromatiq.ue à branches
fèrtiles souterraines très longues (jusqu 'à 10' mèt.) , saillS feuilles
et à inflorescences seules se développant au-dessus du sol ; feuilles
a.riennes un peu luisantes, à nervures primaires ,très saillantes en
.
\
dessous et entourées d'une dépression ; fl'e urs, d un brun rouge
foncé .odorantes subséssiles, avec étamines à' connectif l arge acuminé. - Brésil
Haut-Ariramba (Arch. jard. Rio., III, ' 42) .
. ,c'

D., cadavarica Rub . - - Petit arbre très semblable au précédent mais peu aromatique et à branches fertiles souterraines courtes (pas même 1 nièt. sur les exempl aires . connus) ; feuilles ' et
rameaux aériens mates et à nérvures primaires fortement saillantes
en dessous et entourées d'une dépression ; fleuŒ d'un pourpre
violàcé, avec -large b ande blanche sur le dessous des pétales, nauséabondes, longuement pédicellées, étamines à connectif mince \
non acumîné. - Brésil :. vallée de l'Ariram'b a (loc. cit. 43).

12. ANONA (ou 'ANNONA) L.
,
Arbres ou arbrisseaux à po,i ls simples ou étüüés ; fleurs solitaires ou en ' groupes pauciflores terminaux ou opp'ositifoliés ou sur
le bois, en 'général hermaphrodites, sépales petits, valvaires, le
plus souvent 6 ' pétales sur 2 rangs ou les intériegrs réduits ou 0,
libres OJl unis à la base, l~s extérieurs charnus, valvaires, ,étamines
nombreuses, anthères ex~rorses à connectif. dis.ciforme tronqué o.U
parfois ' apiculé ' ou semi~orbiculaire , carpelles nombreux, souvent
connés, 1-ovulés; fruit charnu formé des caJ;pelles cohérents.
•

A. muricata L. Jeunes rameaux soyeux-ferrugineux ; feuilles
cIe. 0,08-0,12 sur 0,03-0,05 , obo,v ales ou parfois oblongues brièyemenf acuminées, à base obtuse-aiguë, assez ' minces, g labres luisantes en: dessus, d'abord soyeuses èn dessous l?uis glabres et avec
petites pochettes poilues à l'!:tÏsselle des nervures ; fleurs solitaires,
.à pédicelle de 15-20 m~., pétales extéri~urs de '25-35 mm., ovaiesarrondis brusquement cuspidés, cordés à la b ase, les intérieurs plus
petits~ ar;ro~dis subonguiculés ; fruit atteignant jusqu'à 0,15-0,20,
ovoide ou -oblong, d'ùn' yert fo.ncé, avec nombreux iJiqU'ants lo.ngs
et (}Qurbes . - Herbier Lemée ; camp de l'Orapu.

-
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•

,A. montana 'Mad . Arbre glabre ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,040,08, à pétiole de 0,01, obova1es ou elliptiques brièvement cuspidées, à b ase aiguë, rigides, glabres luisantes en dessus, d'abord
soyeuses-gFisâtres ,en ' dessous puis glabrescentes et ayant à l 'aissen e des n ervures des pochettes un peu grandes et ?iliées ; fleurs
solitaires' terminales ou oppositifoliées pédicellées glabres ou strigneuses, sépales de 5-6 mm ., aigus, pétales extérieurs de 0,02-0,03,
oval es, cordés à la base, non cuspidés, les intérieurs plus petits
arrondis subonguiculés ; frnit à diamètre att eignant jusqu'à 0,15
' globule\J.x ou ovoiide-globuleux, avec courts piquants droits.'
Guy. franç. : Mf,tna (Sagot) ~

•

A. glabra L ; (A. palustris L.). PetitsraIlieaux très tôt glabres ; feuilles de 0,07-0,14 sur 0,03-0,08, à pétiole de 10-25 mm.,
' elliptiques-ovales ou -oblongues aiguës ou parfois ,obtuses, à base
arrondie ou aiguë et décurrentes, ::j,ssez minces, à réticulation dense
et saillante sur les 2 face ; fleurs soEtaires 'extr a-axillàires pÎ3clicellées, sépales de 3-5 mm. arrondie, pétales glabres, les extérieurs
de 25-40 mm ., ovales , les intérieurs ~n peu plus petits; fruit long
de 0,07-0,12, ovoïde-globuleux obtus, lisse. - Cayenne / (Fries :
loc. cit. 226).
A. pal udosa"' AubI, Jeunes rameaux , tomenteux-ferrugineùx
feuilles de 0,12-0,22 sur 0,05-0,08, à pétiole de 5-10 'mm., nblong u es ou -el~iptiques aiguës, à b a$e al'l:ondie 'ou parfois , subaiguë, '
bhartacées, d'abord poilues en dessus ,p'nis plus ou moins glabres ;
tOI~enteuses-ferrugineuses en dessou's , aivec environ 20 'paires de
nervurés latérwles unies au bord ' ; fleurs ' par 1-2 suboPPQsitifoliées
ou infrapétiolaires, ,à pédicellé poilu-ferrugineux aveé
bÎ'actées
àu-dessous du milieu, sépaies ~t pétales tomenteux, les sépales de
5 mm , acuminés, I les pétales extérieurs de 20-23 m~. Sl,U 18-20
ovales 'aisus, les intérieürs l:;trges de G mm. se~llement, carpelles
soyeux-roussâtres ; fruit de 0,03-0,05 sur 0,03-0,04, ovoïde, à très
nombreuses et petites aréoles prnlongées en petit tubel\l'ule.
Saint-Laurent '( R. Benoist" fleurs blanches)'
herbier Lemée
Cayenne-Montabo, Saint-L auren~ .

2

A. sericea

Dun.

Jeunes rameaux très soyeux-ferrugineux

feuiÙe~ de 0,07-0,18 sur 0,02-0,08, à pétiole de 5-8 ùun., lancéoléesoblongues ou elliptiques, à base aiguë, à dessus -d'abord couvert de

/
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poils mous puis glabrescent sauf' su r la côté et · dessous avec poils
grisâtres-rous!3âtres deùses. et persistants, 15-20 paires' de nerv\ues
latérales ; fleur.s en général par 2-3 sur les entrenœuds .o u au·
dessous des pétioles, à pédicelle soyeux-roussâtre, sépales de 3,
4 mm ., apicul és, 3 pétales de 15-18 mm., la;gement ovales soyeuxferrugineux en dehors ; fruit de 0,03-0,05 sur 20-25 rÎnu., ovo,ï de,
Acarouany
avec piquants droits . ou courbes lOngs de 4 mm .
(Sagot) .
"

A . . echinata Dun. (A . . tenuifolia A. Dec.). Jeunes rameaux
d'abord tomenteux-ferrugineux ; feuilles de 0,03::.0 ,12 sur' 0,q2D,05, à pétiole de 2-5 mm., ovales ou elliptiques ou -lancéolées
obtuses ou subaiguës, à base arrondie ou subaiguë, à dessus d'abord_
c~uvert de pC!lils mous puis glabrescent et. dessous glauque densément soyeux par poils appliqués ; fleurs solitaires terminales ou
i~frafoliaires à; pédicelle de 10-15 mm., soyeux-ferrugineux, sépalés
de 2-3 mm., arrondis, recourbés, 3 pétales atteignant 12 mm. épais
largement ov'a les, finement soyeux; fruit ·d'env.i ron 25 mm., erv;oïde,
avec pointes plus ou · moins recourbées. - 'Saint-Laurent (R. Benoist, fleurs blanches) ; herbier Lemée : Montsinéry ..

-'

.'

A. hypoglauca Mart . . -'- - 'J eunes rameaux tomenteux-ferrugineux; 'feuilles de 0,10-0,18 sur 0,03-0,.09, à pétiole de ' 7-11 mm.,
nvales ou oblongues atténuées au sommet, à base .arrondie ou subaiguë, à dessus lisse. et devenant gl abre 'et dessous blanc-glauque.
couvert de poils' appliqués luisants ; fleurs en général par 2-5 sur
les entrenŒn~ds et infrafoliaires à pédicelle de ' 10-18 mm., sépales
de 2-3 lRm.; recourbés, 3 ' pétales de 18-20 mm. sur 15-18, épais
ovales ou arrondis poilus-ferrugineux en dehors ; fruit de 0,05sur_ '25 mm., ellipsoïdal tomenteuXç'roussâtre, à aréoles larges de
2-3 mm. finissant en courtes pointes plus ou molUS courbes. Guy. holl. : riv. Gonini.
A. hœmatantha Miq. Grimpant à jeunes' rameaux pubescents ;
feuilles de '0,01-0,16 /sur 0,03-0, 06, à pétiole de 4-6 mm. pubescent
ou glabrescent, obo~ales ou oblancéolées ,brusquement acuminées
très aiguës, ~ base plus ou moins arrondie, glabres luisantes sur-tout en dessous, à côte très poilue-rubigineuse en dessus et avec
B-11 paires de neiVures latérales unies près des bords etsaillaJltes
en dessous
inflorescences suboppositifoliées pauciflores à pédicelle

..
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ptibescent avec 1 braetée embrassante de 2 mm., sépales dé 2-3 mm.
connés pupescents triang\ilaires, pétales connés ' à la blj,se, les
extérieurs de 1 5~20 mm: lancéo,l és-oblémgs soyeux-rubigineux ' en
dehors, les intériehrs 2 fois plus, coiltts' subulés ; fruit ? - Gour~'
donvil1e (R. Benoist).

A. Ambotay Aubl. Arbrisseau gTimpantà jeunes rameaux,
tomenteux-ferrugineux , ; feuilles de 0,15-0,24 sur / O,05-0,11, à pé,
tiole de 7-10 mm., poilu-ferrugineux, obovales ou elliptiques ou
ovales-lancéolées à long ' acumen et à ,base arrondie ou subaiguë,
discolores, vertes en dessus, glauques en ,dessous et coÙ:veri:es de _
poils mous, à , côte et nervUres poilues-ferrugineuses sur les 2 faces'
-et plus ,ou moins saillantes en dessous, 'les latérales eh !2 paires
environ ; inflorescences st'tr le milieu des entrenœ~ds, infrapétiolaires, . subsessiles, pauciflores, pédicelles de , 5 mm., po>ilus-ferrugineax avec 1 bractée aucdessus de la base, sépales de 2 mm.
poilus-ferrugineux en dehors, pétales extérieurs de 15-25 mm'.
sur · 7, obiongs \mis à la base poilus-ferrugineux en dehors, les intérienrs ,dé mo,i tié plus petits" connectifs finement apiculé's ; fruit
globuleux à diamètre de 0,03-0,'04, l'ligueux, non aréolé. - Sinuamary (AubIet).

'.

A. squamosa L. (A . cmerea Dun.). Feuilles de 0,'05-0,11 sur
0,02,- 0,05, à pétiole de 5-12 mm., membraneuses, elliptiques ou
-lancéolées, obtusément aiguës, en coin à la nase, souvent glauques en clessous' et devenant gl abres ou presque ' ; fleurs solitaires
ou en gl~oupes pauciflores, oppositifoliées, à pédicelle de 0,01-0,02 .
glabre ou un peu pubescent, sépales de 1-2 mm., pétales e::-ç1ïérieu,rs
de 15-30 mm., iinéaires-oblo;'gs ,obtus, glabres oil poilus-grisâtres
, en dehors, les intérieurs très ' petits ; fruit globuleux-ovoïde à
diamètre cle 0,08-0,09, d'abnrd plus ou moins glauqlie, glabre, à
carpelles l âchement co,h érents.- Herbier Lemée : Oa,yenneMontabo, arbrissea,u fétide, fleurs vel'dâtres.

Arbres ou arbrisseaux ; fleurs en général fasciculées" Œppositif~liées ou extra-axlllaire~ sur les entrenœuds, sépales et pétales'
valvaires" les sépales petits, les pétales unis à
base, les exté-

la
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.rieu'rs portant en dehors une ex,croissance aliforme ou en· éperon,
étamines nombreuses, anthères à loges non locellées et à connectif
dihté en disquH tronqué, carpelles plus ou moins ' nombreux; 1ovulés ; fi'uit globuleux 'ou ovoïde formé des carpelles cohérents.
r;:/.

R. exsucca A. Dec. (R. resinosa Spruce, R. multifl~ra Splitg.).
Jeunes rameaux soyeux ; feuilles de 0,07-0,16 su'r ' 0,02-0,07, à
pétiole de 6-10 mm., très variables (.oblongues, - elliptiques, lancéolées, ovales), à sommet / aigu· ou obtus. et base le -plus souvent,
.
arrondie, rigides, tÔt glabres et luisantes en dessus, très poilues
en dessous (poils appliqués), 'à côte ·très imprimée en deysus, nervure's latérales très fines, veines 'très densém~nt réticulées . ; flellrs
à pédicelle d y 15-30 mm., cOl'olle à diamètre de 15-21;> mm., rigide,
en for?lle de tricorn~, tomentellse-ferrugineuse ou j.a unâtre, ailes
longues de 8-12 mm., horizontales ~u seulement divergentes, oblongues ; fruit. globuleux à diamètre de 10-15m;n., · tomenteux aréolé '
rugueux.- SaInt-Jean, Charvein (R. Benoist, fleurs d'un blan~
verdâtre) ; hel'bier Lemée
Cayenn~-Moutabo, Mathoury, Mana,
Saint-Laurent.
,."
R. elliptica Fries.
J èunes. rameaux po,ilus-roussâtres ;
feuines de 0,08-0,12 sur 0,03-0,05, ) : pétiole de 7-10 mm., elliptiques arrondies-aiguës aux 2 extrémités, devenant glabres en .dessns, brunâtres avec poils épars appliqués en dessous, réticulation
très ' deuse' imprimée en dessus ; fleurs par 2-3 à pédicelle de i525 mm., sépales de 15-20 m~ ., ~ecourbé-s, coi'olle tomenteu'~e
brunâtre à ailes de 12-15 mm. sur 6-7, obliques, obovales-cunéiformes avec base étroite .; .fruit ? - Guy. holl: : Brownsberg.

R. muc,osa lI. Bn. (Anonà m. · Jacq., A. muscosa Anbl. selon
R. Fries dans Act. hort. Berg. B. +0, n° 2, 314). Jeunes rameaux
poilus ; feuilles de 0,10-0,19 .sur '0,04-0,07, elliptiques ou oblongues ou ob ovales-oblongues, en général aiguës acuminées, à base
arrondie ou aiguë, membraneuses, glabres en dessus sauf sUir les
nervures, poilues en dessous, nervures saillalJ.tes ; fleurs poilues,
à pédicelle de 0,02-0,03, sépales triangulaires larges de 4 mm.,
moins longs que larges et terminés en pointe, pétales grisâtresverdâtres, les 3 extérieurs longs de 10-20 mm., ovaies-oblongs avec
apex arrondi, très cotonneux, étalés au sommet, les intérieurs très
petits ; fruit gl1and . ovaie-globllieux tuberculé aréolé, les aréoles
gibbeuses. - (AubIet, Sagot).

.'
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R. Sieber,i A. Dec. (Anona reticulata 'Sieb . non L.). Feuilles
' atteignant 0,12-0,14 sur 0,05, ovales-oblongués aiguës a,ux 2 extré~
mités, poilues j pédoncules solitaires oppositifoliés longs d'environ
0,02-0,04, 1-flores, 2 bractées ov.a les-aiguës, l'une près de la base,
l 'a,utre a~l milieu, stipitées, fleurs avec ailes de l~ cO,r olle di~er
gentes oblongues, semblant long;'les (d'après figure). d'environ 0,01
sur 4-5 mm ., .p étales intérieur~ très petits
fn~it ovale-globuleux .
réticulé aréolé. - Guy:· franç . (Sa.got) . ',
. R. pulch,rinervia A. D ec . Jeunes rameaux poilus pui~ devenant
ghores j feuillesd'en'vîron 0,10-0,15 sur 0;05, a 'pétiole dE) 812 mm. environ, ov.ales~obl.ongues apuminées,' brusquement rétrécies à la hase et obtus es, ponctuées, poilues sur les 2 faces, . les
poils très courts en dessus, plus· longs en dessous, avec nervures
un peu saillantes eIl.. dessous et équidistantes j pédoncules gémi• nés, fleurs longues d ' environ 15-20 mm. , lobes de la coroUe très
diverg'ents, vestigys ducaÙce ou ' dents 'du sommet du pédon·cule 0,
tOl'US convexè très poilu. - Oayenne (Mém. soc . /phys. et hist .
not.' Genève, V, 1832, 201) j Sagot : fleurs odorantes j fruit charnu
subjau;uâtre aréolé-squamuleux, à diamètre d'une grosse orange:
R.puberula .A. Dec .. Rameaux avec lenticelles blanches et
poilul3 au sommet j feuilles d'environ 0,05"'-0,15 sur 25-75 mm.,
ovales aiguës, hrusque~ent l:étrécies à la base, minces, finelI],ent
poi~ues en dessus, rous~âtres et ave~ pubescence appl~quée en dessous (sous la 10,upe), à pétiole de 5-8 mm. j pédoncules de 2530 mm ., solitaires oppositifoliés velus avec petite bractée ovale
ciliée, , un peu épai;sis au so~met, 's triés, corolle comme sur R .
exsucca maIS à ailes plus divergentes.
Oayenne (lac . . cit. ) . .

,.
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,62. MYRISTICACÉES
Arbres ou arbrisseau~ souvent aromatique,s . ; feuilles alternes
sÏlilples penninervées, sOlIVent ponctuées-pellucides, sans stipules ;
inflorescences axillaires O·U terminales en grappes QIU panicules ou
cO~'ymbes, ;formées de fleurs sOlu vent fasciculées ou capitées, mono,ïques ou dio~ques, : petites, avec périanthe simple · en général 3(parfois 2-5-) lobé valvaire ; dans , les mâles étamines en nombre
très variable (2-30), filets unis en colonne, anthères séparées ou
connées, à 2 loges ouvrant en long, pistillode 0 ; dans les femelles
staminodes 0, ovaire supère à 1 loge et 1 ovule basal anatrope;
stigmate se~sile ou pr~sque, entier ou lo~é ; fruit charnu, à péricarpe en général ligneux (ici), ouvrant en 2 'valves (rarement
en 4), grame entourée d'un arille souvent coloré entier ou lacinié .

.
'

1. IRYANTHERA · Warb •
. Arbres à inflorescences axillaires ou SUl~ rameaux . défeuillés,
sou~ent à 2-3 ramifications principales à la base et portant de
petits groupes de fleurs, celles-ci accompagnées de bractées caduques et, au-dessous du périanthe, de 1-2 bractéoles persistantes,
monoïque.s ,(ici), périanthe ' ~n ,~oupe ou en entonnoir, à '3 segments
plus 0).1 moins profonds, 3 étamines ; fruit transversalement ellipsoïdal:, à péricarpe ' so~yent' ligneux et graine avec \ arille entier.
.
'1

l,. Hostmanni Warb. Jeunes parties tomenteuses-ferrugi,n euses;
feuilles de 0,10-0,20 sur 0,0~-0,08, à pétiole de 5-8 mm., elliptiques
ou ' oblongues acuminées ou obtuses, ~ b~~e en co~n ou arrondie,
su,b coriaces glabrescentes à côte et nervures latérales (12-16 paires)
saillantes en dessous, celles-ci unies ,' au bord ; inflorescences mâles
axillaires poilues-ferrugineuses avec fleurs fasciculées le long des
raohis, p'éëlicellées, à ,c~lonne, staminale grêle coiffée par les an~
thères ; l es femelles axillaires ou s'ur ramealL~ défeuillés à fleurs
fascicu)ées un peu plus grandes; OVaJ.re glabre, avec 1 sillon latéral,

"

620 stigmate 'sessile bilobé
fruit haut de 10-15 mm. sur ·20-25 de
largeur, gmine - à arille rouge.
Saint-Jean, camp Godebert (R.
Benoist, . fleurs blanchâtres).

1. sagotia~a Warb. Jeunes 'parties tomenteuses-ferrugineuses;
feuilles de 0,08-0,17 sur 0,03-0,07, à pétiole de 10-13 mm., obovales
ou oblancéolées ou oblongues-Ianü;éolées, acuminées, à baSB aiguë,
ch aàacées, à côte et nervures latérales' (13-16 paires) peu distin.ctes en dessous ; , inflorescences mâles ,a4 illaires, fleurs à dia- '
mètre de 3-4 mm. en faisceaux , espàcés, périanthe ,cupuliforme,
colonne staminale à moitié supér~eui'e couverte par les anthères ;
fleurs femelles sur rameaux' défeuillés , à pédicelle de 7 wm., ovaire
glabr e, stigmate discifÜ'l'me ; fruit haut d~. 18 mm. sur 25-30,
graine à arille' rouge. - Gourdonville (R. Benoist, fleurs verdâtres).

2. VIROLA

Aubl~

Arbres à inflorescences axillaires ou supra-axillaires ou terminales en panicules avec fl eurs 'en· groupes à l'extrémité des ramifications, ftvec ' bractées caduques, bractéoles
fleurs dioïques à
périanthe urcéolé ou e~ ' eJ',).tonnoir 3-4-10bé ou -partit, les mâles
à. 3-4 anthères couvrant le sommet de la colonne staminale
fruit
gl~buleui ou ellipt~què, grai~e à arille lacinié.

°;

.

--

V. sebifera Aubl. (:M:yristica s. Sw ., V. mycetis Pune). Jeu- , '
nes rameaux tomenteux -ferrugineux puis glabre's ; feuilles de 0,10~
0,35 s1.1r . O,04-0,11, à pétiole ,de 10-14 mm., ovales ou oblongueR
aigu ës ou acuminées,. plus larges vers la base plus ou moins cordée,
subcoriaces gl abres' en dessus, poilu,es en. d~ssous ; ' inflŒ'escences
ax illaires ou terminales, les mâles plus longues et plus ramifiées,
à fleürsavec périanthe en entonnoir à 3 (-4) lobes courts ét 3 (-4)
anthères 3-4 fois plus longues que la part ie nue de la .colonne, les
femelles à. fleurs avec périanthe urcéolé, ovaire tomenteux, stigmate 2-lobé ; ' 'f ruit plus ou moins globuleux-ellipsoïdal ' de 1015 mm., sur 11, po.i lu-ferrugineux ou glabrescent, graine à ari'lle
pompre. - Herbier Lemée: Saint-Jean, Saint-Georges d'9yapoc,
fleurs d'un fauve r01.1ssâtre. ,
V. surinamensis W arb . (Myristica s . RoJ.and.). Jeunes parties
poilues-ferru.gineu ses ou -jaun âtres
feuilles de 0,11-0,30 sur 0,02-

"
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,Q5, à pétiole de 4 mm.. , oblongues-lancéolées ou -linéaires subobtuses, à basè obtu~e ' ou ' tronquée, à partie la plus large en
.général vers le sommet, finement pubescentes (poils étoilés) ';
pani..cl~les axillaires avec bractées oblongues o>btus~s, fleurs à péri~the tubuleux pubescént en dehors à 3 lobes égaux ;:tu tube,
3 étamines en colonne plus . longue . que les anthè!,es ; fruit de
\ 17 mm. sur 15, globuleux ou ellipsoïdal. --,- Guy. frani,). (R.
Beno,i st : Les bois de Guyane française) .
V. Mel inonil Â . C.
Smith {~t[yristica
M. R. Ben., V. venosa
"1
,
Pulle non Warb). Jeunes l;ameaux poilus-ferrllgineux ; feuilles .
de 0,06-0,22 su~ 0,03-0,06, étroitement elliptiques ou elliptiqu~s
oblongues brièvement acuminées, à base obtuse ou aiguë, à bords
non. parallèles, glabres en dessus, avec poils étoilés ou glabres en
dessous, environ 13-22 paires ·de nervures latérales ;' inflorescences
mâles terminales ou à l'àisselle-. de feuilles tombées, fleurs à périanthe urcéolé tomenteux en dehors, 3-10bé ; fruit atteignant jusqu'à 35 mm. sur 30, ellipsoïdaL- Guy. franç . (R. Benoist).

"
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63. MONIMIACÉES

.

Arbres ou arbrisseau x parfoi~ grimpants ; , feuilles .opposées
. ou parfois alter'ne~simples ponctuées-pellucide~, sans stipules ;
inflorescences axiUaires ou parfois terminales, r arement fl eurs .solitaires ; fleurs régulières hermaphrodites (rarement) ou unisexuées,
, à réceptacle rarement 0 ou très r.éduit, souvent campanul~ ou glo~
buleux ou- urçéolé, parfois à bord avec 'un prolongement membraneux (voile) ou plus ou moins coriace couvrant les étanii~es ou
J'ovaire, périanthe variable: Sl IT 1-2 rangs, parfo.i s plus, à 4 Otl à
plus nombreux segments séparés ou connés, parfois rudimentaires
ou 0, semblables ou les intérieurs plus ou moins pétalo,ïdes~ .imbriqués, dans les mâles étamines nombreuses ou non, avec ou sans
glandes 'à la base, anthères dressées ou~rant par 1 fente . ou en 2
valves à partir de l a base; dans le~ femelles . staminodes pIlésents
ou non, carpelles (t'l'ès rarement 1 seul) plus ou moins nombreux
séparés ou connés entre eu x et avec le réceptacle .ou enfoncés d ans
celui-ci , toujours ·l-ovulés (l'ovule dressé ou pendantL styles libres ou parfori s unis ; carpelles mûrs en général nombreux séparés
et drupacés ou nuciformes, sur le réceptacle resté . petit ou inClus
dans' le réceptacle accru chann~ ou sec globuleu x ou urcéolé · et
parfois embrassant couvrant les carpelles.

'

1. MOLLINÈDIA R. et Pav . .
Petih arbres .ou arbrisseau x ; feuilles opposées inflàrr escences
axillaires et terminales e'n cymes 3-flores simples ou en panicules
ou grappes avec ou sans bmctées et bractéoles ; fleurs dio[ques, à
réceptàcle .de lorme très variable ; clans les mâles périanthe à 4
s~gments disposés en croix, les 2 extérieurs sou vent plus grands,
étamines en nombre variable (8-50) égales OrU inégales (les extérieures plus grandes), à lo ges ouvrant par fentes latérale§ ; dans
les femelles périanthe à segments unis à la base en ensemble subcampanulé et à 4 lob es très . petits, circumscissile à la floraison auclessus du réceptacle, carpelles en nom;[)re variable . (6-35), chacun

."
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avec 1 ~vule , pendant anatrope, st yle cotirt Ol1 parfois long
pelles," drupacés sessiles ' Ou presque, très serrés.

car-

,

M. laurina Tul. J e~mes rameaüx poilus-soyeux puis glabres

feuilles de 0,12-0,16 sur 0,04-0,06, à pétiole de 6-10 mm., lancéolées, à base aigitë, d'abord poilues puis glabres, dentées au-dessus
du milieu ; fleurs f~melles et fruits non décrits ; ,dans les ,f leurs
mâles larges de 6 mm. 'réceptacle cupulifo,r me poilu-soyeux à 4
segments, l'es 2 extérieurs obtus entiers, les intérieurs plus larges .
terminés par un :appendice membraneux ondulé-denticulé, environ
28 étamin~s ouvrant par une fente en fer à cheval. Oayenne
(Martin, d'après Engler, Pflzreich. Heft 4, 44).

"

~ 2,

SIPARUt:lA Aubl.

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles glabres ou lépidotes ou à poils ,
étoilés ; fleurs (ici) monoiques, p~tites, en cymes ou g-rappes axillaires, dàns les mâles réceptacle globuleux ou cupuli,fo.rme' à poils
étoilés ou lépidote, périanthe à 4 segments ' souvent très petits' et
avec' bord du récept.acle développé en membrane (velum) de forme
conique ou cylindrique ouverte au sommet, parlois nul, anthères
en nombre très variable (1-60), les intérieures plus petites, anthères déhiscentes par valves ; dans les femelles périantHe à 4 segments parfois cannés, v~lum plan ou cylindrique, 2-20 carpelles
inclus dans le réceptacle, ovules dressés, styles filiformes en général
connés ' ; réceptacles mûrs (pseudo,-fruits) globuleux surmontés du
' périanthe et ' ?uvrant par 4"6 fentes,

S. decipiens A, Dec. Jeunes rameaux lépidotes-dorés puis glabres ; feuilles de 0,08-0,20 sur 0,04-0,07, à pétiole ,de 12-30 mm"
obovales-elliptiques ou oblongues ou lancéolées brièvement acuminées, à base aiguë ou en coin, a/abord lépidot~s puis glabres ;
inflorescences / lépidotes, en cymes, uni- ou bi-sexuées (avec fleurs
mâles au sommet), celles-ci à périanthe ob ovale ou globuleux avec
petit pore apical et ' 4-6 étamines incluses, les femelles plus longues
lagéniformes, à segments unis en ' tu~e conique et v.elum en tube
cylindrique enfermant la cohmne stylaire ; jeunes fruits souvent
courbes surmontés du petit cône du périanthe. - Maroni : camp
Godebert . .

;
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S. guianensis Aubi. (Oitr ibsma ,go TuI.). , Jeunes r ameaux et
feuilles d'abord couverts de poils étoil~s j aunâtr,és puis glabres ' ;
feuilles de' 0,08-0,20 ' sur 0,04-0,10, à pétiole de 5-15 mm., ovales
ou oblongues ou ' lancéolées obt}lses ou acùminées, à base obtuse
ou aiguë ; inftorescences en cymes ou souvent racémiformes, pubesce~tes , dans les fleùrs -mâ les récept~cle calicifmme, périanthe à
4-6 segm ents obtus, velum souvent 0, 10-12 ' étamines inégales
exs ertes ; dans les femelles réceptacle ovale ou globuleux, segm ents du périanthe obtus, velum conique ou très petit, s,t yles en
colonne ' ~xseI;te ; fruits, globul;ux verdâtres. ~ 'Oharvei~" Acal'ouany (R, Benoist) ; herbier Lemée_ : Cayenne-BQurda, Montsinéry , le fruit est une petite pomme à odeur 'de mjlSC, vert t acheté
de violacé ou de rouge terne.
S. ouspidata' A . Dec. (Oitriosma C . TuI.). 'J eunes rameaux
très lépidotes-argentés, glabrescents ; feuilles de 0,10-0,15 sur
0,03-0,05, à pé iQ~e de 0,01 , oblongues DU oblongues-lancéolées
.avec acumen de 0,01-0,02 obtus et base h; ièvement rétrécie, entiè, res~ plus ou moiù!,! lépidotes e~ desso,u s ; inflo!rescences racémiformés lépidotes, avec 3-5 fleurs femelles subsessiles ' à la partie
infériéure, les mâles (12-15) à, pédicelle de 6-8 mm., à réceptacle
hypo cr atérimorphe, périanthe à 4 segments, voile à ' ouverture
large, 4 ,étamines, les femelles à réceptacle ovale, périanthe à 4-6
segments très petits ou 0, voile conique à ouverture étroite: styles
unis en colonne. - Guy. franç. (FI. of S:uinam).
S. argyroohrysea Perk. Jeunes rameaux très l~pidotes -aJ:gentés
ou -dmés,
- ,devenant glabres ; feuilles de 0,07-0,12 sur 0,02-0,04,
oblongues ou ' -ovales à acumen long et étroit" entières, glabres en
dessus, lépidotes en dessous sur les nervures ; inflorescences a~iJ,
laires ou t'e rmiilales, lépidotes, en cymes . courtes, fleurs femelles
sans périanthe, très petites, à réceptacle ovale três lépidote, styles
connés , les 'mâles plus petites, à réceptacle cupuliforme, segments
du péri; nthe t~'ès petit's et aussi le voile glabre , 4 étamines à peine
exsertes . - Guy. franç. (FI. of Surinam).

S. oristata A. Dec. (Oit;riosma C. Poepp. et EndI.). Jeunes
rameaux très lépidot es puis glabr es ; feuilles de 0,20-0,35 sur 0,060,09, oblongues ou -lancéolées b:ièvement acuminées, à base
étroite , entières; glabres en dessus et le devenant en , dessous

~---.-
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inflorescences en grappes ou subpaniculées, lépidotes, fleurs mâles
. (15-20) à réceptacle poculiform,e, périanthe et voile 0, 12-15 étamines subégales, à peine èxsertes, les femelles (3':6) à réceptacle globuleux' ou -co~ique sans périanthe ni voile, à o~verture très
étroite, style~ en colonn~; fruit (vu non mûr) glQlbuleux. - Guy.
franç. (Éngler, Pflzreich. Heft 4, 1ll).

"
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64. LAÙRACÉES

"

Arbres oou arbrisseaux sOouvent arOomatiques OoU très rarement
herbes parasites vOolubiles ; feuilles alternes oou - parfOois OoppOosé~s
ooU subOoppOosees persistantes sa.ns stipules ; , inflOorescences ,en général axillaires en" cymes oou grappes oou pa;nicules oo'u épis, le 'plus
sOouvent avec bractées, fleurs petites ' régulières hermaphrOodites oou
pOo1ygames oou diOoïqu"e s, périanthe tubuleux üu à tube très réduit,
parfOois accresce.nt, à 4-6 segments SUT '' 2 rangs, imbriqués, étaminès
sur 4 rangs oou padOois sur 3, le 'quatrième étant 0 oou staminOodial,
anthères à 2 ooU 4" lOoges déhiscentes par 2-4 valves superpOosées ml
cOollatérales Oouvrant de bas en haut le plus sOouvent, intmrses oou
parfOois celles du trOoisième rang extro,r ses, Oovaire supère oou rarement infère à 1 lOoge et 1 Oovule pendant, style à stigmate petit ;
fruit baccifOorme oou drupacé entOouré à la base par· la base du pé.rianthe cupulifOorme (rappelant ~insi ' c~lui des chênes) oou enve
lOoppé parfOois par le périanthe entier.

12. Cassyth_~
1. Herbe grimpante parasite sans feuilles ..
1 b. Arbres oou arbrisseaux feuillés :
2. Anthères à 4 lOoges ' ; le premier rang des étamines fertile
oou staminOodial et semblable au périanthe, le quatrième
rang ' staminOodial 0IL parfOois 0 oou rudimentaire :
'3. FEmiHes nettement triplinervées ;. les 6 anthères extérieures 'à lOoges intrOorses, celles du trüisième rang extrOorses (rar~ment à 2 lOoges) . . . . .. . . . 2. Cinnamomum '
3 b. Feuilles presque tOoujOours penninervées :
4. Périanthe pas oou à peine accrescent ; staminOod~s assez
grands stIpités sagittés .. .. . . . . .. ... 1. Persea
4 b.
Périanthe
à, la fin accru à la base et sOouvent- en
.
cupule autOour de la base du fl'1~it ; staminOodes s~ipifOormes oou 0 "
.
5. Anthères à lOog~s en 2 panes au-dessus l 'une de
t'autre :
~

"

.

/

1
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6. Les 3 premIers rangs de l'androcée fertiles
.'.,
.. . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. ..
3. Ocotea \.
6 b . . Le premier "rang de l'androcée staminodial , et
semblable au périanthe
3 bis. Dicypellium
5 b.. Anthères à loges sur/ 1 rang un peu courbe ou
horizontal . . . . .. . . .. .. . .
4. Nectandra
2 b. Anthèl:es à 2 loges :
7. Fleurs (lio~ques, les mâles avec ou sans pistillode stipiti. forme, les femelles avec staminod~s à anthères très petites "
. . . . " .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . 10. Endlicheria
7 b. Fleurs hermaphrodites : '
8. Etamines dei} 2 ou 3 rangs extérieurs fertil es :
9. 6 étamines fertiles, les autres staminodiales' . .
.. .. . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . 7. Aiouea
9 b. 9 étamines fertiles :
10. Fruit complètement inclus dans la cupule ; staminodes le plus souvent présents. Il. Cryptocarya
10 b. Fruit dépassant la cupule ou à cupule aplatie ;
staminodes presque toujours '0 :
Il. Fruit mûr avec cupule subpatéri"fo'r me et à bord
. double ; filets staminaux du troisième rang
' connés . . ' . . ,. . . . . . . 6. Systemo'nodaphne
11 b. Fruit mûr dépassant la cupule ; filets du
troisième rang ' séparés .. . . .. .. 5. Aniba
8 b. Etamines des 2 rangs extérieurs stériles 011 0, celles
,/
du troisième fertiles :
12. Les 6 étamÏnes extérieures foliacéet> squamiformes
.. . . . .. . . . . .. . . .. 8. Licaria (Acrodiclidium)
12 b. Les 6 étamines extérieures avortées . 9. M &~ ilaurus

1. PERSEA Caertn. f.

-

Arbres ou arbr~sseaux ; feuilles alternes ou subverticillées,
penninerv~es ; inflorescences en panicules axillaires ou subterminales, fleurs hermaphrodites, périanthe à tube subnul et ·paraissant
nul parfois .et segments souvent étalés et inég'aux, souvent persistants, 9 étamines en 3 rangs, toutes fertiles, le quatrième staminodial , anthères fertiles le phis souvent à 4 loges, les 6 e;térieures
introrses, celles du troisième rang extro1rses, staminodes assez

"

628 grands :st'ipités cC)rdé8~~fLgïHés
fruit pacciforme· de forme et grosSeUl' 'variées accompagné du périant~e non accru,.
P. americana Mill. (P , gratissima Gaertn, f.). Arbre intro.duit
e,t souvent éultivé pour son fruit ; feuilles de 0,07-0,25 ,sur 0,040,15, "rassembrées au sommet des rameaux, à pétiole de 0,02-0,05,
elliptiques ou ovales ou obov'ales-ohlo,n~'ues, aiguës ou acuminées,
à base obtuse ou en c,?in, _coriaces, pubescentes ou glabres, ~'lau, cescentes' en dessous, avec environ 10 paires de nervures latérales
, saillantes en de~sous ; panicules multiflores, à l'~iss~lle des feuilles supérieures, à bractées caduques, fleurs jaunàtres ' tomenteuses
-odorantes à ' lob~s e;térieurs de 3 mm, et int~rieurs de 6, ovaire
pubescent; fruit gws (0,07-0,20 sur 0,07-0,10), pi-rifq,rm~ ou ovale
ou globuleux , charnu (Avocat), - Herbier Lemée : Roura, la '
Roche-Elisa beth.

P. benthamiana Meissn. (P. nivea ' Mez.). Jeunes rameaux
soyeux-jaunâtres ou - 1'0 ssâtres
; feuilles de- O,07-0,20 sur 0,02\
0,07, à pétiole de. 15-35 mm., lancéolées ou oblongues-lancéolée~
aiguës, à base l;>rièvement en coin, glabres ' luisaJltes en dessus, les
jeunes à dessous densément soyeux et leS adultes pruineuses-blan--châtres, côte et nervures (5-7 paires de priinaires) ' saillantes en
dessous ; panicùles axillaires rassemblées au sommet des rameaux,
atteignant jusql~'à 0,18, soyeuses-grisâtres formées de cymes ombelliformes, fleurs ja"\.mes 'tomenteuses, segments extérieurs de
2 mm., ovales subaigus, les i_ntérieurs de 5 mm ., ovaies-Iancéolés,
les 6 filets staminaux extérieurs tomenteux ; ' baie globuleuse à
diamètre de 6 mm., lisse. - Guy, franç, (R. ~enoist),
,

'

2. CINNAMOMUM Burm. ,
Arbres ou arbrisseaux ~romatiques
feuilles opposées ou parfois alternes corùwes triplinervées 'ou rarement penninervées ;
panicules axillaires ou terminales à bractées très petites ou, 0,
fleurs hermaphrodites ou polygames, avec tube en entonnoir et 6'
segments en général caducs, 9 étamines fertiles ou' moins, .les 2
rangs extérieurs à anthères à 4 loges introrses, celles du troisième
extrorses, les intérieures , staminodiales stipitées co['dées Ou sagittées, ovaire , sessile à long style ; baie avec cupule' ,à bord en
général , entier,

\'

,

...1

.\

\

,
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- C. zeglaniçum Breyn. (Laurus c. L.). Arbre introduit et
s('lUventcultivé, . à r.a nieaux glabres ; ~euilles en général de 0,060,15 sur 0,04-0,06, le plus souvent opposées 'ou subopposées, à
pétiole de 0,01-0,O~, ovales ou largement elliptiques ou oblong'ues
lancéolées obtuses ô'll aiguës; à, ,base arrondie, glabres et -luisantes
en ' dessus ; panicules axillaires vers le sommet des rameaux, à
pédoncule lfing et mince, le plus s'~uvent 3-5-flo~es, fleurs p,ermaphro.dites, périanthe à segmelÎts de 4-7 mm., so,y eux-grisâtres en
dehcll's ; baie' à diamètre de 8-12 mm., ellipsoïd'a le, sèche o'u un '
peu charnue, avec cupule ' larg'e de , 8 . mm.
Herbier Lemée
Ca.yenne-Ba cthel.

3. OCOTEA Aubl.
Arbi'es GU , arbrisseaux à feuilles alternes ou , rarement subopposées ; , Ïnflorescences en panicules, en ' général axillair:f?s' ou
sub terminales , fleurs hermaphrodites ou dioïques à périanthe avec
ou sans tube et s,e gm,ents égaux ou subégaux" le plus souvent ,caducs, étamines des 3 premiers ' rangs fertiles, celles dû quatrième
stipi~iformes 'staminociïales ~u 0, anthères- à 4 loges sur 2 rang:s
, superpo,s és, les 6 extérieures intl'@rses~ celles du tro,i slème rang
ex trorses ou latérales ; fleurs femelles à stami~odes très petits,
ovaire
style en géneral lo[;'g ; baie globuleuse 'ou ellipsoïdale
dans une cupule~ à ' bord simple ou doubÎe, ihémisp'hérique ou' plane.
'

à

"

"

: .0 . rubra Mez. Arbre à jeunes rameaux tomenteux jaunâtres ;
feuilles rassemblées am' snJ:n:met des rameaux, d'environ 0,09-0,15
SUI' 0,03-0,05; ' à pétiole de 0,01-0,03, obla,ncéolées ou -oblongues,
obtuses ou' éwarginées, en ·coin à ' la base, cOFiaces ou presque, côte
et nel:vures ' latérales (10-15 paires) saillantes au moins en desspus :
iuflmescences axillaires en corymbes l âches ou panicules plus
petites que les feuilles, fleurs hermaphrodites, longues ,de 3 mm.
(tube de J m~.), étamines très poilues, celles du troisième rang
, avec Q glandes basales ' et anthères o!llvra~t latél:alement, 'stamino, des stipitifO'rmes ,très po,i lus ; baie de .17 mm. sur 20, globuleuse
lisse, dans la cupule 'c harnue à bord entier, avec pédicelle long de
25 mm. et large dè 6 au ' sommet. - Oyapoc, Cayenne, Koul'ou,
Sinnamary, " Tollinche, Sain1:-Laurent
GO!llrc1onville, -Charvein
(R. Benoist).
40·
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Mez, Arbres 'à jeunes ·rame.aux· épai.s tomÉlnteuxroussâtres . puis bientôt 'glabres ; feuilles 'souvent subopposées" de
0;01-0,20 sur 0,04-0,08, à pétiolé de 8-15 mm., ovales-oblongues o,u
elliptiques . brievement acuminées, à base arrondie ou subaiguë,
c'oriaces, les jeunes très .tomenteuses-roussâtres, les adultes glabres
en dessus et luisantes, poilues en clessous, nervures unies avant le
bord, veines sailla.n tes et densément réticulées en dessous ; pani.
\
,
cules axillaires pauciflores poilues-roussâtres, fleurs jaunâtres odorantes, à tube de ,2 mm., périanthe poilu en dehors et très papilleux
en dedans, staminodes 0, ovaire soyeuX! ; baie atteignant jusqu'à
0,07, globuleuse . ou -ovoïde ' à exocarpe dur, cupule à d~amètre de
0,Q2, ligneuse, avec ' bord entier. - Maroni \Missio.~ forestière).
O. Rodimi

J

..

O. barcèllensis Mez. - - Jeunes rameau.x - un p'eu poilusgrisâtres ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,02-0,05, à pétiole de 0',02,
alternes, oblongues ou -lancéolées ~iguës ou aCluninées, à base
aiguë ou obtuse, coriaces glabres, iuisantes et peu nervées en dessus; nervures (7 L10 paires de latérales) un peu saillantes' en dessous ; p'a niculesaxillaires un peu tOlPenteus~s .pauciflo.r es, fleurs
blànches, longues cl' 5 mm., un peu IJoüues, oà tube conique et
segml3nts de 4 mm. glabres en ded.ans ou presque, staminocles :r.etits
ou 0, ovaire glabre ; baie de 0.,04-0,05 sur 20-25 mm., ellipsoïdale
luisante, à cupule' de 0.,02 sur 0,03, .l igneuse conique, avec exocarpe mince. ~ Guy. hoU. : riv. Maroni.

...

" O. canalicul~ta Mez. (O. scrobiculata R. Ben., Oreodaphne
cayennensis Meissn.). Arbre ou arbrisseau à jeunes ramea.ux toment~ux ; 'feuilles alternes de 0,05-0,14 sur 0,02-0,05, à pétiole
"d'environ ' 15 mm., - oblongues hu elliptiques-lancéolées, aiguës ou
acuminées, en coin à la base, coriaces, glabres luisantes en des~us,
les jellnes soyeuses en dessous pllÎS pubérulentes, dôte ·et nervures
latérales (7-10 paires) saillantes en dessous, la côte imprimée en
dessus ; panicules axillaires subterm~nales tomenteuses, fleurs subsessiles agglomérées dioïques jaunes, tube très . petit, se,gments de
2 mm., étalés, étaminés glabres, staminodes 0, ovaire glabre ~ ; baie
de 10 mm. SlÙ' 8, ellipsoïdaJe, à pédicelle élargi .et cupule couvrant
la l~oitié 'du fruit et large de, 0,01 environ. - Cayenne (R. Ben0ist).
(D, giomerata Benth. et Hook f. (O. lllgra :à. Ben. ). Arbre
ou arbrissea.u à jeunes rameaux tomenteux ; feuilles de 0,05-0,22

...

\

-

631

sur 0,03-0,08, 'alternes, à ' pétiole. d'environ 15 mm ., obl0ngu~s ou
elliptiques ou -lancéolées, aiguës ou subo.b tuses, à. base aiguë,
coriaces, glabres en dessus ' excepté ,sur les nervures, très ' tomenteuses-roussâ.tres glabrescentes en dessous, côte et nervures latérales (6-10 pairest un peu imprimées en dessus, saillantes en dessous ; panicules axillaires subtèrminales tomenteuses atte~gnant
jusqu'à 0,20, fleurs agglomérées ja.unes longues de 2-3 mm., dioïques, ova.i re · glabre ; baie de 8 mm .' sur 6, ovo.ï de-ellipsoïdale
subaiguë, pour 1/ 3 dans la 'cupule, ' celle-ci de 6 mm. sur 8, hémi- ,
sphérique lisse à bord entier et simple.
Gourdonville, Ma~oui
(R. Benoist).
~
/.

O. guianensis Aubl. (Oreodaphn~ g. Nees, Gymnobalanus g.
Nees ?, Laurus surinamensis Sw.) . Arbre à jeunes rameaux soyeuxargentés ; feuilles de 0,06-0,20 sur 0,02-0,05, subsessiles, alternes,
lancéolées ou oblongues aiguës, à ,base .aiguë ou en coin décUl:ren te,
coriaces, bientôt glabres en de~sus sauf à la base, très soyeusesargentées en dessous, côte imprimée en dessus, saillante en dessous;
panicules aux aisselles sùpériehtes, très soyeuses argentées , plurimulti-flores, fleurs jaunes dioïques po.i lues-soyeuses, à tube de .
1 mm. environ et ,segments de ~, filets ' staminaux poilus, staminodes q ou presque, ovp.ire glabre ; baie de 10-15 mm. sur 5-8,
ovoïde. subaiguë, pour 1 / ~ ou 1/ 3 dans la cupule, celle-ci de 5 mm.
sur 6-10 de largeur, hémisphérique à bord simple entier, pédicelle
court à peine éla:t;gi. Cayenne, Kourou,
Am~rouany, Charvein
,
'
(R. Benoist) ; herbier Lemée : Cayenne .
O. Wachenheimii R. ,Ben. (O. floribunda Mez .). Arbre à jeunes rameaux pubérulents glabres cents ; feuilles de 0,06-0,17 sur
0,02-0,08, alternes, à pétiole de 7-15 mm., ·lancéolées pu elliptiques,
largement et brièvement acuminées, à base én coin, c];tartacées,
, glabres en dessus et plutôt ternes avec nervures plates; glabrescentes en dessous et d'un vert terne avec veines à peine ' distinctes,
c,ô te. saillante ainsi que 6-9 paires de ' nervures latéra~es ; panicules
a ux aisselles supérieures, tO,menteuses,. pluri- multi-flores, dioïques,
les mâles de 0,1'3, les femelles de Q,06, fleurs m âles à tube de
1 J:l1m. et segments de 2-3,' étamines glabres, staminodes .0, les .
femelles inconnues ; baie globuleuse à diamètre de 14 mm., lisse,
cupule plane à' diamètre de 7 mm .; pédicelle dé 6 mm. sur 3 . Camp Godebert (R. Benoist).

1
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O. globi'fera 'Mei, -Arbre ·ou arbrisseau à r ameaux gris ou bru~

nâtres glaBres lenticellés ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,04-0, l1 ;
,altèrnes, à' pétiole de 8-iO mm., E;l lliptiques ou obovales ou o·b longues, brièvement acuminées, à base aiguë, les adultes glabres et
lisses en dessüs avec côte et nervures un peu saillf,Llltes et aussi en
dessou,s ; panicules axillaires ' tomenteuses à ramifications espacées,
Heurs agglomérées dioïques, les femelles inconnues, les mâles jaunes poilues à tube "de 1 mm. 5 et segmen:ts de 2, ovales ég~ux,
étamines glabres, pistillode glcibuleux ; baie globulei.ls(l, à dîamètm de l1 mm., vernissée, avec cupule pfJ.tériforme 'h bord simple
COllvrant 1/4 elu fruit.
Camp Godebert.
O. splendens Mez. (Oreodaphne s. ~Ieissn. )'. Jeunes rameaux

pubérulents ; feui~les de 0,07-0,22 sur 0,03-0,09, alternes, à p,é- ,/
tiole d'environ 12 mm., largement elliptiques ou oblongues, 10ng\lement et étroitement acuminées, brusquement en coin à la base,
coriaces, glabres en ' dessus et luisantes avec nervures imprimées,
à dessous ocreux poi~u à l'aisselle des nervures primaires et densément et finement réticulé ; panioules aux aisselles supérieures,
pubérülentes pauciHores f~n'mées de pseudo-ombelles, Heurs , dioÏqU,es, les femelles et le frui,t inconnus, les mâ.les à tube de 1 mm.
et Mgments de ' 2, ' tomenteux, étamines glabres, staminodes 0,
pistillode stipitiforme un peu poilu . .- Acarouany (R. Benoist,
Heurs blanches). '
O. neesiana Kosterm. (Nectandra n. Miq., O. fallax Mez.). '
Petits ~:ameaux bnlll~tres, bientôt glabres ; feuilles de 0,05-0,14
sur 0,01-0,06, alternes, 'à pétiole de 5-15 mm ., lancéolées ou -oblongue/>, acuminées ou cuspidées, à base aiguë 'un peu décurrente,
les adultes chartac~es- coriaces glabres, densément réticulées en
dessus, à cô't e et nervures (6 paires ou plus) , saillantes sur les 2
faces ; panicules axillaires courtes grêles soyeuses, Heurs dioïques
'larges de 3 mm., les mâles à tube subnul et segments de près 'de
2 mm. ovales ou làncéolés glabres en dehors, staminodes 0, -les
femelles à staminodes' très petits, ,ovaire glabre ; baie de 8 mm.
sur 7, subglobuleuse noire luisante, à cupule làrge de 4 mm., plate
avec bnrd entier, et simple, n'embrassant pas le fruit . -:- Mana, ,
. Saint-Laurent (R: Benoist, Heurs blanches) .

,/

\

O. c~mdata Me'z. '(Oreodaphne c. Nees, O. marowynensis Mez . ).
Arbre ou arbrisseau à jeunes rameaux g!'isâtres ;' fe uilles de 0,08-
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0,16 ' sur 0,03~0,06, alternes, à pétiole- de 10-15 mIJi., lanoéolées ou
elliptiques ou ohovales, avec aou~en caudé de 0,03, b ase aiguë en
général en coin, chartacées-coriaces, glabres, nervation saillante
sur les 2 faces (3-5 paires de nervures latéral,es) ; panicules axillaires lâches glabres à ramificatiéms étalées ou réfléchies 3-5-flores,
fleurs ' dioïques blanches odorantes, les mâles à tube de 1 mm. et '
segments de 2 ou presque, filets stamin aux très courts poilus ou 0,
les ferri.eUes à tube un peu plus long et' segments un ]l~U plus
courts, staminodes dE;! 1/ 2 mm., ovall'e glabre ovoïde, stigmate ,
grand r éniforme ; fruit ? - Maroni (R. Benoist) .
O. puberu la Nees (O. martiniana Mez.). Arbre ou arbrisseau
à jeu,nes rameaux . tomenteux ,; feuilles de 0,08-0,24- sur 0,03~0~ 09,
alternes, à' pétiole de 8-28 mm., elliptiques ou largement lancéolées èt acuminées, à base brièvement aiguë, chartacées-subcoriaces,
glabr es et luisantes en dessus sauf sur les nervures, pubérulentes
en des sou~, côte et nervures -latérales (5-8 paires) saillantes 'sur
les 2 faces lâchement réticulées en dessus ; panicules axillaires
étroites pauciflorés ; fleurs diàïques blanches un peu pubérulentes
atteign ant jusqu'à 6 mm. de diamètre, les m âles à tube subnul
et segments égaux un peu poilus à la base en dedans , étamines
extérieures glabres ou presque, staminodes 0, les femelles à segments de 2 mm., staminodes et glandes basales très petits , ovaire
glabre, stigmate très grand obtus ; Qaie subglobuleuse à diamètre
de .1 mm., libre de ·la: cupule, celle-ci plate à bord ondulé, pédicelle
un peu épaissi. - Cayenne, Acarouany (R. Benois~).
j

,

O. schomburgkiana Benth. : et Hook. f.
J eunes rameaux
' bientôt glabres ; ' feuilles en général de 0,06-0,08 sur 0,03-0,04,
alternes, à pétiole d'environ 0,01 , ovales ou -oblongues, à acumen
obtus et à base brièvèment aiguë, coriaces, luisantes en dess:us,
glabres, à nervation peu saillante (3-5 paires de nervures primaires);
veines non parallèles, !rès lâch ement rétic\;lées ; panicules axil-laires et subterminales tomenteuses denses multifl@res,. fleuTs dioïques, à peine poilues, les mâles à tube très èourt et seg;ments de
2 mm., ayec glandes basales grandes ,entourant la base des filets ;
les femelles à tube urcéolé de 1 mm. 5 et segments de 1 mm. ',
staminodes très petits, ovaire glabre, stigmate petit ; baie ,ovoïde . de 10 mm. sur 6, ' coûverte par la cupule hémiSphérique à bord .
simple et entier, pédicelle ép'lissi. - Guy. holl. : Zanderij 1.

,
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O. petalanthera Mez.
Jeunes rameaux très tomenteuxroussâtres ; feuilles de 0, 10-0, 14- en général , sur 0,04-0,05; alternes,
à pétiole d'environ 0,01, elliptiques ou oblongues acuminées, à
base . aigu ë, coriaces, glabres luis:;tntes en dessus, Un peu pubérulentes en dessous ou poilues à l'aisselle 'des 'n ervures (3-4 paires),
veines parallèles densément réticulées ; panicules axillaires subterminale's, tomenteuses multiflores, fleurs dioïques t_omenteuse~,
les mâles à aiamètre de 5 mm., filets Eltaminaux glabres, glandes
basales assez grandes, n;embrassant pa la lJase des filets, les femelles à diamètre de , 3 mm. 5, ovaire glab1:e ; baie d~ 10' mm.
sur 6, ellipsoïdale couverte sur 1/3 p~r' la cupule hémisphérique,
pédic'elle phltôt épais. - Guy. ho Il.
Sectie O.
O. \{ernicosa Mez. Petit arbre à jeunes ra\:neaux mmces, et
glabres ; feuin~s de 0, 10-0,14 sur 0,04-0,06, alternes obovales ou
elliptiques brusqul3ment acuminées (acumèn large obtus), en coin
à la base, coriaces glabres luisantes, avec côte et nervures primâires (5-7 paires) peu saillantes ou imprimées en dessus, la côte
\ pas ou peu saillante en dessous, les 1;1ervures primaÏres saillantes
et unies avant lê bord, veines lâchement réticulées ou indistinctes;
fleùrs et fruit, sauf la cupule, inconnus ; ,cupule haute de 10 mm .
sur 18, rouge hémisphérique lisse épaisse à bord entier et subdouble
(bord intérieur à peine distinct) . - Marroni (Mélinon),
j

•

O. indecora Schott (Mespilodaphne i. Meissn.) . Petits ra- ·
meaux lâ.ches étalés blanchâtres ; feuilles d'environ 0,03-0,06 sur
15-35 mm., pétiolées ov-ales ou oblongu e~ -elliptiques, à nervation
obsc1U'e en dessus et réticulation subnullé en dessous,
chartacées,
coriaces ; grappes longues de moins de 0,03, fleurs à périanthe
étalé, à segments. plus longs que le tube, ovales-oblongs ; baie .
jeune incluse dans la cupule, à la fin à demi exserte, cupule lon. g~le de 15 mm. environ, turbinée, confluente avec le pédicelle, à
bord entier . . -Guy. franç. (Dec. Prod . XV, 1, 102).
O. oblonga Mez. (O. subglabra R.. Ben., Mespilodaphne o.
Meissn). Arbre' à petits ,rameaux très tomenteux-roussâtres ou
grisâtres ' ; feuilles de 0, 10-0,20 sur 0,03-0,06, à court pétiole,
' o,b long'ues obtuses brièvement acuminées, à base aiguë décurrente,
chart8lcées-co,r iaces, d'abord "pubescentes puis glabres .en desslls,
presque sans .vemes sur les 2 faces, luisantes en deèsus, à côtes

-
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, imprimées en dessus, ' saillantes en dessous
panicules thyrsoïdes
&ubégales aux feuilles, . .axillaii.'es ou subterminales, pédonculées,
tomenteuses-roussâtres, multiflores, 'fleufs pubescentes, pédicellées,
dioïques') pél'ianthe des femelles à segments caâ.ucs, longs de ' 1520 mm., 9 staminodeB dont les 3 intérieurs stipités avec 2 petite~
g'landes, le quatrième rang. 0, cupule jeune obovale confluente avec
le péclicell ~ épai~ et l ' ovaire glabre inclus ' ; fleurs mâles ? ~ ; baie
ovale-globuleuse ou ellipsoïdale, longue de 14 mm.; exserte sur 1/ 4,
cupule longue de 8 mm. environ, subplane, à borcl simple e~. entier. "
-,-' Cayenne, Acarouany, .Charvein, camp Goclebert, La Comté (R
Benoist) . ,

o.

\

'-

firmula Mart. (Mespilbdaphne fascicülat - Meissl1.) . Fe1.111-·
les d'environ. 0,08-0,11 sur. 0, 02-0,05
'lancéolées avec, acumen ,obt1.lS
.
et base aiguë, char.taeées - cori~1.Ces, glabres et , luisantes ainsi que
les petits rameallX, sans v~ines 'e n dessus, obscurément et fi~.em-ent
rétlc'uléesen dessous, avec côte saillante sur les 2 faces et les autres _nervures étalées peu distinctes ou
gTappes subfasciculées
aux aisselles supérieures, couites subsimples, un peu et finement
pubérulenies, pédicelles à la fin plus longs que les fleurs,: celles-ci
unisexuées, avec périanthe g'labrescent étalé à segments" plus longs
que le tube et :cad~cs, stal11inodes
baie oval e de $-10 mm.
environ, à la fin un peu exserte à cupule subglobuleuse tronquée,
S1.1r _pédicelle épais. - Guy. franç. (Dec . loc ,' cit. 108 et 1. k . ).

°;

,II)

,, '

(

°;

O. ? divaricata Ne~s (Oreo'claphne d. Mei~sn.). Arbre _à petits
rameaux1 cylindriques glabres ; feuilles pétiolées assez grandes
ovales-lancéolées ou 0bloùg:ues ,acuminées, à -basè rétrécie aiguë,
\
\ .
membraneuses glfl,bres, d'un vert glauque en dessus, grisâtresbrunâtres ou glauques en dessous, ' lâchm'nent 'nervées; finement
ré.ticulées ~ndessous ; panicules subterminales grandes l âcp.es pubescentes-canescentes subdicho,t omes, subombelliformes au sommet.
Guy.
franç., 1 (D ec . lac. cit. et . 1. k. sub Oreod~phne), île de
.
C~yenne (J ahrb . bot. Gart. Berlin.' 1889) .
O. commutata N ees. Distincte d'Aniba guianensis Aubl. d'àprès
R. Benoist (B1.ü .' soc. bot. · France 1928, 975 et Arch. Caen, 1931),.
Feumes d'environ 0,13~0,24 sur 25-75 mm ., longuement oblongues
acuminées, à base rétrécÎe- obhise, chartacées concolo:r;es à côte
enfoncée ~ et presq1.}e sans veines ; panicules axillaires subsessiles

•
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très lâches finement tomenteuses-ro~ssâtres, racémiformes au sommet, fteurs ~ pédicelle très court; ·cupule haute d'environ 2 mm. 5,
subdentée, à diamètre d'environ 6 mm., confluente avec le pédideUe renflé au sommet 'e t long d'environ 8-10 mm., baie exserte
sub globuleuse luis ante longue de 13-14 mm.
Oayenne (Dec·.
Prod. ).

' o. acutang,ula ~ez . Arbre à rameaux anguleux, les jeunes
tomenteux ; feuilles de 0,08-0 ,19 sur 0,04-0,07, à pétiole de 1015 mm., ovales-oblongues acuminées; à base aiguë, glabres sur les
2, faces o-u un peu pubéruléntes en dessous, lUl!3antes en dessus âvec
nervures imprimées et veines indistinctes ou 0, à dessous glauéescent avec ner;vures un peu saillantes et très lâchement réticulées ;
panicules axillaires et subterminales longues d'environ 0,05-0-,10,
subsessilès, plus courtes que la feuille voisine,tomenteuses-canescentes, dioïques ?, à pédicelle de 3-6 mm. , pubescentes, périanthe
étal é à lobes ovales subaigus, staminodes
fruit?
Maroni
(R. Bénoist).

°;

A.

O. punctulata
Mez. Pet~t ~rbre ; feuilles d'environ 0,10 sur
0,04, à pétiole de 15 mm., obovales, étroitement acuminées aux
2 extrémités, ch artacées; penninervées ou obscur~ment subtripli- .
nervées, nervures imp:rimées en · dessus, un peu saillantes en dessons, obscurément et lâ; hement ré~iculées sur les 2 faces; fleurs .? ';
inflorescences fructifères plus courtes ql.i~ les feuilles, baies de
21 mm. sur 14, eUipsoïdales ponctuées-verruculeuses, à ' cupule
patérifoiJ:me-hémisphél:ique atténuée en pédicelle. - Maroni, Kourou (Mélinon d'après .R. Benoi-st).

3 bis. DICYPELLIUM Nees
D. caryophyllatum Nees -1833 ,et Mez. in J ahrb. bot. Gart .
• Berlin Il, 472 . .Arbre très a:vomatique ; feuilles alternes oblongues,
à aC UlJJ,en étroit et obtus et base aigu ë, chartacées-co.riaces , à dessus glabre et dessous roussâtre densément réticulé, nervurés à
demi Ùaléès un péU saillantes en dessous ; inflorescences latérales
en panicules pauciflores, fleurs hermaphrodites d'un rose pourpre,
à lon g~ pédiceUe, péri~nthe sans tùbe, limbe à 6 segments persistants égaux , ' androcée 'sur 4 rangs, le premier semblable au pé-

..
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, l'ianthe;' les 2° et 3 ~ fei'Wes, le 4"; fJ,ldimentai:t:e, a,nthères à 4 logettes en pairE)s superposées, celles du ,3" l'àng ayant en des's ous 2
gla;ndes subconli-ées, ' o'Vaire glabl'e, globuleux, style plus long,
stigmate aigu. Fruit : bàie sèche entourée par le périanthe et les
staminodes accrus. - ,Guy. , franç. (Devez : Les plantes utiles et
bois industriels de la Guyane, 1932).

4. N ECTAN'DRA Roll. ex Rottb.
1

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes, ou opposées ou, subopposées rigides, ou chariacées ; infloresc(;)nces axillaires et subter:rriÏnales, en g,énéral en panicules, fleurs hermaphrodites 0"\1 parfois dioïques, périanthe tubuleux ou non, à 6 segments subégaux étalés ou
réfléchis, le plus souvent caducs, 9 étamines fertiles en' 3 rangs, celles du quatrième r~ng staminodiales petites ou 0, filets des 2. premiers rangs en général courts ou 0, ceux du troisième avec 2 glandes sessiles, anthères en général papilleuses, à 4 loges sur un' rang
droit ou courbe, les 6 extérieures introrses, les 3 intérieures extrorses, pistillode présent ; dans les fleurs femelles ovaire le plus
souventg'labre, style en gén~ral court, stigmate discoïde o.u sutcapité ; fruit bacciforme globuleux ou ellipsooÏdal, aveé cupule
plate ou hémisphérique' à bord simple et entier et ,pédicelle élargi~
N. grandis Kosterm. (Endhcheria g. Mez ., N. prfficlara
Sandw.). Grand arbre à petits rameaux anguleux très soyeux jau- nâtres ; feuilles de 0,10-0,32 sur 0,04-0,13, à pétiole atteignant
jusqu'à 0,04, alternés, Ellliptiques ou :oblongues aCUl~inées ou
parfois arrondies-émarginées, à base aiguë, coriaces glabres lui- '
santes en des.sus, soyeuses en d,e ssous, côte et nervures primaires
pas ou peu saillantes en dessus, saillantes en dessous surtout la
côte, veines densément réticulées ; panicules axillaires très soyeuses atteignant jusqu'à 0,25 et multiflmes, dichotomes :formées de
cymes, freurs mâles d'un jaune-b~lmâtre à diamètre de 4-5 mm.,
tube court soyeux en dehors, segments obtus, les 6 -anthères extérieures sessiles sub- 4-gônes, le troisième rang avec gl.a ndes petites,
pistillode stipitiforme ; fleurs femelles? ; baie de 0,04 sur 15 mm.,
ellipsoïdale, cupüle hémisphériq.ue à diamètre de 17 mm., très
épaisse, pédicelle à sommet large de 0,01. -..:.. Acarouany, Gourd(!ln~ille, camp Godebert (R. Be'n oist) ; ' herbier Lemée : Charvein.

-
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N. kunthiana Kosterm. (Ocotea k. Mez). Petits rameaux
anguleux très tÇlmenteuXi"roussi"tres ; feuilles de 0,15-0,35 sur 0,060,12, alternes, elliptiques ou obloI).gues acuminées-caudées, à base
oMuse, chartaoées, glabres en dE;lssuS sauf sur la base, de la côte
et luisantes, tomenteuses glaucescentes en dessous, nervures principales imprimées ou un peu saillantes en de'~su&, plus sitillantes
en dessous, lâchement réticulées ; fleurs mâles en- panicules multiflores, larges de 3-4 mm., très tomenteuses en dehors et e~ deCJIans,
les 6 étamines extérieures à stipe court, rectangulaires, à filet très
poilu, le troisième rang à glandes basales grosses ,pyramidales,
staminqdes
fleur~ Îemelles en panicules axillaires pauciflÜll'es
'tomenteuses-roussâtres, jaunes, ovaire glabre ;' baie atteignant
25 mm. sur 13, ~llipsoïdale avec· cupule rouge hémisphérique lâ-rge
de 15 mm. à bord entier, .pédicell~ très épais. - Guy. franç. - (R.
Benoist) .

°;

N.laurel KI. et Karst.
Jeunes rameaux peu anguleux,
très tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,06-0,35 sur 0,03-0,15, à
pétiole de 15-25 m~., en général alternes, largement elliptiq'!les
ou ovales, aC~lmmees, à base , souvent obtuse, cor'i aces, d'abord
tomenteuses-roussâtres sur les ;Z faces puis glabres en dessus sauf
sur les :nervures, celles-ci imprimées en dessus, saillantes en des, sous (7-14 paires de primaires) ; panicules axillaires ou subtermi'nales très tomenteuses>roussâtres, pauci- multi-flores, fleurs larges
de 15 mm. à périanthe blanc ' pubescent, les 6 anthères extérieures ,
subsessiles' dilatées-foliacées, le ' troisième rang avec glandes basales -grandes globuleuses, staminodes p{jtit&, poilus, ovaire glabre
ou presque, stigmate grand dis'c oïde ; fruit de , 12 mm. 'sur 8, eÜipsoïdal avec cupule hémiSphérique l'entourant sur 1/4. Guy.
holl. : Brownsoerg.
'\

N. pisi Miq. (N. globosa Mez. non Aubl.).
Jeunes rameaux tomenteux-r0ussâtres ou pubéntlents ; feuilles de 0,10-0,25
sur 0,04-0,09, à pétio,l e de 15 mm, environ, alt~rnes ou les supérieures sub.opposées, ovales ou lancéolées aiguës ou acuminées, à
base aiguë ou subobtuse, chartacées, glabres en dessus, devenant
glabres en dessous, côte et nervures (5-7 paires ' de primaires pas
' unies au bOl'd) pas unie~ en dessus, saillantes en dessous, veines
densément réticulées ; panicules aux aisselles supérieures, pubérillentes subcorymbiformes multiflo-res, fleurs hermaphroaites larges

j
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de 6-10 mm., soyeùses-jauüâtres en dehOl~s, ~nthères des' 6 étamines
.y xtérienres ' très épaisses : à loges dépassées par le connectif épais,
le troisième rang avec gross.es glandes globuleuses; ovaire glabre,
stigmate discoïde-rénifm'D?-e ; baie de 13-16 mm. sur 8-12, ovoïdeellipsoïdale , avec cupule hémisphérique ruguleuse large de 8 mm.,
couvrant le huit sur 5 mm., pédicelle mmee.
Guy. holl. : riv.
Maroni.
' N. cuspidata' Nees. - - Jeunes ram~aux anguleux poilus- .
roussâtre' QU ' pubérulents ; feuilles de 0,05-0~20 sur 0,02-0,06. à pétiole de 7-20 mm., alternes, lancéolées ou -ovales ou -oblong-ges,
acumin~es, à base aiguë, chartacées, les adultes glabres luisantes
en dessus, plus ou moins poilues 'en dessous, côte et nervures primaires (3-6 paires) un peu imprimées e~ dessus, saillantes en dessous, pas unies au bord ; panicules axillaires et subterminales
tomenteuses multiflores, fleurs à pédicelle de 1-4 mm., hermaphroçlites blanches poilues ou subglabres à diamètre de 4-5 mm. , anthères des 6 étamines extérieures plates, à loges en rang un peu '
courb.e, ovaire glabre, stigmate petit ; baie de 10 mm. sur 7,
ellipsoïdale, sublibre de la cupule" celle-ci haute de J-2 mm. sur
5-6, minëe, à. bord si.mple et entier, pédicelle épais conique. Guy . hoU: : Paramaribo.
N . guianensis Meissn. - - Jeunes rameaux anguleux roussâtres bientôt glabres ; fêuiUes ,de 0,05-0,20 sur -0,02-0,06, à pétiole de 10-15 mm ., alternes, lancéolées ou, oblongues acuminées,
à base aiguë, chartacées glabres, côte - imprimée en dessus, saillante e~ dessous,' nervures primair~s (8-14 paires) . saillantes au
moins en desso'us ; paniC1il~s aux aisselles supérieures, subglabres.
- longues de 0,05-0,10, pauciflores, fleurs hermaphrodites, larges de
5-6 mm., subglabres ou peu poilues, avec périanthe à segments
brièvement papilleux en dedans, les 6 anthères- extérieures sessiles
plates p.apilleuses, ovaire glabre, stigmate petit; baie de 17-22 mm.
sur IL environ, ellipsoïdale, sublibre de la ,c upule, celle-ci large
de 7-12 mm., plutôt plate mince à bord simple -et entier, pédicelle
conique: - Guy. ho11. : ParaIp.aribo.
N. kaburiensis Kosterm. (N. surinamensis Mez:, .A.niba sulcata R. Ben.). Jeunes rameaux très épais anguleux, poilus.jaunâtres ; feuilies de 0,09-0,20 sur 0,04-0,08, alternes, à . pétiole rIe
10~15 mm. épais- et large, largement elliptiques oü oblongues acu-
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minées, à bas~ aigu~ ,ou en coin, èhartacées-coriaces, les adultes
glabI1es luisantes en -dessus, un peu _poilues ou pubérulentes ' en
dessous, côte -e.t nervures (9-13 paires)- imprimées en dessus, saillantes en dessous et unies, au bord, panicules axillaires très po.iluesjaunâtres pauci- multi-:B.ores à ' pédoncule 'grêle ou épais, :B.eurs
blanches ou jaunâtres à périanthe, rotacé large de 5-11 mm., glabre
au moins en dedans, étamines extérieures, à' anthère très papilleuse,
ovaire glabre, stigmate petit ; baie globuleuse à diamètre de
12 mm." sublibre de la cupule, celle-ci petite (large de 6 mm.)
plate, pédicelle épais de 5_mm . au sommet. --.: Maroni (R. Benoist),.

N. sanguinea Rotto. (N. glob osa Mez, Laurus g . Aubl.). Arbre
ou arbrisseau à petits rameaux pubescents-roussâtres puis glabres;
feuilles dé 0,.08-0,24 sur 0,04-0,10, alternes, à pétiole robuste de
15 ;mm., elliptiques ou -oblone'"qs, longuement acumihées, à base
arrondie ou en coin, d'abord pubescentes puis glabres, coriaces,
côte et nervures (8-12 pair~s) imprimées ou indistinctes en desslls,
saillantes en desso~s, réticulation obscu:ve ; panicules axillaires
ou parfois subterminales pubes·centes ou glabres multi:B.ores, :B.eurs
blanches à diamètre de 12 mm ., à segments ré:B.éc:):lis très c-h arn us,
anthères extérieu'r es sessiles ou presque, ovaire glabre, stigmate
subsessile ; fruit gl obuleux à diamètre de 10-12 mm. av8'C cupule
tr,ès petite (haute de 2 mm., large de 5~8), à bord mince et entier,
pédicelle épais de 3 mm. au sommet. - Mana, Âcarouany, 6a~p
Godebert, Saint-Laurent (R. Benoist).

5. ANIBA Aubl.
Arbres ou arbrisseaux; feuilles alternes ou pseudo-vertici~lëes;
in:B.oresoenoes axillaires, en général fasoioulées \ au sommet des
petits rameaux ; - :B.eurs petites hermaphrodites souvent poilues, à
tube souvent plus long que les 6 segments; ceux-ci égaux -ou l'extérieur plus petit, 9 étamines libres inohises, presque toujours
toutes fertiles, sta~inodes' en gènéral 0, filets du troisième rang
en génér~l avec glandes sessiles, ' anthères à 2 lo,ges, les 6 extérieures introrses, les '3 autres extrorses, ovaire le plus souvent à
long style avec . très petit stigmate; baie plus ou moans couverte
ou dépassant -la o1}pule, celle-oi en général hémisphérique, souvent
verruqueuse, à bord simple:

-
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A.Kappleri Mez.
Jeunes rameaux grêles tomenteux -:roussâtres , ; feuilles de 0,06-0,16 sur ,0,02-0,06, alternes, à pétiole grêl.e
de . 0,01, hYlCéolées ou -ob ovales , acuminées, en Goin à la b ase,
ch artacées glabres brunâtres en dessous, dessus avec côte un, p eu
saillante o.u plane en dessus, et saillante en dessous, n ervures ('7-9
paires ) peu saillan tes en dessus,' plus en dessou s ; panicules fasciculées au sommet des petits rameaux , poilues-roussâtr es multiflo-;:'es
à pédoncule mince, fl eurs blanches à segments p o.ilus sur les 2 ,
faces , filet s st aminaux velus-)aineu x au moins à la b ase , oelles du
/ tr oisième r ang st ériles stipitiformes, glandes b asales grandespoilues, ovaire t omenteux · ; fruit (non mti~ ) i~clus dans la cup;iüe
h émiSphérique verruqueuse-roussâtre . - Guy . holl. : ~iv . Maroni .
A. rosreodora Duc'k e . P etits r ameaux ép ais p-o.ilus-roussâtr es,
anguleux, avec lenticelles blan ch es ;, f euilles de 0,14-0 ,24 sur 0,040,'10, alternes, à pétiole épais, d'env,iron 15 mm., elliptiqu es on
ov'a le~ o.U 0bovales-oblongu es brièvem ent acumip.ées , à b ?-se. arrondie
et bord r ecourbé, rigides-coriaces glabres luisant es en dessus, très
t omenteuses en dessous, dessus à' côte un peu imprimée et n ervur~s (9'-i2 pair es ) planes , desso.us à côte et n er vures saillantes ;/
panicules fasciculées sur les jeunes , r am eaux , très poilues-roussâtres, fleurs à pédioelle t rès court ép ais, très poilues-roussâtres,
longues de 1 mm., les 6 filet s ext éi'ieu rs très velus, les , au tres
g labres au sommet, ,ovaire t omenteux ; b aie at tei gn ant 0,04 sur
0',02, ellipsoïclale glabre, avec cupule h aute de 12 mm. et large
de 0, 02, h émiSph érique épaisse un peu verruqueuse, pédicelle épais
de' 0,01 au sommet. - G].lY. fran ç. (Fl. of Sur i,n am) .
A: fi rmula Mez. (Ay clendron f. Nees et Mart.) . Jeunes r ameaux t r ès to.menteux -roussâtres ; reuilles de 0,07-0,18 sur 0,020,06, alternes, à pétiole t omenteux, de 8-15 mm ., obovales-lan céolées o'u elIiptiqu es-lan céo.lées acuminées, à b ase atténuée en cûin
ou aig u ë, ch ar tacées-coriaces , g labres (les j eunes d 'abord poilues
en dessous ) , côte imprimée ou plan e en dessus , saillan te en dessous ,
nervures (7-9 paires ) saillan tes à p eine en cl essus et un peu en
dessous ~ panicules en faisceaux subterminaux , tr ès poilues-'Toussâtres muJtifl.ores, à pédoncule aplati, p édiéelles' tomenteux et au ssi
les fleurs , celles-ci longu es d,a 2-3 mm .; segments à bord frangé,
filets st amin au"x laineux, ovaire t omen teux ; b aie de,,' 25 ' mm.
sur 15, ellipsoïdal e, à moit ié co.uverte p ar la cupule, celle-ci h émi-

,

,

642
sph~rique é,paisse un , peu verruqu~~ll,se-rouss~tre ' ' à bord
péçlicelle
épaissi. ~ Maroni (R. Benoist).
, .

.,

entier,

.

A. taubertiana Mez. Jeunes rameaux très tomenteux-i.'oussâtres ' ; feuilles de 0,10-0,20 sur 0,03-0,06, alterne~ aU sommet des
rameaux, à pétiole de 10-15 mm., lancéolées ou oblancéo.l ées acuminées; à base graduellement en coin, chartacees-coriaces, glabres
en dessus, un peu tomenteuses en d~ssous, côte, et nervures (12-18
paires) ' imprimées en dessus, saillantes en dessous, unies avant le'
bord, veines saillantes réticulées ; panicules axillaires trèt:t tomenteuses-roussâtres, fleurs à segments de 1 mm" charnus, tomente'llX
en dehors, glabres en dedans, les 6 filets extérieurs poilus'-roussâtres, les 3 intérieurs très poilus, glandes basales ' très petites, staminodes
baie de 8 mm. sur 6, subglobuleuse avec cupule haute
de 7 mm. sur 0,01, hémisphérique, finement verruqueuse-ocreuse,
à bmd entier, pédicelle obconique. - Maroni (R. Benoist).

°;

A. guianensis Aubl. Grand arbre très rameux ; feuilles opposées ou verticillées par 3-4-5, à pétiole court ·convex,e en dessous,
en gouttière en dessus, d'environ 0,12-0,24 sur 0,03-0,08; oblongu~s
ovales terminées en longue ' pointe, minces lisses entières ; inflorescences axillaires en grappes, pédoncule long 'filifo;rme, fleurs
très petites, périanthe divisé pl!of,ondément en 6 segments verts
arrondis concaves, 8 étamines sur filets courts autour d,' un disque
portant l'ovaire, celui- ~i arrondi, style avec stigmate, obtus.
(AubIet),

A : ho·stmanniana Mez. (Aydendron h. Nees). - - Petits rameaux très tomenteux-roussâtres ; feuilles très variables, souvent
de 0,15-0,25 ~ur 0,05-0,10, alternes, à pétiole de 0,05 @u moins,
lancéolées ou elliptiques aCl:uninées ou obtuses, à base arrondie ou .
obtuse, coriaces, glabres' en dessus, très po,ihl!es-roussâtres e~ dessous, côte et nervures (12-22, paires) imprimées ~n ' dessus, saillantes en dessous, veines en général indistinctes ; panicules fasciculées aux aisselles supérieures très tomenteuses-rolissâtres multiflmes,
fleurs longu es de 2.3 mm., jaunes tomenteuses, périanthe à segments
tomenteux surtout en dehors, les 6 ant.p.ères extérieures à connectif.
nettement prolongé' au-del à des loges, st,aminodes 0, ovaire glabre
ellïpsoïdal-cylindriquj3 ; baie ovoïde avec cupule b,aute de 8 mm.
et large de 7, héinisphériq,ue verruqueuse~oÙeuse à bord entier,
pédicelle obconique . - Guy. ho11. : riv. Gonin i .

, 1
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A. rip'aria Mez. (A.ydendron r. Nées). Jeunes rameaux minces
tomenteux-roussâtres ; feuilles d~ 0,07-0,lS' sm: 0,03-0,07, alternes"
à pétiole de 10-Ifl' mm., elliptiques ou '-lanqéplées acuminées, à base
brièvement aiguë, chartacées glabres, d'un brun rougeâtre en des, sous, côte et nervures (5-6 paires) un' peu saillantes sur les 2 faces
ou planes en dessus ; veines réticulées et un peu saillantes en dessous ; panicules axillaires tomenteuses-rousses ou -grisâtres et
aussi les fleurs, celles-ci longues de 2 mm., à s~gments fr~n~'és ,
sur le bord, les 6 étamines extériellres à filets elliptiques, plus
larges que les anthères, velus-laineux et aussi sur le tl'Ü'isièm~ rang
sauf au sommet, glandes basales grandes, ovaire tomenteux ; baie
de 20-25 mm. sur 15-17, jaune ellipsoïdale à sommet aplati, cupule
large de 0,02" hémisphérique épaisse veiTuqueuse à bord entier.
- Maroni (R. Benoist),
,

A . canelilla Mez. (Cryptocarya c. H. '. B. K). -.- ' . Arbre à
jeunes rameaux tomenteux-jaunâtres et devenant glabres ; ,f euilles
de 0,09-0,20 sur 'O,02-0,07 à pétiole grêle de S-16 mm ., elliptiquesou subovales-lancéolées aiguës ou subacuminées, à base atténuéeaiguë, ' chartacées glabres luisantes, à côte imprimée ou saillante
dans un sillon en dessus et S-12 nervures latérales plus "Ol~ moins
unies avant le bord, densément réticulées ; panicules axillaires
pauciflmes poilues-jaunâtres ou -grisâtres, à ramifications de 0,01,
peu nombreuses dicho,tomes, fleurs à pédicelle épais, tomenteusesjaunâtres, tube subglobuleux urcéolé, ség:ments charnus squamiformes, les 3 extérieurs de 1 mm ., les intérieurs de 1 mm. 5, les
6 étamines extérieures inCll1'vées poil~ies à filets lai'ges, glandes
"basales grandes sessiles globuleuses, ovaire poilu glabrescent ; baie
(non mûre) ÏJ).cluse dans la- cupule globuleusè .
Guy. hoU.
(Pulle, Enum. pl. fI'. Surinam 1906).

"

r

-=-

A . mas Kosterm. (A . Gonggrijppii Kosterm.) . - - Jeunes
rameaux tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,11 -0,22 sur 0,04-0,OS,
alternes, à pétiole de 10-15 'mm., elliptiques ou -obovales acumi- '
nées, à base en coin ou aiguë, minces-chartac~es, d'un vert jaunâtre en dessous, glabres ' en dessus, glabrescentes en dessous sauf
sur la côte, côte et nervures (10-13 paires) saillantes en dessous,
veines indistinctes ; panicules fasèiculéesau sommet des petits
rameaux, tomenteuses-grisâtres ou ~rous;âtres ainsi que les fleurs,
celles-ci longues de 2 mm. environ, à ' segments un peu frangés,

,
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les G' filets extérieurs dilatés 'm~is pas aussi larges que les anthères,
ovaü;e tomenteux sau( à ia base ' ; - fruit ? Guy. holl. : riv.
Tapanahoni.

A. specias. Dans l'herbîer Leméeest une plante avec fruits
seulement qui a été considérée par N. 'Samdwith comme pouvant
être une Aniba et qui ;rapprochée des, espèces de la FI. of Surinam
semble plus pro~he de A. mas ci-après fœ'me Gonggrijppii que des
autres : E x trémité des petits rameaux sillonnée sur le sec et glabre ' ; feuilles d'environ 0,09-0,15 sUl? 0,05-0,07, à pétiole de' 58 mm., obovales-elliptiques ou oolongues,. brièvement acuminées,
rétrécies vers la base et en coin ou aiguës, plutôt minces membraneuses, glabres lisses brunâtres en dessous, semblant finement
pubérulentes en dessus (sous la lo.u pe), à côte et nervures latérales
(7-9 paires) saillantes sur les 2 faces et réticulation indis-tinctè en
(fessus et . saillante en dessous' ; plusi61,U'S pédoncules simples uniflores fructIfères , isolés 'ou r approchés vers ie ~ommet de~ rameaux,
longs de 0,03-0,07, pédicelles de 5 mm. pe\l renflés sous les c~lpules
(2 mm.); fruit de 15 mm. environ sur 10-11, plutôt un peu obovale,
qu'elliptique, libre de la cupule, ' violacé, à_ sommet obtus, cupule
hémisphérique . haute de 10 . mm. et large de 15 ou presque, au
sommet rugueuse, à bord un peu évasé et épais, ent~er. - Chantier de l'Orapu, fruit (sur le vif) bleuâtre (surtout la cupule) et
parfumé.

\

-

;

A. parviflma Mez. (Aydendron p. Melssn.).
Petit arbre
très aromatiqu e, à jeunes l:ameaux poilus~roussâtres ;' feuilles de
0,10-0,23 sur 0,04-0,09, alterQes, à pétiole robuste de 10-15 mm .,
oblongues-elliptiques brièvement acu minées, à base aigu ë ou obtuse,
coriaces, glabres luisantes en dessus, tomenteuses-roussâtres en
dessous ,. dessus .avec nervurès imprimées et veines subindistinctes,
clessous sans réticulation ou presque ; l)anicules axillaires tomenteuses-rpussâtres puis glabres~entes, lâches' à ramifications courtes
3-5-flores, ff,e urs sessiles, de . 1-2 mm., roses, à tube étroit et segments un ,p eu plus courts que le tube, les 6 filets staminaux extérieurs presqu'aussi longs que les anthères ; fruit atteignant jusqu'à
25 mm. de longueur, jaune, avec- cupule à diamètre de 15 mm:Brésil : vâllée de l 'Al'iramba (Anais da prim. reu. Sul-Amer.
bcit.III, · u9).

1
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', A. terminalis Ducke. Arbre ' aromatique à petits rameaux
adultes' glabres ; feuille's en général de /0,15-0,25 sur' 0,05-0,07,
subverticillées. au sommet des rameaux, à pétiole de 0,02-0,05,
elliptiques-oblongues ou -onovales, brièvement acuminées, longuement atténuées en coin vexs la base aiguë, coriaces, un p eu luisantes sur les 2 faces, ,e t plus pâles en dessous, à nervures eS:t:>acées
imprimées en dessus ainsi J ]ue les ' veines, saillantes en dessou s (les
veines 'peu distinctes) ; paniéules ' terminai es fasciculées multiflores, tômenteuses-roussâtres ainsi que les flelll's) ,celles-ci longue's ' de "
2 mm: à peine" à segments plutôt un peu plus longs que l 'androcée,
les filets des 6 étamines extérieures velus-roussâtres, ceux du tr<?isième rang avec glandes basales -grosses globùleuses, ovaire très
poilu
fruit? - Guy . franç. (Anais, ioc. cit. 58) .

.

'

. A. megap'hylla Mez . . (Oreodaphne m .' Meissn.). Petits rameaux
cylindriques glabres ; feuilles de 0,25-0,42 sur 0,08-0 ,13 environ,
à pétiole de 15 mm ., épais, longuement oblongues obtùsément apiculées, à base atténuée aigl1ë, coriaces, glabres" à réticulation assez
lâche et un peu saillante' sur ~ès 2 facei3 ; panicules ou grappes
sübterminal'es courtes) à pédoncules peu tomenteux-roussâtres ;
pédoncules fructifères de 25-30 mm. environ, fleurs à pédicelle de
5-8 mm. ob conique élargi au sommet en cupule plane-patelliforme
large de 12-15 mm. environ rugueuse un pell ,épaisse, à bord simple ? et entieT, baie d'environ 25 inm. sur 18, ovale mucronulée.
Maroni (R. Benoist).
A. koumarQucapa Koster. (A. salicifolia Mez., "Aydendron s.
Meissn.). ' Petits rameaux' ' opposés tomenteux-roussâtres au sommet ; feuilles opposées, d'environ 0,08-0,12 sur 25-38 mm ., à
pétiole de 8'-10 mm., oblongues-lancéolées, atténuées aux 2 extrémités, chartacées, glabres, roussâtres en dessous, a nerv,ures à
demi dressées peu "distinctes ou obscures ; panicules ,terminales
fasciculées courtes peu tomenteuses, fleurs sessiles longues J'envirbll 2 mm .' 5.1 à tube ovaie contracté , au 130mmet plus long que
les segments, ceux-ci dressés persistants longtemps. - CayenneMontabo (R. Benoist).
j'

A. muelleriana Mez. Arbre QU arbrisseau à petits rameaux
d'abord tomenteux-ferrugineùx puis glabres ; feuilles;, Çl' environ
0,16 sûr 0,05, à pétiole épais atteignant jusqu'à 12 mm., elliptiques
41' ,

r
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LIU subovales . à aC~lm~n= . kès court subobtus" et base ioonguement
aiguii, subc.oriaces .glabres. lisses en dessus, réticulées. en dessous,
à nervures formant avec la côte un angle de 45.-70' degrés '; panicules lâches submultiflpres plus .courtes que les feuilles un peu
- poilues, péqicelles de 2-4 mm., bractéoles caduques, fleurs longues
de 15~20 mm., à tube urcéolé et segments égaux orbiculaires obtus,
filets des rangs extérieurs élargis-suborbiculaires, poilus-ferrugi.
neux, ceux du troisièm~ rang avec 2 ' glandes basales, -staminodes 0,
ovaire .glabre, style él~ais, sti.gmate obtus ; fruit? - Guy . franç.
(Lepriell'l') .

6. 8Y8TEMONODAPHNE Mez.

.

,, 8. Mezii Kosterm . (8. geminiflora Mez., Gœpperiia g. Meissn.,
Endlichel'ia g.). Arbre ou arbrisseau à petits rameaux grêles
tomenteux-jaunâtres ; feuilles de 0,07-O,13 sur 0,02-0,05, alternes,
ovales ou ,elliptiques acuminées, à base aig~lë ou arrondie, chartacées glabres,. dessus à côte .saillante et nervation indistincte, dessous à , côte et nervures primaires (6-10 paires) saillantes et veines
un peu saillantes et densément -réticulées ; inflorescence axillaires
poilues 2-4-flo'l'es, fleurs hermaphrodites à tube plus court que le
périanthe, celui-ci à 6 segments de 2-3 mm., égaux obtus, les 3
rangs extérieurs d'é~aminés fertiles, filets poilus, les 6 extérieurs
séparés, les 3 intérieurs unis en tube, anthères à 2 loges, celles
des 2 premiers rangs elliptiques introrses, celles· du troisième pyramidales extrorses, glandes. sessiles grosses .su bglo buleuses, ovaire
ovoïde ou obovoïde, style -subégal à l'ov.:aire, stigmate distinct ;
baie ellipsoïdale-ovoïde, de 13 mm. sur 10, couverte sur 3 mm.
par la cupule subpatériforme à bord double surmonté du- périanthe
persistant. - Cayenne" (R. Benoist).

7. AIOUEA Aubl.

1

Arbres ou arbrisseâux parfois grimpants ; feuilles alternes ou
subopposées, li penninervées ' ; inflorescences en panicules axillaires
et pseudo terminales . ramifiées .dichotomiquement ; fleurs hermaphrodites à tube presque tOl~jOurS plus long que le périanthe (ici),
celui-ci à 6 segments s,ubégaux cdducs, étamines incluses, les 6

.
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extérieures , fertiles ~vec anthères à 2 loges' intl'orses ou ' extrorsés,
les 6 intérieures stériles dont celles du quatrième rang folfac-ées,
ovaue glabre, style un p'e u - épais ; baie sublibr:e ,de l a , cupule,
" celle-ci plate, à bord simple, ,à pédicelle épaissi obconique.
.

,

-

A. densiflora Nees. - - Petits rameaux épais, glabrès ; feuilles
de 0,08,;- 0,20 sur 0,0'3-0,08, alter:qes, à pétiole de 15-30 mm., oblon- '
gues ou elliptiques à acumen obtus et base aiguë ou en coin,
coriaces, glabres ; panicules multiflores en génér al fasciëulées"
pédoncules glabres atteignant jusqu 'à 0,09, fl:eurs un peu ]1Jllbérulentes longues de 2-3 mm ., filets des 6 étamines extérieures égaux,
aux anthères à 10$'es introrses, stamiùodes , du troisième rang subégaux aux glandes et beaucoùp plus ?ourts que le style,' ceux du
quatrième sessiles ; baie subglobuleuse, de 8 mm , sur 9, à cupule
haute de, 5 mm. et large de 10, hémi phérique, à bord ondulé,
pédicelle épais de 4 mm. au sommet. - Guy. holl. : riv. Suriname.
A. guianensis AubI. (A : rubra A. ' C. Smith,). Petits rameaux
8'labies ; feuilles de 0,,08-0,25 sur 0,03-0,08, alte~'nes o~ subopposées,
à pétiole de 15 , mm. ou moins, oblongues ou labc-éblées aèu,
minées ou aiguës, à, base aiguë ou en co,in) chartacées, glabres ;
panicules groupées au sommet des rameaux, glabres rougeâtres,
pédoncules grêles atteignant jusqu'à 0,09, fleurs longues de 2, 3 mm." jaunâtres, glabres, à tube urcéolé, les 6 filets staminaux
ex'térieurs très courts, anthères à 'loges extrorses, staminodes du
tro.isi'ème rang subégaux au style et beaucoup plus long:s que les
glandes, cei:!x du quatrième stipités ; b aie ellipsoïdale; de 15 ml;l1.
_sur 7, à cupule plate large' de 8 mm., à bord ondulé" à peine ,distincte du pédicelle ob conique larg"e de 6 mm. au sommet.
Sinnamary, La -Comté, Maroni.

8. LlCARIA 'Aubl. (Acrodiclidium Nees)
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alternes ou parfois opposées
ou verticillées, penninervées ; inflorescences en panicules axillaires
ou pseudo-terminales pauci- multi-flores, _fleurs petites hermaphrodites à tube urcéolé parfois très court et limbe à 6 segments égaux
ou presque, caducs ou persistants, les 6 étamines extérieures staminodiales foliacées squamiform~s , celles du troisième rang ferti.les,
à fil.ets égalant les anthè~es pu plus longs, anthères à 2 loges ex1

f

;.

-,

[
1

,
trQrl2tl~7~piqaLes... 0;\1

; in tI'(lrSeS, " l~ 0IJ:l11'tt:ième . ,rang-'Di ' .o vaire · jndus
dans le .tube, styfe à stigmate , ti'è.s .pfltit i bàie. en général ellips(lïdale" a\'e~ pup,lle à bor"d -simple ou dou~le ou m,ème parfo,is triple.
L. cayennensis' KOBterm. (Acrodiclidium c. M:ez, Aydendro.n c.
:Meissn.). Petits ~'a~eaux sub.ang.u leux, glabres ; feuilles' de 0,100,14 (0,05-0,20)
sur 0,02-0,07, alternes
ou opposées ou verticillées,
.
\
à pétiole de 12-22 mm. ; elliptiques ou obovales ou ' oblongU'es-lan'céolées avec ' aëumen court et obtus et à _'base aiguë ou en ' coin,
coriaces, glabres; côte et nervU1',es (8-10 paires) i:n;tprimées en ,dessus ou celles-ci indistinctes, côte un ' peu saillante en 'dessous et
nervur.es courbes unies au bord- ; panicules axiltaires gro,u pées au
sommet des. rameaux, ne ~épassant;pas 0,03 de longueur, très
tomenteuses roussâtres, pédoncules très courts, fleurs de 2-3 mm.,
~erdâtres tomenteuses à tubè de 2 mm: et segments de moins de l,
glabres en dedans, les 6 filets extérieurs ovales-oblongs, ceux .du .
troisième ' mng grands, sans glandes, anthères à loges introrses,
ovaire glabre ; baie ellipsoïdale exserte, à cupulehaut.e de 15 mm.
sur 18, hémisphérigue très épaisse ruguleuse, à bord double . ' (R. ;Benoist).

.~

L. foveolata P (Acrodiclidium f. :Mez). Arbi'~ QU arbrisseau
à petits rameaux anguleux très tom~nteux-ferrugineux ; feuilles
d 'environ 0,10 sur 35 mm., à péti~,le d'environ, 0',01, elliptiques ou
-lancéolées acuminées, à bas~ ~iguë, ad:ultes poilues en dessus , lm '
peu toinenteuses-soyeuses en. dessous, • chartacéés, penninervées,
densément fovéolées en dessus, à nervation un peu saillante en
dessoitls ; panicules thyrsoïdale;; axillàires multiflores tomenteusesfe·r rugi.n euses subégales aux feuille.s ou plus cou:~tes, ' fleurs subglobuleuses poilues-ferrugîneuses, à tube grand hémisphérique' et
10beB 2 fois plus courts, les 6 et amines extérielues stériles. petitement squamiformes-pétalÎformes, celles du' 3", rang extrorses avec
2 glandes à la base, le 4" rang avorté, filets charnus connivents
mais paS connés, ovaire !3llipsoïdal verrucule~x-papilieux, style
a.vec grand $tigmate comque ; fruit P- ~ :Maroni (R. Benoist).
L. chry ~ophylla Kosterm. (AcFodiclidium c ....:Meissn.). Arbre
à petits rameaux tomenteux-roussâtI'es ; feuilles d'environ 0,050,16 sm' 25-60 mm., al-ternes ou souvent opposées ou subopposées,
à pétiole de 5-7 mm .., oblongues-elliptiques ou ovales a,cumin€es,

/
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à, ~base'· aiguë:," coriaces iI'igides, (glab1)es. .luisantês en dessus, tom en-

teùses-d-orées . ea dess.Qus, côte .et ll'ervures ~ primaires ~ (7;:8 - paires)
irr.rprimées' "en dessus, sàil1an tes,:., è~ deI?SOUS, ' veines peu' distinctes
\?ll.' ,d<e$sl'l:sf ,densément i'éticuléesen dessous,; panicules' de 25-50 m:qJ..,
tDme!;ltenses-roussâtres, à . ral)1ifica~ions , courtes 3,-1-flores, , fleurs à
périanthe- de 3 mm, ' en~iron .à segments infléchis, les 6 étamines
,extêrie'liies squamiforme.s, les ' 3 intérieures avec 2 glandes basales',
anthèœs introrses. - Ac'a muany ,:(Sagot) ; Gourdonville (R. .Be. noist) " ; ' herbier Lemée · : Cayenne, extrémité des r~meaux glabre, ',
la' plupart des feuilles pliées en " dessus, sont falcif0rmes 'par courbll.re de 'l a côte médiane, \1 fruit ellipsoïdal long de 28 mm, SUl' 15
au milieu; mucronulé, très étroit à la base ' (cupule perdu e ét
non vue) .
L. canella ~Iez ' (Aydendron c . Meissn.). 'Petits rameaux épais-,
glabres ; feuilles alternes ou sJlbopposées ou verticillées, de 0,050,20 , (~ouvent 0,08-0,12) sur 0,02-0,08, à pétiole de 5-10 mm.,
oblongues ou elliptiques ou snbobovales, à acumen ' court et obtus
et base aiguë, coriaces glabres, luisantes en dessus, côte et ,n ervures (7-10 paires) saillàntes sui' les 2 faces, celles-ci arquées,
unies au bord ;. panicules axillaires au sommet d-es rameaux, longues ' de 0,12, très tomenteuses-roussâtres multiflores, ramifications
en g'énéral 3-flo.res, fleurs longues de 2 mm. ou moins, d'un blanc
jaunâtre, subglobuleuses, à segments tomenteux en dehors, gl abres
en dedans, etamines du troisième . rang à loges ,intrmses, 'avec 2
petites glandes basales, ovaire , g lab.re ; baie atteignant jusqu'à
0;07, dépri~ée-glol:iuleuse, un peu exserte, ,cupule subglobuleuse
ou cylindi'ique à, diamètre- de 0,05, très épaisse, verruqueuse-roussâtre, à 'd;Hlble bord. - Acarouany (R. Benoist).
_

L: 'debilis Kosterm. (Aorodiclidium d. Mez). Peti~s rameaux
très grêles, un. peu comprimés, tomenteux-roussâtres ; feuilles de
0,06-0,16 sur 0,02-0,0.6, opposées, à . pétiole grêle de 7 mm., elliPtiques caudées-acuminées, à ba,se aiguë, membraneuses ou chartacées, glabrescentes 13auf sur la côte à ,lo,n gs poils, réticulation dense
et saillante surtout en dessous, nervures (5-8 paires) unies -un peu
avant le bord ; panicules axillaires très grêles, po~lues-roussâtres,
pauciflores, fleurs longues de 2 mm., blanches, s'u bglabres, filets
du troisième, rang poilus en ' dehors, glandes basales très petites,
lo ges d'anthères" extrorses"apicàles, ovaire g'labre ; fruit ? - Guy.
franç. (R. :,Benoist).
\
l
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L. m'artiniana ,Kos.t erm. (Acrodiclidiu,m m. Mez)
. Petits r,a''
meaux très tomenteux-jaunâtres û;U -r0us~âtres ; feuilles de 0,08'0,15 sur 0,02-0,06, alternes, à pétiole de 12 mm . o,u mo~ns, eHipJ.

•

ti'l'ues ou oblcmgues bri~"\l'ell1ent acuminées, à ba!3e aiguë dée·u rrente',
' coriaces, le's jeunes un peu soyeuses en dessus,. et beàucoup en
dessous puis glabrescentes, côte ,e t nervure~ (5-1 paires) saillantes,
celles-ci plus ou moins unïes au bord, veines lâchement réticulées ;.
. panicules axillaires très soyeuses à pédollocule comprimé, fleurs en
, général par 3, globuleuses, longues de 2 mm., à segments squamiformes glabres 'en dedan!3, filets du troisième rang épais unis, lo'ges
d'anthères apicales, glandes basales grandes, ovaire un peu ' poilu,
stigmate grand, coniq1.~e ; baie de 18 mm. sur Il, ellipsoïdale,
pour 1/3 dans /la cupule,celle-ci haute de 12-15 mm. sur 11, hémisphérique, un ]Jeu épaisse, pédicelle large de 4 'mm. - Ma;oni
(R. Benoist) .

L. poly.phylla Kosterm. (Acrodiclidium gUlanense Nees, Nec-

"

tandra p . Nees). Petits rameaux grêles- cylindriques tomenteuxroussâtres ; feuilles de 0,06-0, 13 sur 15-45 mm., alternes ou subopposées, à pétiole de 8 mm. ou mo,i ns, oblongue~ ou ovales-lancéolées, acuminées ou cuspidées (acumen' jusqu'à 25 mm. ), à base en
général, hrièvement aiguë, les ~dultes -chartac'é es, glabres un peu,
luisantes en dessus, un ' peu poilues en dessous, côte et nervures
primaires (5-7 . paires) un peu saillantes en dessus et plus en dëssous, nervures unies au bord, veines densément réticulées ; panicules axillaires tomenteuses-roussâtres multiflores avec .fleurs en
groupes de 3-9, celles-ci . d'un blanc jaunâtre, poilues-roussâtres,
longu es de' 3 mm. 5, segments glabres en dedans, 'étamine/:! du troisième rang à loges apicales et glandes basales assez g~ali<!les, ovaire
. glabre ; fruit ? - Guy. franç. (Sagot d'après D ec. Pr0d. XV, 1,
85 ' ; herbier Lemée : Saint-Laurent, exemplaire stérile mais se
rapprochant de cette diagnose de Kostephans plus que ·de tout e
autre sauf par les dimensions des feuilles dont, la plupart
atteignent
/
0,18-0,21 sur 50-65 mm. ;, l 'apumen est long de 20-25 mm., le des- ,
sous est brunâtre, la II;ervation saillante sur les 2 faces mais plus
en ' dessous et on y . voit bien 7 paires de nervures primaires , unies
avant le, Dord et des veines densément réticulées).
,

L. guyanensls Aubl. (Acrodiclicl:ium A1.<bletii K osterm. ). P etits
rameaux grêles tomenteux-roussâtres ,.. feuilles d-e 0,05-0,13 sui'

1
,

/

.

,

)'

"

1

(

--

0,92-Ù,04" alternes, ' à pétiole de . O,OI, elliptiques ou l ancéolées,
caudées-acuminées .'( actiinen atteiglfalJt ju§!qu'à 15 mm.), à . base
brièvement aiguë, ehartacées, les adultes gllabres- luisantes en des':sus, . brunâtres et tomenteuses-soyeuses ~n dessous, côte saillante
sur l~.s 2 faces ( plus en dessous), nervures primaires' (3-4: paires)
imprini.ées e~ / dessus-" saillantes en dessous, réticulation lâche ;
paniüules axillaires tOl:p.enteuses-brunâtres ou -rougeâtres, fleurs
longues de 2 mm., jaunes, tomenteuses en dehors, segments glabres en declans, éta,mines du troisième rang à filets .poilus, g'landes ,
. basales petites foliacées" ovaire poilu ; baie de 15 -mm . . sm. 9,.
€lllipsoïdaie, couverte sur 1/3 par 'la ,c upule hémisphérique subcylindriqu,e mince à . bord entier, pédicelle épais de 2 mm. au sommet. - Mana, Acarouany, camp Godebert (R. Benoist).

f

(

L. rigida KO\'3terlIl,.. Petits rameaux grêles tomenteûx-roussâ- '
tres ou. -jaunâtres ; feuiIl~s de 0;05-0,11 sur 15-~5 m:rp.., opposées,
lancéolées acuminées ou aiguës, à base brièvement aiguë, coriaces,
gl~bres lui$antes en dessus,bn,nâtres avec fine pubescence en dessous ; côte saillan"te surtout en dessous, nerv,ures primaires (5-10
' pair~s) imprimées 'ou presque en dessus, saillantes en dessous . et
étalées uni€ls .avant le liord ; panicules axillaires opposées ; ' fleur
et baie ? ; cu;ule _haute de 28 mm. sur 35 de larg~ur, hémisphériqu e épaisse avec' grosses verrues roussâtres et bord triple. / Glly , franç . (FI. of Surinam), '.
L. pachycarpa (Acrodiclidium p., Aydendwn p. Meissn.).
Petits rameaux gl abres grisâtres anguleux au sommet ; feuilles
d'environ 0,13'-0,19 sur 0' 05-009, à pétiole de 12-22 mm.,' oblongues acunünées à base arrondie ou subaig~ê, coriaces, glabl'es,
côte et nervures subimprimées en dessus, plus saïllantes en dess~us, veines nulles ou presque en de;sus, faiblement réticulées ~n
dessous ; fleurs ? ; panicules fructifères fongue!'! d'environ 2530 'mm., baie (jeune) ~ncluse sùr les 2/3 '.dans la cupule, celle-ci
haute le 15 mm. environ et large 4e 21, subsessile hémisphériq'ue
épaisse verruculeuse aiguë à la base et à bord subentïer aigu.
Guy. franç. (R. Benoist).
L. camara Kosterm, (Acrodiclidium c . Schômb.). Arbre glabre à petits rameaux jaunâtres ou roussâtres ; feuilles >d'environ
0,11-0,16 sur 25-50 mm., à pétiole robuste de 10-20 mm" ellipti-
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que&-oblongues acuminées, à hase aiguë" coriaces, vertes et h;Lisantes ,en dessus., brunâtrys en dessous, côte et nervures subimprimées sur les 2 faces et , peu distinctes, -veines nulles au moins en
dessu~ ou presqué ; panicules axill~ires , corymbiformes longues
d'envimn , 0,05-0,08, lâches, à ramifications 3-flores, fleurs . et leur
pédicelle subégaux, à périanthe long d'.environ ~ mm., à segments
ovales étalés un peu plus longs que le tube obconique. Guy.
franç. (Rec . tr. bot. néerl. 1937, 583).

9. MEZILAURUS O. Ktze. (Silvia Allem : )
Arbres ou arbrisseaux ; feuilles àlternes ou opposées ; inflorescences' -en panicules axillaires, formées de pseudo-ombelles 3-18flores ; fleurs hermaphrodites à tube en entonnoir, plus long que
les segments, ceux-ci subégaux ou les 3 exté;ieurs un peu' plus petits que . les 3 intérieurs, les 2 rangs extérieurs d'étamines
ou
rareinent staminodiaux, . celles_' du troisième rang fertiles à filets
épais coh érents en tube entourant l'ovaire, non distincts des anthè-l'es, celles-ci à 2 loges en général très petites extrorses ou apicales,
ovaire avec style à stigmate capité ou suodiscoïde .; baie entourée
à la base par le périanihe persistant pas ou à peine accru.

°

' M. ita-uba T.a ub . · (Silvia 1:. Mez). Grand arbre .à jeunes rameaux tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,04-0,15 sur 25-60 mm.,.
'alternes, à pétiole de 25 mm ., au sommet des rameaux, elliptiques
OIU oblongues ou o'bovales, obtu~ses ou un peu émarginées, à base
aiguë ou en coin, cC;Hiaces, les adultes glabres luisantes surtout en
dessus, côte et nervures primaires (9-12 paires) sailiantes sUr les
2 ' faces, réti~ulation lâche ; panicules' aux 'aisselles supériel1res,
lâches , atteignant 0,12, subglabres, fleurs d'llll vert jaunp,tre, lon. gu es ' de 1 mm. 5 ~ 2 mm. 5, 'un peu tomenteuses ou subglabres, à
_ seg;ments tre~ petits, étamines , exsertes, filets fertiles libres poilusroussâtres, anthères ,extrorses, - ovaire , glabrescent;, stigmate discoïde ; J3aie dè 25 mm. sut -13; noire ellipsoïdale ~vec le périanthe
un peu accn~.
Mana, ' Maroni .cR. Benoist).
.
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10. ;E·ND.L I C·HER:IA Nées.
,

1

Arbres ou arbrisseaux ; feuilles alter.nes ; panicules axillaires
souvent groupées au sommet des petits rameaux, :fleurs dio.ïql1es,
à tube en général très ' court, à (0) segments égaùx ou parfois inégaux, persistants ou c~ducs, dans 'les males 9 ' étaminès f~rtÙes ou
rarement 6;, filets du troisième rang avec glandes basales, anthères
trè!3 petites, à 2 loges, les 6 ext érieures iIj.trorsès, les -3 inMrieures'
extrorses Olll presque, pistillodè stipitiforme om. 0 ; dans les femelles staminodes à anthères très petites, ovaire glabre; stigmate discoïae ou obtus" SOllliVent t~iangulaire ; baie oyoïde Olll ellipsoïdale,
lisse, à. cupule hémisphérique ou patériforme.
E. pyriformisMez (Cryptocarya p. Nees). Petits rameaux
grêles glabres ; feuilles de O,05-0,19 su~' 0,02-0,07 (soùvent 0,]:00,14 sur 0,, 03-0,05), 'à pétiole de 5-12 mm., oblongues ou >un peu
ob ovales-elliptiques acuminées ou cuspidées, à' base aiguë, mÎncescllartacrées. g,l abres luisantes, nervures primaires (5-7 paires) u;nies
au bord~ veines saillmites densément réticulées surtout en dessous ;
panicules de 0,02-0,07', axiHa,ires o.upresque, glabres lâc}1es pauci:fleres, :fleurs giabres en dehors, longues de 3-4 mm., à tube urcéoléconique ; dans les mâles filets staminaux poilus, anthères du 'troisième rang à larges valves, starilinodes
da;ns les femelles,
étamines stériles, ' filets poilus, ovaire glabre, stigmate petit,discoïde ; baie de 0,02. ou ' ~oü).s sur 12 mm., ellipsoïdale, à cupule
haute d~ 5-10 mm. sur 7-15, rouge ' charnue " hémisphérique~patéri
forme, avec périanthe lOrÙg:temps persistant, bord entier, pédicelle
épais obconique. - Guy. franç.(R. · Benoist).

°;

E. parado.xa Mez. ' - - Petits rameaux tomenteux-jaUl;lâtres et
bientôt glabrescents ; feuilles de 0,17-0,37 sur 0,07-0,16, à pétiole
de 0,01-0;04, elliptiques avec acumen CGurt et basé ' aiguë, coriaces
glabres luisan~es, à dessous d'un l'buge-brunâtre , àvec côte et nervures (5-8 paires) saillantes ; panicules pauci:floœs" :fl~1.US des 2
sexes semblables, longues de 3-4 mm. _ et larges de 5, dans les
mâles anthères subsessiles incluses, glandes petites conglutinées,
pistillode subglobuleux glabre, dans les femelles anthères grandes
mais stériles, ovaire ' globuleux glabre
fruit? - Guy. holl .
Brownsberg,

r
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E. sericea Nees (Gœppertia s. Nees). Jeunes rameaux très
soyeux-jaunâtres; feuilles .de 0,10-0,15 (0,06-0,25) sur · O,05-0,07
(0,03-0,09), à pétio.l e de 0,01-0,02, ovales ou -ob}ongues ou elliptiques acuminées, à bas y ' arrondie ou aiguë, coriaces, les jeunes
très soyeuses-aI:gentées ou -jaunâtres, l es adultes glabres en dessus,
très soyeuses-dorées ou -arg~ntées en dessous, côte et nervlires
( 2-4 paires) très saillantes en dessous, moins <;ln dessus; panicules ~
. axillaires ou presque, très soyeuses ou tomenteuses, les mâles multiflores, les femelles pauc~flores ; fleurs mâles longues de 2 mm .. 5,
poilues-soyeuses sur les 2 faces, filets . staminaux poilus, glandes
petites , suoglobuleuses, pistillode de 1 mm., les fe~elles longues ' de
4 mm., étamines très. petites, stérilE)s, ovaire gr.and, stigmate grand,
, discoïde; baie de 15 mm. sur 8, ellipsoïdale, glabre, à cupule haute
de 10 mm; sur 14,. pourpre, plutôt plate à bord entier mince et
pédicelle large de 4 mm . au sommet. Camp Godebert (R.
Benoist) .
E. multiflora Mez (Gœppertia m . Miq.) . J eunes ' rameaux épais,
très tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,10-0,15 ou plus sur 0,04- 1
' 0,07 oblongues ou -obovales ou elliptiques avec acumen court et
base aiguë, ou obtuse, chartacées ou coriaces, les jeunes pubérulentes-grisâtres en dessus et tomenteuses-grisâtres en dessous, les
adultes glabres en dessus sauf 'sur la côte, tomenteuses-grisâtres
en dessous, ~ervation :i.mprimée en dessus, saillante en dessous'
(6-12 paires de-. primaires) ;' panicules agglomérées, les mâles de
0,10-0,18 multiflores, les femelles plus courtes et plus ou moins
spiciformes, fleurs membraneuses, les m~les poih{es-blanchâtres,
à diamètre de 3 mm. avec tube a·u ssi long que les segments, 'glabre
en dedf!.ns, étamines exsertes, filets glabres, glandes petites globuleuses,. les femelles plus petites t ovaire glabre, style épais exsert,
stigmate discoïde émarginé ; baie de 20 mm. sur 11, ovoïde-ellipsoïdale, cQ.uverte sur 1/3 par la cupule haute de 8 mm. sur 14,
hémisphérique, à bord entier ' et . péd{celle épais de 3 mm. au sommet. - Guy. franç. (Reç . trav. bo·t . néerl., 1937, 524).
1

E. endlichèriopsis Kosterm. (Ocotea e .....Mez). Petits rameaux
épais anguleux très tomenteux-roussâtres ; feuilles de 0,14-0, 18
(0,08-0,25) sur 0,05-0,07 . (0,04-0,09), à pétiole de 25 mm.; oblongues ou elliptiques un peu acuminées, à base un peu'aiguë, charta- '
cées ou coriaces, les jeunes poilues-roussâtres, les adultes glabres _
/

655 en dessus, poilues-roussâtres en dessous, nervation imprimée en
dessus, . saillante en dessous (5-6 paires' de nervures) ; panicules
très tomenteuses-roussâtres, les mâles longues de 0,15 et multiflores,
les femelles plus petites, fleurs charnues, ,Les mâles à diamètFe de
5 'mm ., avec tube ~rès court pubérulent en dedans, filéts poilus,
anthères -à loges- extrorses, glandes petites acuminées, les femelles
à diamètre de 3 mm., tomenteuses, ovaire glabre à style très épais,
stigPlate discoïde, pédicelle assez épais ; fruit ? - Gu"y. franç.
(FI. of Surinam) .
\

E. i.mpressa Mez (Phœbe i. Meissn.), Glabre sauf sur les
bourgeons petits et tomenteux-canescents
feuilles cl' environ
0,05-0,10 sur '25-40 mm., à pétiole !le ' 10-15 mm. environ, ovales
étroitement acuminées, à base ar:cond~e ou un peu aiguë,chartacées~
coriaces, 3-nervées, nervures fines, imprimées en dessus ou indistinctes, saillantes en dessous, les latérales allant' de la base jus. qu'au-delà du milieu du limbe et là unies aux nervures latérales
étalées, les veines lâchement réticulées ; panicules subsessil~s
cOl'ymbiformes, longues d'environ 0,03-0,06, lâches, à ramifications
grêles àvec cymes 9-5-flores, fleurs longues de 2 mm. 5 à peiùe et.
à pédicelle à peine plus long ; fruit ? - Glly. franç. (R. Bev.oist) .

./ E. anomala. Nees (Gœppertia a. Nees) . - - Petits rameaux
finement tomenteux-j aunâtres ; feuilles d'environ '0,08-0,19 sur
0,04-0,09, à pétiole de 15-25 mm., oblongues aiguës-subacuminées
aux 2 extrémités, ' chartàcées, glabres en dessus, subcanescentes .e n .
dessous, les jeunes soyeuses, penni- subtripli-nervées, la côte. pubéirulente en dessus, les nervures fines à demi drèssées imprimées en
dessus, les veines très finès subimprimées, assez lâchement réticulées, l,es veinules ' sO{lVent 'indistinctes ; paaicules d' environ 0,030,12, plus courtes que la feuille voisine, un peu tomenteuses-jau~
nâtres glabrescentes, lâches, ramifiées au-dessous du milieu, à
i'amifications 2-3 f~i~ bifides av'èc cymules 3-5-flores, fleurs à pé-rianthe ja~nâtre long d'envi;on 3 mm., à segments 'o vales-arrondis
faiblement et finen;tent' pubérulents sur les 2 faces, glabres, sur le
bord; fruit? - Guy. holl. (Rec. tr .-bot. néerI. 1937, 508 ) .
/

E. M'elinonii R. Ben. Dessous des. feu~Ues et inflorescences
velus, fleurs avec périanthe à tub'e al~ss i long que les lobes (R'.
.
1
BenOIst, Arch. bot. Caen V, M:ém. l, p. 63, sans autres renseIgnement s).

,
1
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11. CRYPTOCARYA R.Br.
Ai'bres ou ,arbrissea1lx ; feu i.lles alternes ou parfois su,b opposées, penninervées ou très rarement 3-5~plin~rvées ; inflorescenèes
axillaires ou terminales en panicul es ou grappes fOTmées de cymes,
le . plus souvent· avec bractéeil ; fleurs petites h ermaphrodites, pér ianthe avec tube en entonnoir O.u urcéolé et à 6 segments égaux
ou presque, en général à la fin -caducs, 9. étamines fertiles, anthères à 2 loges, .les 6 extérieures introrses, les 3 intérieures extrorses,
3 staminodef:i brÎèvement stipités, biglanduleux à la base, ' o,v aire
enfoncé dans le tube d'li périanthe' persistant aocrescent, style à
stigmate- plus ou moins capité ; fruit inclus dans le tube du périanthe devenu plus O~l mo~ns charnu ou induré .
C. gU ianensi,s Meissn. Petits rameaux glabres ; feuilles d'environ 0,07-0,11 sur_ 25-38 mm., à pétiole de ' 5-8 mm . enVIron,
o,b longues-lancéolées avec acumen obtus et' base aiguë, coriaces,
glabres, à nerv,:!:res étalées imprimées en dessous ou indistinctes,
saillantes en dessous, arquéès et unies au bord , réticulation des '
veines densémen t · imprimée SlU l es 2 faces ou en dessol1s ou indis- ,
. tincte ; panicules axillaires courtes (environ 0,03) subsessiles
pauciflores, finement . pubérulentes-canescentes, fleurs subsessiles
longues d'environ 3, mm ., avec périanthe à segments 2 fois plus
longs que le tube, staminodes subsessiles cordés, ovaire su:binfère ;
fruit ? - 9uy. franç. (R. Benoist) .
;.,
C. moschata Mart. Arbre à petits ' pmeaux glabres ; feuilles
d'environ 0,07-0,16 sur 25-60 mm., à pétiol e gr-êl e de 7-15 mm .,
oblongues ou lancéolées acumi)1ées-aiguës \ aux 2 extrémités ou
obtuses, coriaces, glabres, un ,peu luisantes en dessus, plus pâles
en dessous, _à nervures à demi étalées fines un peu saillantes sur
les 2 faces, réticulation fine ; panicules axillaires, longues d 'environ 15-30 mm ., palwiflores finement tomenteuses-roussâtres ou
glab~'es, fleurs subsessiles à périanthe rétré~i au-desso1.1s qu milieu
et à lobes ·à peine plus long's que le tube, glandes staminales longuement fstipitées ; baie longue d'environ 15-20 mm., obovale
côtelée ombonée. - Guy . franç. (R. Benoist) .
C. mucronata Spreng . (Lauins m ~ _ Poir.). F euilles ovales
coriaces glabres rugueuses en dessous (et comme tuberculées sous

/
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la loupe J fleurs?; baie allongée en for..me de glarnd,. mu cronée
par <le style droit induré, rétréci à la base, cupule" à 2 bractées et
4 lobes. - Cayenne (Dèc . Prod . XV, 1, , 258), .plante insuffisamment décrite (Jahrb . bot. GaJ't. Berlin 1889, 492).

C. maroniensis R. Ben. 'Arbre à petits rameaux glabres ; feuilles oblongues-lancéolées acuminées, à base aiguë, ohscurément
réticulées en dessus et nettement en dessous ; panicules pauciflores
pubescentes, . fleurs puoescentes avec périanthe à tube assez l ong
et seg,ments 2. fo,i s plus longs que l e t ube, ovales Obt~lS, androcée'
,plus court que les lobes, filets d~s 6 étamines extérieures concrescents à hi oase ·avec l es lob~s, anthères subtriangulaires aiguës 'au
sommet, glandes basales sessiles ou subsessiles, ovaire -glabre.
Camp Godeb~rt (R. Benoist).

12. CASSYTHA L. ,
Hei'bes vivaces parasites volubiles à tiges grêl'es avec suçoirs
sur 1 rang et sans feuilles ou celles-ci réduites à de très petites
écailles ; inflü>rescences en général péd_on~ulées, en grappes ou' épis
ou capitules, .f leurs petïtes ses~iles ou pédicellée~ à l'aisselle d'une
bractée squamiforme et avec 2 bractéo,l es rapprochées sous le p,érianthe, celui-ci à 6 segments dont les extérieurs plutôt bractéiformes et ' les 3 intél'Ïeurs au moins 2 fois plus longs, 9 étamines
fertil~, anthères à 2 loges, les 6 extérieures à loges introrses, les
3 intérieures à loges extrorses et à filets biglanduleux à la base,
staminodE)s grands subsessiles ou stipités', ovaire à peine inclus
dans le tube dupérlanthe' '; buit globuleux drupacé complètement
inclus dans le tube accru et surmonté des seginènts.

C'. filiformls L. (C. americana Nees). Planté grimpante à tiges
très grêles glabres ou poilues avec feuilles squamiformes très petites et suçoirs ' ; inflorescences en épis de 15-50 mm : pédonculés'
. lâches plus ou moins poilus, en général solitaires à l'aisselle de 3
bractées de 2 mm'. 01\' moins, fleurs sessiles gl abres à tube subnul,
étamiùes induses,. glandes basales sessiles globuleuses, staminodes
brièvement stipités, ovaire, glabre ; fruit globuleux à diamètre de '
7 mm. Cayenne, Kourou, Cl),arvein (R. Benoi,st)' ; herbü~]1
Lemée ; Cayenne-M:aringoins, pl ante de 6 à 8 mètres extrêmement
euchevêtrée sur les arbres qu'elle étouffe, fleurs blanches:

•
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65. 'HERNANDIACÉES
Arbres ou arbrisseaux parfois grimpants j feuilles alternes
simples ou composées-digitées, pinnati- ou palmati-nervées, sans
stipules j inflorescences axillaires ou pseudo-terminales en corymbes ou panicules formées de cymes et à long pédoncule, avec ou
sans bractées j fleurs régulières . petrtes hermaphrodItes ou unisexuées, périanthe simple soit à 3-5 segments valvaires sur 2 rangs,
soit l;arement à 4-10' imbriqués sur 2 , rangs, 3~5 (souvent 4) étamines sur 1 rang, filets\ avec o~ sans glandes basales, anthères à
2 lo'ges introrses ouvrant par l'alves, ovaire infère à 1 loge et
1 ovule pendant, anatrope j fruit secJ soit 2-4-ailé, soit sans ailes
et inclus dans le réceptacle accru-cupuliforme, graine s~ns albu:men.

1. SPARATTANTHELIUM Mart.1
Arbrisseaux en génér~l grimpants
feuilles simples tripli' nervées ou presque j. panicules axillaires ou subtermina,les, sans
bractées j fleurs polygames-dioïques à périanthe 'de . 4- i segments
égaux, imbriq~és, caducs, dans les mâle~ 4-5 éta~iùes opposées
aux segments, filets filiformes, sans glandes, anthères introrses,
pistillode subnul, dans les femelles staminodes 0', style droit à
petit stigmate subcapité j fruit drupacé non ailé à noyau coriace "
f OU ligneux.

•

S. botocudorum Mart. Arbrisseau grimpant j feuilles' de 0',0'70',10' sur 0',0'3-0',0'5, à pétiole de 0',0'2 ou moins, elliptiques ou
oblongues-ob(wales ou -o~ales, avec court acum~n et base arrondie '
ou bri~vement aiguë, chartacées, glabres en dessus sauf sur les
nervures, très velues-Iaineuses-blanches en dessous j panicules
. axillaires c6rymbiformes denses multiflo,r es, fleurs grêles l ongues
de 4 mm. 5 9U moins, à 4 segments et 4 étamines j inflorescences
fructifères dicho,t omes blanch,es, pédicelles plutôt épais, fruits ' de ,
15-20' mm. sUr 6, ellipsoïdaux blancs 8-côtelés, déhiscents. - Guy.
franl}. (FI. of S.urinam) .
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S. Melinonis ~, Bn. Signalé de Câmp Godebel't et du ' Maroni
par R. Benoist semble un nornen nudum car if n:est pas mentionné
dans l'Index ~œw~nsïs Jusqu'au onzième supplément inclusivement.

/

'-

2. H'E,RNANDIA Plum.
Ârbres à feuilles palm~tinervées souv~nt 'peltées ; inflorescenc.es en panicules cQrymbiformes avec .b ractées entourant par 4-5 '
les fl'e urs comme un . in:vo~l~cre, formées de qymes m"onoïquesà fleur
centrale femelle et fleurs latérales mâles ; dans les mâ'l!'ls a 6,-8,
segments et 3 étamines, glandes basales présentes ' ou non, dans
les femelle~, .entourées à la base jJa~ une cupule, périanthe à 8
s,egments et en gé'n éral 4 glandes devant les .s egments ,extérieurs,
stigmate grand discoïd~ pelté ; fruit nu~iforme dur ' globuleux
inclus dans la ·cupule renflée ouverte au sommet. ,
'
J

H. sonora L,

(H. guianensis Âubl.). Feuilles en, général de

.o,14~.o,20 (.0,.06-.0,33) sur ' '.0,.07-.0,'12 (.0,.03-.0,23), à pétiole .,de .0,15-

"

.o,~5, larg\')ment ovales," souvent peltées, ' aiguës , ou acuminées, à
, base arrondie ou cord,ée, metnbranenses ou charta~ées, glabres ou
presque, en génél'al palmati- 5-nervées ; panicul'es aux aiéselles
" supérieures, de .0,2.0-.0 ,3.0, corymbiformes, .à pédoncule de .0,18 ou
moins, . fleurs en général par 3 ' (1 femelle entre 2 ;lllâles), avec
involucre' de 4 bra ctées ; dans les mâles périanthe sans tuhe, à
6 segments sur 2 rangs et atteignant jusqu'à 6 mm. 5, filets staminau1x glabres, un'peu unis à la base, en général 6 glandes, dans
les femelles périanthe à tilbe de 3 mm. et 8 segment~ de 6 mm.,
4 glandes, stigmate ,grand réniforme concave ; fruit complètement
. inclus dans la cupule gl,obuleuse coriace â diamètre de .0,.06 avec
orifice circulaire, le corps même du fruit ellipsoïdal 6-8-côtelé. · (Allblet) .
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66 . PAPAVÉRACÉES

Herbes (ici) annur!les ou vivaces a suc coloré ; feuilles (ici)
alternes ' divisées sans stipules ; fleurs le plus souvent solitaJires
régl.llières hermaphrodites, à périanthe ' doubk, calice à 2-3' segmeç.ts, càduc à la floraison, 4-6 pétales (ici), imbriqués: caducs,
étamines nombreuses, libres, filets filiformes, anthères à 2 ioges
ouvrant en long" ovaire supère à l logé (ici) avec placentas pariétaux_ et multiovulé, ovules anatropes, stigmate subsessile
fruit
capsulaire déhiscent. par val";'es ou pores.
~

ARCEMONE L.
Herbes ·ou rarement arbrissèaux à suc jaunâtre, et souvent épineux ,; feuilles sessiles pinnatifides ou lobées ; fleurs terminales
grandes solitaires oon ·terminant d~ courts rameaux ra'p prochés et
semblant en grappes ou ' cymes, sépales en général épineux, pétales
grands et beaux, o'('airè en général épin~ux, à 3-6 placentas pariétaux, stig'mate formé de lobes rayonnant du centre ; ' capsule épi- .
neuse ouv'rant au sommet par 3-6 valves, graines qrêtées scrobiculées.
A. mexicana L. Herbe robuste à tiges charnues un peu séteusesépineuses ; feuilles de 0.,0.5-0,25 sur 0,08-0,09, à contour obovaIe,
irrégulièrement lobées ou 'incisées, à lobes dentés-spinescents,
terminées en épine rigide, ' glabres glauques pinnfLtinervées ; infloresctlnQes avec 2-3 petites feuilles bractéiform~s, fleurs jaunes -à
3 sépaJles longs d'environ . 0,02, épineux surtout au sommet, 'glabres et glauques, en général 6 pétales longs de 0,02-0,04, largement
o'Oovales avec veines parallèles ; capsule en général oblongue, é'pf. neuse, à 4-6 valves, graines globuleuses réticulées . - Guy. franç .
. (AubIet) .
\

,
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67. CAPPARIDÂCÉES

"

Ar'b res ou arbrisseaux ou lianes Ü1u hérbes ; feuilles alternes
ou rarement 0pposées, simples ou digitées-3-7-foliolées, ' stipules '
rarement présentes et alors h lès petites 0011 épineuses, ; fleurs axillaires ou terminales, solitaires Ü1U groupées en ,grappes <ici), régulières ou irrégulières, herm'aphr~dites ~u rarement polygames, en
général 4 Eiépales séparé; ou no~, 4' pétales ou plus· ou
(pas ici)
le plus souvent séparés, disque annulaire ou· squamiforme, étamines pe~l nombreuses (4) ou' nO)Îlbreuses sO)lvent sur un torus sail, lan t ( androph-ore ) , ovaire en g;éu'éral sur , un gynophore plus ou
lnoins long, rarement sessile; à 1 loge (ici) avec placentas pariétaux et nombreux ovules ; fruit bacciforme ou capsulaire et alors
le plus souvent à 2 valves, souvent aussi à 2 loges par le développement ~es placentas, g~'ames ~'éniformes, sans albumen,

°

1. CYNAN DROPSIS Dec.
_ Tferbes annuelles ' à feuilles 3-1-foliolées ; infloresc!3nces en
grappes . feuillées, fleurs régulières, pédonculées, ' sépales librés étalés caducs, 4 péta~es ongviculés o,b ovales, 6 étamines, filets , unis
au' 'gynoplwre, hbrè's au sommet, ovwre stipité, style ,court ou
qapsule allongée sur le gynophore .

°;

C. gynandra Briq. (G. pentaphylla L ., Cleome - g. L.). Herbe
plus ou . moins glanduleuse' ; feuilles à 5 folioles lo~gues , de 0,020,05, obovales ou parfois elliptiques aiguës ou o,M uses, €)ntières ou
finement denticuÎées~ ; bractées 3-fÜ1liolées, Heurs blanches ou pourpres, sépales longs d'environ 5 mm., pétales ouverts sur le bouton,
longs de 0,01 ; capsule cylindrique, longue de 0,04-0,05 sur , gynophore de 0,02-0,03 et pédicelle de 0,02 environ, grames rugueusesmuriculées. - Cayenne (Sagot).
C. speciosa Dec . (Cleome s . li.B .R.) . Feuilles 5-1-foliolées,'

folioles

cl;

0,07-0,14, étroitement elliptiques ,ou lancéolées acumi42*
l '

'

,

(

'

1
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nées stibdenticulées fleurs roses en 'général, ,' avec bra~tées simples,
, sépales longs d'envirQn 3 mm., pétales de 2-3 mm., imbriqués dans
le bouton j capsule linéaire-cylindrique longue d' environ 0,08, sur
gynopllOre d'environ 0,05~0,06 et pédicelle de 25 mm.
Guy.
franç. (Sago.t).

2. PHYSOSTEMON Mart. et Zucc.

/

"

"Herbes annuelles à feuilles simples (ici) ou composées j fleurs
aux aisselles supérieures, solitaires ou , en grappes, 4 sépales et ,4
pétales, ceux-ci jaunes égaux à court onglet, disque annulaIre,
6-8 étamines fertiles,' les unes ascendantes ,et à filet ,renflé SO'ij.S
l'anthère, les autres défléchies, androphore et gynophore très courts
ou
j' fruit sessile_ ou presque, comprimé latéralement, à 1 loge
et :2 placentas .

°

,

P. guyanense MaIme (Cleome g. AubI.). 'Herbe glabre très
ramifiée, à tiges anguleuses sillonnées 'j feuilles en généJ'al de 0,020,05 sur un demi mm., linéâires-subfiliformes j fleurs solitain'ls aux
aisselles supérieuœs, sépales de 2 mm., _acuminés, pétales' 2-3 fois
plus longs, étamines et ovaire sessiles, style très court ; fruit long
(le 15-25 mm, sur 1-2, linéaire, finement pubérulente. - (AubIet).

3. CLEOME 1.:.
Herbes ou sous-arbrisseaux ou !1rbrisseau~
feuilles parfois
, simples, le plus souvent '3-7 ~foliolées, j fleurs ,axillaires solitaire~
ou en grappes, calice à 4 sépales séparés ou unis à la base, 4 pétales sessiles ou o,n guiculés, 4-6 étamines ou rarement plus,insérées
à la base du ~'ynophore, parf~is en partie staminod'iales, disque en
coussin, androiJhore court ou 0, gynophore court ou long, ovaire
à 2 plac,entas j fruit capsulaire, à 2 , valves .
/'

C. frutescens AlibI. ' Plante visqueuse j feuilles à 5-7 folioles
étroites ; fleurs ~Tandes blanchès. -.-:.: Cayenne (AubIet et I. k.) j
ne serait-ce pas fespèce suivante?
,
"
C. spinosa ,J acq. Grande herbb plus ou moins pubescente glanduleuse, avec épines stipulaires par 2 à la base des pitiol es j feuil\

/

/
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le~ à i:rétiole parfois épineux, 5-7, folioles (les supérieures à 3)
atteignant jusqu'à 0,09 sur 0,03, ''lanèéolées acuminées, à base ,en
coin ou arrondie-inéquilatérale, denticulées ; bractées s~ssiles,
ovales ou arrondies, ' fleurs blanches _ou roses, à long pédice!le.,
\
sépales de 7-8 mm., lancéolés _étroits, pétales de 0,02 ènviron,
o'b ovales, à long onglet, 6 étamines exsertes~ gynophore filiforme
en général plus . long que ' ~e' pédicelle ; capsule de 0,05-0,12 sur
3 mm., linéaire, plus longue que le gynllphore. - (AubIet II, 677).
C. · latifolia Vahl. Herbe 'd'envIron 0,50, g,labre ou p11bérulente,
avec épines par 2 à la base des pétioles ; feuilles à pétiole parfois
épineux, 3\ folioles (ou l~sfeuill~s
supérieures simples) de 0,04-0,13
1
sur 15-45 mm., oblongues ,ou lancéo,l ées acuminées ou ,les latérales
9btuses, eB 901)1 à la base, entières ou sinuées ; fleurs en gTappes
atteignant jusqu'à 0,03, avec bractées circulaires; pétales blancs,
6 étamines violettes, gynophore de 15-35 mm. ; capsule de 0,050,07 sui' 3~4 mm., linéaire, c;ntractée entre les gràines sur le sec. '
Herbiet Lem~e ; Ohantier d~ l'Orapu) sans épines.

C'. giga,nteà L: Plante fru'tesce'nt~ atteignant ju~qu'à 2 mèt.,
pubescente-velo.utée, sans épines, à jeunes rameau~ glanduleux ;
feuilles à pétiole de 0,15-0,20, 7 folioles de 0,08-0;18' sur 0,02-0,05,
lancéolées ou oblongües ou oblancéolées, avec 30-40 paires de ~er~vures ; inflorescences en grappes terminales de 0,.15-0,60, bradées
petites ou O,fleurs à sépales linéaires inégaux réfléchis et 'à la fin
, révolutés, glanduleux, caducs, pétales verdâtres ' longs de 0,05 ou
plus, linéaires, gradù.eHement . rétrécis ' à la b~se et sans oinglet
distinct, réceptacle charmi 's ubglobuleux de couleur orange, gynophore allongé, 6 étap1Înes ou rarement 4, égales, filets longs de
0,07 environ,. courbes au sommet, verdâtres tachés de rouge vers
le sommet, anthères linéaires jaunâtres-pourprées
fruit long de
0,10-0,15. -. Oayenne (Sagot).
.

,,

.

l'

(

O. psoraleœfolia Dec. - -. Grande}leroe un peu poütie-glanduleuse ou subglabre avec épines à la base des pétioJes ; feuilles
à pétiole parfois épineux et aussi les nervures, 3-5 folioles atteignant -jusqu'à 0,12 ' sur 0,03, oblongues ou. lancéoJées acu:rp.inées,
én coin à la pase, entières ;u sinuées ; grappes pauciflores à: l'âisselle de feuilles simples, fleurs petites, 'b lanches ou jaunâtres, à
pédicel'Le de 0,01-0,02, s~pales de 2 mm., pétales de 10-15 mm.,

-- .664 -
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6' étamines phlS 10ng;l!les, sans androphore, gynop'hore de 5-.8. 'min:
rruit de 0,03-0,Q7 sur 4-5 mm.. , rétréci entre les graines sur le sec,
"
graines lisses. -Guy. holl. : riv. Tapanahoni . .

C. aculeata L. (C. surinamensis Miq.). Herbe glabre ou pubérulente avec 2 épines à la base des pétioles ' ; reuilles à 3 rolioles
de 0,01-0,02 (parfois plus) sui, 5-10 mm ., eliiptiques ou rhomboïdallfs aiguës 'o-u subobtuses, en coin et ·inéquilatérales. à la base ;
fleurs · axillaires solitaires ou en grappes pauciflores, petites, à péclicelle de 15-20' mm., blanches ou 'v erdâtres, sépales aigus, pétales 3
rois plus longs, gynophore très court; fruit de 0', 02-0,04 sur 2-'3 mm.
rétréci à la base et (sur le .sec) entre les g.r ames, celles-ci verruq].leuses . - H,e rbier ' Lemée : ' Cayenne.

4. CRAT.lEVA L.
Arbres ou arbrisseaux glabres à;" feuilles 3-foliolées . inflorescences en grappes corymbirormes ; fleurs grandes, hermaphrodites ,
ou parfois polygames, pourpres, 4 sépales caducs,4 pétales à long
onglet, 8-50 étamines sur court androphore, gynophoŒ long, ovaire
à 1"2 loges avec 2 placentas et ovules s.ur 4 rangs ou plus, stigmate
sessile. Fruit : baie.

C. ' tapia / L. (C. gynanc1ra L., C. acuminata Dec.). ;Folioles
de 0,06-0,12 sur 0', 03-0,06, ovales ou ellip.t iques ou oblongues, acuminées ou aiguës, la' médiane en coin à la base, les latérales obligues et inéquilatérales, membraneuses pl{is chartacées ; sépales de
3-7 ~m., oblongs, pétalès~, de 8-25 mm., elliptiques ou sublan,c~olés." 1:?-50 . étamines 2-4 rois plus 10'J;l.g·ues, gynophore de ~ 0,020,06 ; baie globuleuse ou ovoïde, à diamètre de 20-35 mm. Herbier Lemée : Cayenne-1vrdntabo, Kourou.

5. CAPPARIS t .
Arbres uu arbrisseaux· parfois grimpants à feuilles simples ;
fleurs en cor;Wnbes, 4 sépales libres ou connés, 4 pétales" étamines
nombFeuses sur androphore discoïde ou cylindrique, ova.ire à 1-4
loges Sl11' gynophore court ou long, ovules plus ou moins nombreux;

.\
. ~

1

\

j

fruit ballç#orme chal\JiI,u . indéhis.cent . ou
3-4 va:lve~.

tardiv~me:pJ

déhiscent en

C: ~urinamensis' Went.
Arbre; feuilles de 0,09-0,2[>-sur
0,04-0,10, oblongues ou -elliptiques à acumen court et base ·arrondie
ou en . coin, coriaces., ,l es jeunes couvertes d'écailles étoilées ;
corymbes multiflores groupés le long de petits rameaux, fleurs à
pédicelle de ·13-22 mm., sépales de 6 mm., les extérieurs oval~s
oblongs, les intérieurs spafulés, pétales de 0,01, ouguic:ulés obova-,
les-spaturés, à pubescence étoilée, disque formé de 4 petites écàilles,
envircm 20 étamines, ovaire à: l loge, à pubescence ,étoilée ; baie
subglobuleuse ~ diametre de 0,06 , glabre, sur gynophore de 7 mm.,
1-sp'e rme. - Guy. holl. : Brownsberg.

C. Leprieurii Briq . Arbre avec petits rameaux à pUQérulence
ferrugineuse éto>Ïlée '; feuilles <Ye 0,20 sur 0,07 environ, à pétiole
de 0,01, oblongues:lancéolées caudées-acuminées, à base arroondiesubcordée, entières chartacées glabres en dessus, aussi en dessous
sauf sur les nervures (environ 12 paires de latérales) à pubérulence
étoilée ; corymbes 'avec- même pubérulence, fleurs pédicellées,
. s,épales ovales obtus, pétaIes- obovales' obtus pubérulents en dehors,
10-20 étamines, ovaire très puhérulent-ferrugineux, sur long gynophore ; baie? - Cayenne (Annuaire conserv. et jard. bot. Genève,
1913-14, 393).
C. maroniensis -R. Ben. · Grand arbre avec rameaux à tomentum
étoilé ; feuilles ovales à .acumen court et obtus, base arrondie ou
subcordée, avec . 5-6 paires de nervures secondaires et veines réticulées, d'abord poilues-étàiiée,s sur' les -2. faces puis bientôt glabres;
grappes axillaires, fleurs blanches pédicellées, avec bractées à la
, base, 4-mères, sépales et pétalès' tomenteux, 10 étamines inégales
dont 6 sans anthères, ovaire globuleux pubescent à 2 loges ; fruit' ?
Charvein (R. ,Benoist).
C. y co Matt. et Eichl. Plan te sàns épines (ou à épines courtes ?), très tomenteuse par poils étoilés 's ur les jeunes rameaux,
le dessous .des feuilles et les inflorescences ; feuilles grandes lancéolées glabres, subcoriaces, sans stipules ; fleurs à sépales libres,
• sur l ra~g, valvaires ; pédoncüle très long, dressé, fruit gro'~
globuleux gl~bre indéhiscent. - ' Saint-Jean (var. gUlanenslS : R .
Benoist) .

"
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:C. pulcherrima 'Jacq. E spèce VOlsme de C. Yco selon Sagot
mais di~tincte par les feuilles plus larges et obtuses, le gynophO<l'e
court ; le calice. est ouvert sur le bouton, le f~ujt est · gros et
globuleux. '

. C. baducca L . (C. frond~sa J acq.). Arbre ou arbrisseau gJabre ; feuilles de 0,10-0,30 sur , 0,03-0,10, à pétiole de 5-50 mm'
·elliptiques-oblongues aiguës ou acuminées, à base aigu ë ou obtuse,
coriaces, à nervures saillantes sur les 2 faces ; inflore~cences aux
aisselles supérieures, en grappes courtes pauci- pluri-flores ; fleurs
sans odeur, ,calice ouvert sur le bouton, à 4 s.egments de 2 mm. ou
moins, . pétales de 8-10 mm., verdâtres ou blancs ou pourprés,
étamines très nombreuses (100 environ), aussi longues que leI'
pétale,s , gynophore de 0,01 environ, oyaire 'glabre ; fruit de 0,030,07 sUl~ 5. mm., oblong-siliqulforme, contracté entre les graines .
- Roches de Kourou (R. Benoil?t) ; herbier Lemée : Iles du Salut.
j

C'. montana ? (Voyara m. Aubl : selon H. Hallier dans Meded.
Riks. Herb. Leiden XXXV, 1918, 23). Gi'and arbre à branches tr,ès
longues ; feuilles d'environ 0,15 sur 0,05,- les premières étl~ù.ites,
les autres lancéolées, aiguës aux 2 extr 'mités, glabres minces mais
fermes, penninervées ; fleurs inconnues ; fruits en grappes axillai~
l'es, en forme de concombres, glabres, jaunes, à péricarpe cassant,
. graines nombreuses obfongues anguleuses blanches' aiguës à une
extrémité et arrondies à l 'autre, immergées dans une pulpe blanche gélatineuse . - (AubIet) .
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68. CRUCIFÈRES
. y a-t~il en Guyane française des Crucifères réellement spont ânées ? Cela ne . semble pas probable à l'aùteur qui n'en a trouve
trace dans aucun des o~lvrages qll'il à pu consulter et notamment,
. dans la belle monographie . de O. E. Schulz (~ngle:r et p:arms :
D~e natürl. Pflzfaan.. ,zo édit. B. 17b, 1936). rrout au· plus si le
docteur Devez, dans sa Notice pour l ' exposition unherselle de 1900,
mentionne iJ3,rmi les produits alimentaires et sous leur nom français le chou, le cresson, . le navet avec ceux de~ autres légumes ,
cultivés. Pulle (Enum. pl. frolp. Surinam, 1906) a mentionné" 2
espèces ae Gu;y. holl. : Nasturtium palustre Dec. introduite là
_comme en beaucoup d'autres régions et Lepidium micropterum Miq.

LEPIDIUM L.

,.

1

Herbes annuelles ou vivaces ou' suffrut~scente~ souvent' poilues;
feuilles très varîables, simples bu pinnatifides ; inflor~scences en
grappes d'abo'r d denses puis plus ou _moins allongées, fleurs petites,
sépales étalés, les intérie'urs non saccifoTïnes à la base, pétales
spatulés, parfois plus courts que le. calice ou même 0, 6 .étamines
parfois en ;partie plus oU: moins avortées, ovaire sessil'e biovulé,
style court ou long, stigmate subcapité, parfois bilo~é. Fruit :
silicule comprimée latéraleme~t, en général orbiculaire , ou elliptique, ouvrant en 2 valves carénées ou .ailées vel'S le sommet.
L. micropterum Miq. - - Plante pubérulente voisine de L.
virginicum . mais distincte par les pétales et les graines. Feuilles
inférieures d'environ 0,04, à long pétiole, .elliptiques-lancéolées
aiguës, en coin à la base, les supérieures subsessiles linéaires denticulées, avec quelques poïls ; grappes terminales, pédicelles. étalés,
fleurs petites, sépales lancéolés pubérulents, pétales subégaux aux
sépales, lancéolés-linéaires aigus, plus courts que l'ovaire et les
4 étamines qui sont subégales ,; silicule d'envfron 5-7 mm., glabre,
orbiculaire émarginée à style persistant dans. le sinus, valves ' à
sommet brièvement caréné, plus longues que le pédicelle.. ---..:: Guy.
holl. : Parama.ribo .

1

1

•
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69. DR0SÉRACEES
Herb es le plus souvent VIvaces et plu~ ou m oins poilues-glanduleuses surtout sur les feuilles ; celles-ci souvent en rosette,
alternes ou très rarement :verticillées, avec ou san s stipules ; in flo... ,
l'escences ilerminàles ou latérales, en cymes circinées, souvent sim~
pIes, avec ou sans bractées; fleurs régulières her maphrodites, calice
et corolle '5-4-mères ou rarement jusqu'à 8-mères, imbriqués, sépales.
/ unis à la b ase, persistants, pétales libres, en général 5-4 éta~ines,
parfois plus jusqu 'à 20, :filets plus ou moins conn€s à fa base,
~nthèl'es à 2 lo g es ex trorses ouvrant' en long, ovaire supère à 1
loge" pau ci- multi-~;ulée ' sur placentas souvent pariétaux , 3-5 st y, les en gén éral séparés ; fruit capsulaire loculicide.
• >

DROSERA L.

H erb es parfois gri~pantes ; feuilles à limbe de formes variées,
souvent arrondi et êntouré de nombreux poils tentaculaires roug eâ tres à secr étion visque~lse et qui retiennent les insectes ; inflo'l'escen ces parfois 1-flores ; ovaire à 3-5 styl es séparés ou ' presque,
indivis ou plus souvent divisés ; capsule à 3-5 valves .
,

.

D. sessilifolia S t-HiL~ Tige très courte ; stipules de 2-3 mm.
sur 3, membraneuses n.mbriées presque jusqu 'au milieu, feuilles
l~assembl ées sub sessil es, de 15-20 mm. sur 5-7, obovales-oblongues,
en ,90iii à la base, glabres ou pubérulentes en dessous, longuem ent
fimb~>iées ; 1-3 scapes h auts de 0,10-0,30, p oilus-glanduleux , ' glabres ver s la b ase, inflores cences 5-8-flores, fleurs à pédicelle court
pubescen t-glanduleux, sép ale~ ~nis à l a b ase, oblongs obtus p iOl,pille llX en dehors, p ~tales de 5--7 ' mm ., roses ou pourprés 0 bl ongsob o,v ales, 5 styles à apex 5-7-lobé ; graines légèrement fovéolé(ls.
~ Guy . fr anç ~ : mont Tigre.
\ D. cayennensis ,Bagot . Tige très courte
feuilles en ro sette,
à pétiole de 4-6 mm. élar gi en limbe de 2-4 mm. "sur 3-4, obovale
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glabre , en dessous, stipuhrs roussfttres adnées à la nase, 'm embraneuses fimbriées ; 1-2 scapes hauts de 5-8 mm., un peu POil~lS
glànduleux, inflore.scences 2-4-flores, fleurs subsessiles, sépales
ovales-oblongs ,denticulés poilus, pétales de 6 mm ., d'un blanc rosé,
3 styles bipar.t itsà la base
g~ain'~~ o'bov~ïdes al'éolées (favœa).
Oharvein (R. Benoil;lt).

D. tenella W . , Tige très courte ; feuilles en rosette, à pétiole
de 3-5 mm. glabl~e, limbe de '3 -4 mm. 'slll'2-4, obovall,'l-arrondi gla- ,
bre en dessous, stipules 'To'Ussâtres . membraneuses-scarieuses divisées, presque jusqu'à la , base en 3 segments en général fimbriés ;
le plus .souvent un seul scape de 0,03-0,05, capillaire glabre" inJlo-.
rescence 2-3-flore, fleurs à pédicelle dé moins de 2 mm. , 'gl abre,
calice ob conique, sépa'les unis à la base oblongs subaigus glabres,
, pétales d'un blanc rosé, environ 2 fois plus longs qU~' les sépales,
3 styles bipartits à la base,-les ramifications entières ; graines très
petites ellipso,ï dales aréolées . - Pariacabo (R. Benoist).
D . pusilla H.B.K. - -, Tige très courte ; feuilles en rosette,
à pétiole de 6-10 mm. élargi en limb e de 3 mm. sur 1,5 ob ovale
glabre en dessous, stipules roussâtres membraneuses ,divisées pres-,
que ju~qufà la: bas,e en fimbr.illes lancéolées-sétacées de '2-3 mm. ;
scapes par 2-5, longs de 0,0~-0,03, dres~és filiformes g labres, inflorescences 2-3-flores, fleurs à pédicelle g labre, bractées égal ant les
pédicelles, sépales oblongs obtus à la fin subdivariqués, pétales
, (t'environ 5-6 mm. sur 3, obovales~ en coin à la base, 3 styles bipartits à la base, les divisions entières ; graines très petites globuleuses fovéolées. Guy. hoU. : Zanderij I (~ec. trav. bot.
né'erl. VI, 1909).

,
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ADDITIONS 'ET

MODIFICATIONS

'}

AUX TOMES ,l, II. ET III
.'
TOME 1

l'

Tripsacum dactyloïdes L. p. 160. D'après la monographie du
genre publiée par Cutler et Anderson ' (AnJ;l. Missén,u i XXVIII,
1941, 249) le type est propre à/ l' Amériqu!l du Nord. La plante de
Leprieursignalée .. par R. Benoist serait donc plutôt la forme T
hispidum Hitch. érigée ici en espèce (loc. cit. 259j sous le nom
de T. australe C;utI. et Anders. signalée de Guy. angl. avec chaumes et sommet des gaines ' tomenieux-laineux ?,

Guilielma speClOsa :Mart. Ajouter : .. . grappes fructifères à
fruits tt'ès nombreux (parfois jusqu'à 2.000), longs de 0,03-0,U5,
à chair farineuse d'un. jaune foncé et 'à 1 graine osseuse.
'. Heteropsis Melinonii' J onk. Ajouter , (Rhodospatha M. Engl,

et "Kr:ause).
Philodendron rudgeanum Schott, à réun.ir à P . ' guttiferuin
Kunth.
~

Pothomorphe Miq. Genre auq.uel appartient Piper peltatum L.

reste séparé (le Piper dans Lilloa XXVI, 1953, p. 265 par Yuncker
qui le cara:ctérise ~insi : Arbrisseaux ou grandes herbes ; feuilles
granCleil larges cordées à la base ou peltées' ; inflorescences formées
de longs épis grêles à fleurs serrées, disposés en ombelles sur des,
pédoncules axillaires, fleurs sessiles semblables à celles des Piper .

/

.A!}chme~

lateralisL.B. Smith·. -' P lante cespiteuse e;' grbsses touffes ayant à la base d.es pousses florifères cte 0,35 ;
fellilles de 2 mèt. 40 à game assez courte brunâtre, limbe linéaire '

/
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large . dé 0.,0.3, canaliculé furfuracé-brunâtre en dessous, à'. épines
esp'acées ; scapes comprimé)' avec bractées ' rouges ovales 'aiguës
denticulées lépid6tes, inflorescences simples strobihformes globuleuses , ou eliipsoïdales ' à dia~ètre ' de 0.,0.5, d'un vert rougeâtre
avec écailles ,b runâtres, bractées florales .ovales aiguës, fleurs sessiles, sépales .asymétriques piq·uants, pétales de 15 mm ., elliptiques
aigus ayant à la base 2 écailles déchirées, étamines incluse~, ovules
peu nombreux sur placenta apical. - Paramar~bo (Contri15. U. S.
herb . vol. 29, p. 525) .
I-lymenocallis littoralis Salisb. (Pancratium 1. Ga~rl ) .
Feuilles nombre,uses de 0.,35-1,.20. sur 0.,0.3-0.,0.8 ; scape de 0.,40.-0.,60.,
8-11 fleurs (ou" parfois' plus ?) ; périanthe à tube ~e 0.,14-0.,20.,
'parfo,i s moins (0.,11-0.,13), à segments longs de 0.,0.75-0.;12, couronne staminale en entonnoir, à bord largement étalé, l~ngue de
0.,0.2-0.,0.35, filets larges de 0.,0.4-0.,0.6; 4-5 ovules par loge, Pftrfois 8.
Guy. holl. (Kew, Bull. 1954, 227).
Zingiber "officinale Roscoe,

p. 349, ajouter

Syn. Amomum

zingiber L.

...

Au- ~ableaù à nalytique des Orchidacées ont été omis les genres
Selenipedilum et I-labena·r ia qui auraient dû être placés à son début.
·Selenipedilum est le seul g'enre de la sous-famille des Diandrées
, et I-labenaria le seul de la tribu des Basitonées.
'r
Scaphyglottis · vestita Brong. La plante ainsi nommée dans
l'herbier du Museum de Paris rappelle bien la description de
Maxillaria v . (p. 449) pÔUJ: 'les dimensions et la forme des pseudobülbes et des \feuilles ' ; son inflorescence n'a pu être examinée
. en détail mais paraît être spiciforme pluriflore avec bractées Imbriquées. En tout , cas une description n'en a pas été publiée.
Panopsis hamelirefolia Knight. ·Ajouter à la synonyIfLÏe
Qayennensis Cowan (Brittonia 1952, 394) .
. P. sessilifolia Sandw.
P. bmeliœfolia Knight .

P.

A la ' synonJ~mie supprimer peut-être

/
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Cuat ter ia oblonga Fries.

Signalée de G.!lyane :française dans
Britt<im ia · 1952, p. 395 Elerait proche de G . monticola mais avec 'des
feuille s mo,i ns elliptiques-oblongues, moins courbes sur' les b'o rds,
à réticulation des . veinules moins dense et moins saillante en dessous j les sépale.s et · les pé~ales n'ont pas en dessous de pubescence
ferrugineuse-dorée .

TOME Il
Inga 'auristellœ Harms. - - Arbre ou ar'lîrisseau j feuilles à
de 0,03-9,07 nettement ailé ainsi qué le rachis pubérulent
ou velu, 2-3 paires de folioles de 0,04-0,10 (souvent 0,06-0,07) sur
0,02-0,06, ob ovales ou ovales-oblongues acuminées, à base obtuse
ou inéquilatéral~, glabres ou presque sauf sur la ,côte pubérulente j
épis axillaires solitaires ou par, 2 à pédoncule de 0,02-0,04 et bractées dé 4-6 mm. en général, calice et c?rolle poilus, celle-ci longue
de 7-8 mm. j gousse plate, Çle 0,10-0,12 sur 0,02, 'b ordée, ,glabre.
Guy . . hol1. (riv. Gran Rip sùpérieur).

pétio~e

Pithecellobium. Â la table l'ire

P.longiflorum 50, P', longi- ·

foliitm 51.
Pithecellobium racemosum Ducke. Ajouter à la synonym18
Marmaroxylon r. Killip. eU. P. racemiflorum Ducke.

Acacia multipinnata Ducke et non pas multipunctata ·à la, page
57 et à la table .
Plathymenia reti.culata Benth. (P. foEolosa Benth.-). Légumineuses (Mimosoidées). - - Seule 'espèce du genre. Al'bre ou
arbrisseau inerme j feuilles bipènnées, pennes nombreuses ' composées de petites folioles oblongues ou elliptiques j inflorescences en
petits épis supra-axillaires cylindriq'ues, fleurs' à calice campanulé
avec 5 petites ' dents, 5 pétales, 10 étamines libres dépassant un peu
les pétales , a~thères couronnées de glandes caduques, ovaire stipité
plu~'io,vulé, style filiforme j gousse largement linéaire droite com-primée mince bivalve.
Brésil : Macapa (Ducke
Legum. da
Amer. brasil, ~ ).
Mora exoelsa Benth. (M. guianensis Schomb., Dimorphandra

Mora . Benth., D. ex celsa H. Bn.). Grand arbre à écorce lenticellée j
feuill es glabres , à 3-4 paires de folioles de 0,08-0,20 sur 0,03-0,09,
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oblongues ,obtuses ou a~7ondies et souvent émarginées, coriaces,
finement réticulées ; fleurs blanches, calice campanulé glabre ou
presque avec segments ciliés, pétales longs de 6 mm., ciliés" anthères à longs poils blancs caducs, staminodes à apex claviforme,
ovaire stipité glabre, style plus long ; gousse de 0,12-0,20 sur
0,05-0,07, comprimée glabre, graines réniformes . ~ Guy. franç.
(Devez : Les plantes utiles et les hois industriels ' de la Guyane,
1932, 55).
Mimosa pudica L. page 59 (omis à la table).
C'rudi a parivoa Dec.
AubI., etc ... }.

page

76

mettre

(~arivoa

tomentosa

Macrolobium huberianum Ducke. - - Arbre 'ou arbrisseau à
jeunes rameaux penchés et un peu poilus ; feuilles à 6-16 paires
de foJio,l es (parfois moins), celles-ci longues de 7-24 mm., linéairesoblongues 'un peu ;rétrécies au sommet et à base obtuse ou un peu
émarginée, convexes glabres et luisantes en dessus, ferrugineuses
en dessous, à nervures indistinctes, stipules de 0,01 linéaireslancéolées caduques ; grappes avec bractées caduques, pédicelles
de 6 mm., bractéoles de 6-8 mm., persistantes obovales membrane1.1ses ; fleurs à calice glabre 4-segmenté, pétale blanc, à onglet
de 5 mm. et' llmbe 2-lobé, ovaire longuement stipité glabre; gousse
à bord pas épaissi, glabre long'ue de 0,08-0,12 sur 0,03.- Brésil :
Ariramba (Arch. jard. Rio, IV, 270).
Dialium divaricatum V àhl p. 87 du tome II, nom omIS à la
table.
Arouna guianensis Aubi. et A . divaricata W. p. 87 du tome II,
noms omis à la table.
Caesalpinia Bonduc Roxb. Ajouter à la synonymIe C. crista
L . (1. k.).

TACHICALIA Aubl.
".

Les pages 99 et 100 ,doivent être modifiées et complétées comme
il suit d'après une étude toute récente de John Dwyer dans Ann.
Miss. bot. gard. XLI, 1954, 233 et suiv.
T. paniculata Aubl. (T. trigona Aubl., T. ,sulcata R. Ben.).
Rameaux à extrémité arrondie ,,; stipules très variables, palmati'"

43
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2-3-1-lobées, feuilles atteignant jusqu'à 0,80, à pétiole anguleux
et en général très pubérulent, avec myrmecodomaties à lai base,
à 3-7~ (2-9) fol~oles plus ou moins coriaces inéquilatérales subglabres ou pubérulentes sur tes 2 fa~es (à peine en dessous), acuminées ou parfois - aiguës, à base obtuse ou rarement subau~iculée,
oô te saillante, 7-15 paires de nerv~ues latérales ; inflorescences en
pa';lÏcu-les lâches formé'es de gl:appes, bractéoles de 3-6 mm. aiguës
pubérnle~tes, 5 sépales de 3-6 mm. sur 3-4, oblongs inégaux,
1) pétales de 5-11 mm. sur 2-6 environ, o1;>longs ou elliptiques obtus,
10 étamines, filets barbus à la base, 3 plus épais, pistil à stipe
de 2-4 mm., pube~cent, ovaire pubescent ; fruit (vu non mûr par
Dwyer). oblong. plat coriace 1-sperme. - Cayenne, Kourou, Maroni;
Gourdonville (R. Benoist).

T. sulcata R. Ben. (Tome II, p . 100) est considérée par Dwyer
comme variété de T. paniculata avec folioles de 0,09 sur 0,03,
finement coriaces et ovaire subsessile.
T. 'richardiana Tul. n'est pas cité par Dwyer.

T. ca~ipes' Macbr. (T . paniculata var. cavipes Spruce ex Benth.
qui est T. glauea Tul. du tome II, p . 99) est considéré paT Dwyer
comme une bonne ~spèc.e caractérisée surtout par les foholes ' adul tes très soy~uses en dessous et en général en dessus, rétrécies
subaiguës à la base, et . par le rachis des inflorescences renflé
(larg'e de 3 mm. 5 - 5 mm. à la , base). Grand arbl;e, stipules à 2-3
segments linéaJ.ires-elliptiques, feuilles atteignant i'j.lsqu'à 0,35,
péti~le souvent ~wueux et parfois myrmécophile, 3-5 paires de fo lioles de grandeur ti'ès variablE), bractéoles courtes, sépales de
7-8 mm. sur 4-7, obtus, pétales de 5-10 mm. sur 5-7, obtus, onguiculés, poilus en dedans.
Cité de Guy. franç . par Sagot et R.
Benoist.
T. bracteolata Dwyer .. Arbre? à petits rameaux arrondis lep.ticellés ; stipules ' de 0,01 environ simples linéaires-spatulées, feuilles d'environ 0,30 et pétiole de 0,16, 3-4 paires de folioles de
0,14-0',1.5 sur 0,05, subéquil~térales, elliptiques ou oblongues aèu,minées, à 'base obtuse, glabres en dessus sauf la côte" . à nervures
secondaires (4-7 paires) planes ou un peu saillantes .en dessus,
panicules avec bractéoles égalant ou dépassant les boutons adultes
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(11 mm.), grappes- densiflores, sépales charnus oblongs, pétales
de 6-9 mm., OIblongs ou Üibovales, pubescents en dessus, en' général
onguiculés, ' 3 des filets staminaux plus 10,n gs et 7 plus courts,
ovaire à ,stipe de '3-4 mm., style long; fruit ? - Cayenne (Martin).
T . myrmecophila D 3<e1' (Sclerolobium m. Ducke). Grand
arbre à petits rameaux arrondjs très pubérulents ; stipules à , 2
segments inégaux pubérulents, ,f euilles atteignant jusqu'à 0,30,
pétiole subcylindriqùe pubérulént myrmécophile, 2-4 paires de
folioles de 0,'07-0,20 sur 0,03-0,06, elliptiques ou oiblongues acuminées inéquilatéra,les" avec base en coin ou - o,b tuse, pubérulentessoyeuses sur les 2 faces, à . côte et nervures latérales (8-10 paires)
un peu saillantes sur ~es 2 faces ; panicules lâches très pubéru,tentes, bractéoles de 5 mm., aiguës, calice pubescent à segments
de 3-5 mm., obtus, pétales de 4-5 mm., étroitement oblongs, étamines souvent à filets inégaux, ovaire'.à stipe et style courts ;
fruit de 0,06-0,10 sur 0,02 environ, aigu ou obtus pubescent-soyeux
blanchâtre 1-sperme. - Guy. franç. (Leprieur).
!:lwartzia tomentosa Dec. Ajouter à la description du tome

n

gousse stipitée, d'enviro.n 0,08 sur' 0,03, ovale ou oblongue comprimée coriace, 1 seule grame longue ' de 0,05 ova:le-oiblongue avec'
petit arille.
"

.
Diplotropis purpurea Amsh. Ajouter à la synonymie Tachi. galia p. Rich. et D. triloba Gleason qui sera~t Bo:wclichia brasiliensis Ducke d'après ArclL Inst. biol. veg. Rio, Juin 1938,: 19.
Ormosia. A la ' table lire
114 et pas 115.

i .

O. coarctata Jac'k s. 115, O. CCilCClllea

Ormosiopsis flava Ducke. Ajo;uter à la sy.nonymie C1athr~tropis
surinatnensis Kleinh. variété à folioles et fleurs plus petites ou
peut-être bonne espèce .
Machœriùm, leiophyllum Benth. 119, nom omIS à la table du

n.

tome

Andira Aublet ii Benth. omIse à la table du tome
capoua americana Âubl.

,

,

n
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,
Piscidia piscipulai S'arg. ;(P. erythrina L . ); Peu t-être la 's eule '
éspece du genre cl'après FI. .of Trinidad ancl Tobago, mentionnée
de Guy. , franç. par Devez (Not. pour l 'exposit. de 19,00, p.' 85 :
méc(!)u et 81 et dans Les prantes utiles de la Guyane, 1932, 61).
Arbre à feuilles alternes imparipennées avec 3-5 paires de folioles
opposées longues de 0,04-0,09, elliptiques oU' oblongues, pubérulentes ou glabres en dessus, tomenteuses ou pubérulentes en ,dessous ; inflorescences en panicules naissant ~vant les feuilles, fleurs
blanchâtres ou rosées, calice de 5-6 mm . à 5 dents co'u rtes et larges, 5 pétales onguiculés, étendard arrondi émarginé long de 1.315 mm., étamine supérieure libre à la base; unie au milieu au tube
staminal, anthères versatiles subbasifixes, stigmate terminal petit;
gousse linéaire comprimée indéhiscente à 4 ailes longitudinales,
un peu contractée entre les 3-1 graines.
,

Cajanus cajan Millsp. Ajouter à la synonymIe C. indicus.
Byrson'ima Aubletii Kosterm. nom à emp-lo,y er pci.lu Malpig~ia
altissima AubIet d'après Meded. Mus. Herb. rijks. Univ . Utrecht,
25, 1936, 44, mais la, description donnée au tome II, p . 232, sous
le nom de B. altissima Dec. n'est pas celle d'AubIet. Grand arbre;
feuilles à long pétiole ayant à la base 2 petites stipules opposées
roussâtres, les plus grandes atteignant 0,15 environ sur 0,01, ovalesoblongues aiguës rigiqes entières vertes en dessus et parsemées de
poils couchés aigus aux 2 extrémités, tomenteuses roussâtres en
dessous ; inflorescences en épis oblongs à pédoncule vel·u roussâtre,
formés de fleurs alternes solitaires à pédicelle muni à la base de
2 petites écailles, calice profondément à 5 segments droits aigus
avec 2 glandes, pétales blancs inégaux arrondis concaves à bord
frangé, étamines à filet rouge et anthère longue jaune, ovaire 3gône, 3 styles, stigmates obtus ; drupe rq.ugeâtr,e peu charnue, à
3 noyaux anguleux rugueux. - Sinnamary.

n°

Serjania pedicellaris à la page 319 et non pas pediallaris.
Apeiba. A la table du tome II lire : A. albiflora 348 , et A.
Burchellii 34l:1.
Apeil;la t ibourbou AubIet. Ajouter : sépales d'un vert brunâtre en deho,r s, pétales souvent jaunes (Arch. inst. biol. veg. Rio,
Juin 1938" 51) ; à la $ynonymie supprimer A. albifloia.

\
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A . albiflOl;a Ducke. - - Distincte pa,,: les pétioiles courts, les
feuilles à fortes rugosités, bulbées, moins cordées à la base, les
soies du fruit molles, bavec poil& blancs plus longs et plus fins ;
fleurs blaùches. odOtl'antes, capsule globuleuse obcordée, longue de
0,02-0,03 . - Brésil : vallée du rio Jary et haut Ariramba (loc.
cit. et Arch. jard. Rio>, III, 209).
Sioanea corymbiftora Dec. La fleur est dite blanche dans Arch.
Inst. Biol. veg . Rio, Septembre 1935, 158 . .
Cuenetia macrosperma Sagot = Catostemma fragrans Benth.
et non pas C. macrosperma (Kew, Bull. 1939, 5).
,

Catostemma macrosperma ? .d y la page 639 'nom qui n'est pas
valable ; Guenetiâ macrosperma = C. fragran~ Benth. (Kew,
Bull. 1939, p. 5).

TOME III
Lacunaria. J enmani Ducke . Ajouter : stipules subulées très '
aiguës ; fLelHs femelles beaucoup plusgrancles que les mâles, à
sépales d·e 5-7 mm. (3 sur. les mâles), 21-34 étamines .
T aonabo et non pas Toanabo aux pages 28, 29 et '654.
P~ssiftora laurifolia L. ·A la page 91 et à la table lire : P. tinifolia et non P . trinifolia.

C'ouratari fagifolia Eyma, p. 129 du tome III, omIS à la table .
Combretum Rohrii Exell., Arbrisseau ? à petits rameaux subglabres, parfois 4-gônes ; feuilles opposées à p~tiole de 4-6 mm.
et limbe de 0,08 sur 0,05, elliptique ou ovale-elliptique, aigu ou
acuminé ,au sommet et à la base, suocoriace, glabre "luisant en "
dessus,' lépidote-ferruginèux en dessous, avec 5-6 paires de nervures
latérales ; inflorescences en épis axillaires, fleurs subsessiles ou
presque, 4 (-5) -mères, partie supérieure du ' réceptacle campanuléE;l
au sommet sur '6-4 mm., très . étroite~ent en entonnoir à la base
sur environ 2 mm., .1épidote-roussâtré, glabre par ailleurs, partie
inférieure (2 mm. 5 fusiforme" trèslépidote-IlOussâtre et glabre
par .ailleurs, segments du calice deltoïdes, de 1-2 mm., disque en

r
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entonnoir très étroi.t, hbre au bord, peu poilu, pétales de 2 mm.,
arrondis ' acuminés glabres, 8 étamines ,exsertes, . style de 0,02,
exsert 1 glabre ; fruit d'environ 20 mni. sUI 17, .suborbiculaire ou
piriforme, lépidote-r.o ussâtre, à 4 ailes mmces. - Oayeime (J ourn .
lin. soc. 'London LV, n° 336, 122).
Combret um pyramidatum Desv. signalé de Acarouany, Maroni,
île Portal et camp GQdebert dans . J ourn. linn. soc . of Lo don LV,
1953, p< 126.
C. laxu.m Jacq. Ajouter
(O. puberùm 'R ich., O. variabile
Mart.). - Acaroua~:y, Mana, Maroni.

Syzygium samarangense et non samaragnense à la, page 151..
Mouriri a Aubl. M. brevipes, M. francavillana,M. penduliflora
et M. ab~ormis n'ont pas été maintenues dans Public, of botany
(Univ. of Oolumbia), vol. 26, 1953, 267.
Chrysophyllum cochlearium R. Ben. Arbre à petits rameaux
d'abord tomenteux ferr\lgineux puis ~glabres ; feuilles alternes à '
pétiole ferrugineux et limbe de 0,06-0,0~ sur 0,03-0,04, obovaleelliptique arrondi ou subacl1miné, avec hase en coi.n , chartacées, à
10-12 paires de nervlFes ; fleurs subverdâtres agglomérées à l'aisselle des feu~lles, 5 sépales orbiculaires ferrugineux en dehors,
corolle à 5-6 lobes tomenteux en dehors, 5 étamines inséré~s dans
la gorge de la corolle, anthères cordées à la . base, ovaire tom~nteux
à 5-6 loges l-ovulées ' ; fruit? - Oharyein (R. Benoist) .
f

_

C. auratum Miq. nom à préférer à O. serlCeum A . Dec. (Oancl olle a 1952-53, p. <62) .

'.

,

Manilkara bidentata Ohev. Àjouter à la synonymie Mimusops
,surinamensis ) Miq., Manil. sur. -.2hev. (Rect. trav. bot. néerl.
XXX:VIII, 1936, 207).
'/

Diospyms xylopi,oïdes Mart. de la page 636 = Xylopia frutescens Aubl. (N . Sand~ith dans Kew, Bull. 1949, 493).
Macou ~ea guyanensis Aubl. Ajoute~ à l a synonymie : Para- .
hancornia tabernœmoritana
WoodsOll (Brittonia 1952, 410).
, ,

;'

,
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Prestonia cayennens,is Mo~achino, nom à substituer à P. margin a ta Woods. non Mgf.
Parahancornia amapa (Huber)' Du~ke . Â ' ce nom doit être
préféré celui de P. fasèicul~tta (Poir.) M. Pichon.
Landolphia guyanensis Pulle., A ce genre doit être préféré
celui de 'P acouria gUlanenslS AubI. (voir à ce nom au présent
sli pplélI),en t) .
Pacouria guianensis AubI. (Landolphia .g. Pulle; WillugbE)ia
g. GmeI.). Le genre Pacouria a été maintenu récemment par M.
Pichon dans sa monographie des Landolphiées (Mém : Inst. français d'Afrique noiÏre, 1953) . « Ce ge,n re paraît, écrit M. Pichon,
issu dire c)tement de Lando,l phia dont il ne diffère que par les inflo~
rescences toutes paniculées et par les cils de la co,r olle plus longs ».
A la des cription du tome III . ajouter : grande liane à' feuilles de
0,05-0,22 S~ll' 0,02-0,11, à base en général cordée, ave~ 9~14 paires
de neFvures secondaires ; panicules formées de, cymes 5-25-flores,
corolle blanche OJ1 jaunâtre ; fruit de 5& mm. sur 58.
Crique
des Galibis, Ouanary.

-/

Aspidosperma 'Duckei Hub.
Arbre à grosse écorce subéreuse, claire, profondément gercée, à parties végétatives , pas tomenteuses ; fleurs blanches, à ''boutons adultes longs de 15-20 ,mm. ;
fruit adulte long d'environ 0,21 dont 0,06 pour le stipe et large
de 0,10-0,12, graine , à diamètre d'environ 0,,10-0,12.
Brésil "
Haut-Ariramba (Arch. j ard. ·Rio, III, 244).
/"
Aspido,s perma excelsum Benth. - - Grand arbre à tronc sillonné et petits rameaux -anguleux glabres ; feuilles d'environ 0,10 ..
0,13, pétiolées elliptiques obtuses coriaces luisantes en dessus et
subincanes en dessous, nervures imprimées transversales parallèles
à la base ' ; infloresoences en c.ymes cO,r ymbïformes multifloires denses, pédicelles et calices assez ' rigides ; follicules comprimés à
diamètre d'environ 0,q5,. coriaces très ru'g ueux, graines peu nombreuses à diamètre d' environ 0,04 avec leur aile. '- Brésil : HautÀriramba (Arch. jard. Rio, III, 246) .
Funastrum Fou~n. Lire
couronne ... l"int'é rieure à '5 lobes
séparés charnus cucullés ou cochléaires .. .
\

'

.'

.'

...

680-

:

Tassadia Dene. Lire : ... eouronne double insérée sur le tube
staminal ; à segments alternes, ...
Maripa cayennensis ·Meissn. Syn. Lysiostyles c. Robert y,
sericea Standl.

....,

:t.

M. scandens AubI: Syn. M : co.rdifolia Klotz , M. glabra ChoiÎ.sy
(d'après Candollea 1952-1953, p. 42).
Lycianthes guianense Dun. et ~. geminatum Vahl sont. maintenus dans le genre Solamlln dans Contrib. U. 8. herb. vol. 29,
1944, p. 69 .
Toullnefortia' hirsutissima L. Plante frutescente dressée à
rameaux, ' pétioles et pédoncules hispides-ferrugineux ; feuilles
pétioJ.ées oyales ou elliptiques. acuminées hispides en dessu s, poilues-hérissées en dessous ; panicules' corymbÏfol'Ip.es formées d'épis
r'a ppro chés, fleurs avec calice à segments acuminés, corolle très
velue-rou ss'â tre en dehors, à lob es courts ovales aigus mucronés
fruit sub globuleux hispide bipartageable. - Guy. franç. (D evez :
. Les plantes utiles de Guyane, 1932; 13) .
Hyptis verticillata Jacq. Rameaux pubesceJ;lts ou poilus ;
feuilles d'environ 25-50 mm., à court pétiole, lancéolées aiguës
dentées, à base arrondie, pubescentes ' ; fleurs très petites, en verticilles lâchement pluriflores . formant des grappes, calice ovale
glabre à dents dressées ovales-lancéolées, coroUe blanche dépassant
à peine le calice ; achènes oiblongs glabres lisses. :- Guy. franç .
. (Devez : L és ·plan.tes utiles de Guyane," 1932, 13) .
........

Solanum ouneifolium Dun. est considéré comme la même espèce '
" qU,e S. jamai"êense Mill. pal' J. Amshodf.
S~ sohlechtendalianum Walp . . (8. salviœfoJiu~ Auct. non Lam.,
renseignement de J. Amshoff). ArbrisseÇLu à rameaux, infloresoences et feuilles en dessous finement tomenteux-ocreux ; feuilles
par 2 inégales dans les paires (la ~petite obovale, la grande acuminée avec base arroil.die-subcordée), vertes en dessus 'e t finem ent
ponctuées de blanc (poiÏs étoilés) ; cymes d' abord terminales ' puisdevenant latérales, yédonculées! fi fleurs plus ou moins nombreuses;

1·
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baie (non mûre) de la grosseur d'un p@is et globuleuse, - Guy,
franç, (Aêawuany; n.u méro 898 de Sagot" renseignement de J.
Amshoff) .
SC ROPH ULARIAC ÉES. l?ans le travail où C. Bremekamp a
divisé la famille de's Àcanthacées (voir p . 472) il en a séparé les
N elsonioïdées pour les rattacher aux Scrophulariacées où . elles ser~ient très 'voisines des Rhinanthées mais distinctes par le& lobes de
corolle à estivation descendànte, par sa lèvre 's upérieure jamais en_
forme de ' palais et par la capsule à cloison plus ferme. - N elsonia
clevrait donc être transféré dans cette famille.
Jacaranda brasiliané\ ,Pers. Devez (Les plantes utiles de la
Guyane, 1932, 65). signale +a présence, d'une forme de cette espèce
en Guyane française. Feuilles opposées ou par 3, pari-bipennées à
10-12 paires de pennes, celles-ci à 18-25 paires de pinnules avec
impaire, pétioile commun étroitement ailé, foliol es 8sessiles entières
elliptiques-lancéolées aiguës, inéquilatérales à la base, pubescentes
en dessus; tc:>men teuses:laineuses en dessous ; panicules terminales
racémiformes, corolle pubescente-glanduleuse' en dehors, velue en
dedans, anthères à 1 loge;capsule émarginée ondulée-plissée.
Distictella cuneifolia Sandw. Ajouter : feuilles . à pétiole de
5-10 mm." folioles obovales ou -la~céolées, brièvement cuspidées
ou sub0otuses, coriaces, Jépido,t es sur les 2 faces, à 6-8 paires de
nervures latérales saillantes en dessous et anastomosantes . Maroni (Kew, Bull. 1'954). - A la page 441 et non pas ,440 à la
table du tome III.
\ . Pseudocalymna alliac~um Sandw. variéts microcalyx S,a ndw.
dans Kew; Bull. 1954, c'est P . Sagotii B . et K. Schum., P. langlasseanum Kranzl., P . macrocarpum D oun. S'm. : Le calice desséché est long de 4-7,5 mm.

>

P. macrocalyX' San~w.. dans Kew, Bull. ,1954. Type de Guyane
française. Calice long de 0,01-0,02 et, 'étalé, atteignant , jusqu'à
'0,02 de largeur ; inflorescence très cour te , corolle avec chaque lobe
ayant en déhors sur la moitié ' inférieure 2 'Ùgnes ' longitudinales de
gla,ndes bien distinctes .

ACANTHACIÉES. C. Bre:mekamp a récemment pu1:)lié u n travail impo<l'tant sur cette famille dont il a se.n siblement diminué

t ,
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l'importance en formant- d'elle 3 familles : les Acanthacées, les
T1unbergiacées, les Mendonciacées et en en détachant les Nelsoniées pour les rattacher aux Scrophulariacées.
Voici comment il caractérise ses nouvelles familles :
1° Acanthacéès : Voisine des Thunbergiacées, Meudonciacses,
Bignoniacées et PédaHacées mais différente par les caractères suivants : soi.t 2 ovules par loge superposés, soit plusieurs ovules fixés .
sur la cloison médiane en 2 rangs verticaux ou très rarement' par 4, '
capsule loculicide ouvrant élastiqilement, la cloison se fendant en
2 parties adhérentes aux valves, graines comprimées, avec rétinaCles :

2~ Thunbergiacées : V oisine ,-des Bignoniacées, Pédalia~ées,
Mendonciacées et Acanthacées mais distincte par la capsule 2-4sperme long'uement rostrée, par les graines semi-globuleuses ef cavées sur la face ventrale- ; plus voisine des Mendonciacées par les
bractéoles développées en spathe embrassant le calice très réduit.
- '3° Mend'onciacées : Voisine des Bignoniacées,

Pédaliacées,

Thunbe~giacées et ' Acanthacées mais distincte par la ' drupe en
général à 1 'loge avec 1-2 graines ; plus rapprochée des MendQnciaoées par les bractéoles disposées en spa~e embrassant le calice
très réduit .

Thunbergiacées., VOIr à Acanthacées ci-dessus .
Mendonciacées, voir à 'Acanthacées ci-dessus . '
Sickingia tinctoria Bremek~mp (Aèta bot. néerl. VoL 3, 1954).
Comme il a été expo.sé au tome I1:I, p. 505, C. Bremekamp a pu ..
rattapher à. ce ~'enre le Simira d'Aublèt dont la position était encOre
incertàine ; la similitude dans la di~position des. placent;:ts suffirait
pour le ,décider et dans Simira comme dans Sickingia les feuilles ,
sont gTandes, pourvues de nombreuses nervures latérales, les sti-.
pules SO]lt .i nterpétiolaires Îongues et aiguës, ~es raphides absentes
et l'écorce contient une . matière tinctorial e rouge particulière. '
D'autre part ·C. Bremekamp fait reEisortir que le nom de Simira
A'ublet datant de 1775 est antérieur à celui de Sickingia W . 1800
et devrait lui être' préféré. '
/

\.

/
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683' Kutchubœa' insignis Fisch. Ajouter : Plante distincte par le
tube de coroile complètement glabre en dehors . d'une nouvelle
- espèce du Brésil décrite dans Arch. Inst. biol. veg. Rio, Septe~bre
1935, 71.
Luffa 'operculata Cogn. (Momordica o. L.). Grande plante à
tige anguleu,se glabre ; feuilles à pétIole grêle, limb~ long et large
de 0,10-0,12, cordiforme-rénifOiI'ine anguhmx ou à ,3-5 lo,b es peu
profonds denticulés, le médian plus long acuminé, vrilies bifides,
.ou parfois simples, poilues ; fleurs d'un jaune pâle; mâles ' et
femelles aux même~ aisselles, les mâles par 6-10 sur pédoncule
commu:p., :~es femelles à ovaire fusiforme' muriqué atténué en col
assez long ; fruit ovoïde-oblong, de la · grosseur d'un œuf de poule,
à 10 côtes anguleuses-épineuses, très scabre, avec bec de 0,01-0,02
grêle, graines de 9-10 mm. sur 4, brunes lisses . Guy. franç.
(Deyez : Les plantes utiles de la GUY!l-ne, 1932, 39).

S'pilanthes exa~p~rata J acq. variété cayennensis d.ans Dec. ·
Prod. voL 5, distincte du type par les p~tioles à poils épars, - les
feuilles ovales-lancéolées acuminées, les achènes à pubérulence
éparses sur chaque côté. Le type est une plante à tige dichotome
ascendante, :r:adicante à la base, rude, gl'a brescente ; feuilles ovales ; pédoncules terminaux dépassant les feuilles, capitules ovales
discoïdes~ involucre à 5. écailles extérieures lancéolées obovales
subconvolutées tl'onquées-denticuléès au somm~t, fleurs 'b lanches
achènes ciliés biaristés.
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TABLE

DES

ADDITIONS

Acacia multipinnata 672, multipunctata 672.
And,ira Aubletii 675.
Apeiba albiflora .676 3 fois, Burchellii
676, tibourbou 676.
Arouna diva'ricata 673, guianensis 673.
Byrsol1ima Aübletii 676.
Cœsalp inia Bonduc 673, cdsta.. 673.
Cajanus cajan 676, indicns 67·6.
Catostemma fragans 677, omacrosperma 677.
Clathrotropis surinamensis 675.
Crudia parivoa 673.
Dialiulll divaricatum 673.
Diplotropis purpurea 675, triloba 675.
Gllenetia macrosperma 677.
Inga auristellœ 672.
Machœrium . leiophyllum 675.
lI'lacrolobium huberianum 673.

TABLE

DES

Marmaroxylon racemosum 672.
Mimosa Plldica 673.
'Mora excelsa. 672.
Ormosia coarctata 675, coccinea 675.
armosiopsis flava 675.
Pm'ivoa tomentosa 673.
Pis.cidia piscipllla 676, el'ythrina 676,
Pitheccllpbillm longiflorum 672, longifolillm 672, l' acemosum .672.
P lathYlllellia folio l osa 672, reticu l ala
672.
Sclerolobhllll myrmecophil u m 675.
Serjauia pedicellaris 676.
Sloanea corymbiflora 677.
Swartzia tomentosa 675 ,
Tachigalia 673, bracteolata 674, cavipes 674, myrmeeophila 675, paniculata 673, purpurea 675, richardiana 674, sulcata 674, trigona 673.

ADDITIONS

Acanthacées 681, 682.
Asp idQsperma Duckei 679, excelsum
679.
Chrysophyll um auratum 678, cochleariul11 678, sel,iceum 678.
Conibretum laxulll Jacq. 678, puberum 678, pyramidatum 678, Rohrii
677, variabile 678.
COllra[ari fagifolia 677.
Diospyros xylopioïdes 678.
Distictella cuneifolia 681.
Funastru m 679.
Hypi.is verticillata 680.
J acarallda brasilialla 681.
Kutchllbœa ills ignis 683.
Lacunaria J eumalli 677.
Landolphia guiallensis 679.
Luffa opercnl al:a 683.
Lyciallthes gemillata 680, guiallerisis
680.
Lysiostyles coyellnellsis 680, serieea
680.
Macoubea guianensis 678. '
Mallilkara bidelltata 678.
Maripa cayenllensis 680, cordifolia
680, glabra 680, scandens 680.
Melldonciacées 682.
Mimusops surinamellsis 678.
'Momordica opercu Iata 683.

AU 'VOLUMEII

AU

VOLUME

MOl1l:irJa abnormis 678, brevipes 678,
francavillana 678, pellduliflora 678.
Paco ll ria guianensis 679.
Parahancornia amapa 679, fasciculata
679, tabernœmontana 678.
.
Passiflora lauriïolia 677, tinifolia 677,
tri nifolia 677.
Prestonia cayennensis 679" marg inata
Woods. non Mgf. 679.
Pselldoealymlla alliaceum 681, lauglasseanllm 681, macrocal'yx 681,
macrocarpllm 68~, m lcrocalyx 681,
Sagot'ii 681.
Scr.ophulal'iacées 681.
Sickingia tillctoria 682.
Sinüra 682.
'
·Solanum cuneifoli um 680, gemillatum
et gu iallellse 680, sub Lycianthes,
jamaicense 680, salviœfolium Auct.
680, schlechtendalianum 680.
Spilanthes exasperata 683, cayennensis 683.
Taonabo et Toanabo 677.
Tassadia 680.
ThuTIl'bergiaeées 682.
, Tollrllcfortia hirsutiss ima 680.
Willllghbeia gu ianensis 679.
Xylopia frutescens 678. '
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TABLE

D'u' VOLUME
"

A
Aberemoa guianensis 607.
Abolboda 274, americana 274, gracilis 275, gra ndis 274, pulchella
275.
Aouta '594, amara 549, barbata 595,
cand ieans 592, candollei 595, conGolor 595, rufescens 59iJ" 671.
Achyranth es 564, aspe1'a 565, co1'ymbosa 586, J acquini 566.
Acroce1'a s 110, 139, zizanioïdes 139.
Acroco'llli a 199, 227, lasiospatha ' 227,
scle1'ocarpa 227, wallaceana' 227.
Ac1'odiclidlum 627, 647, Aubletii 650,
camara 651, canella 649, cayennense
648, chrysophyllum 648, debile 649,
foveol alum 648, guiane~lse ,650, martinianum 650, pachyca1'ppm 651.
Acropera 435, at1'opul'purea 436.
Acrostichum 56,' alienum 25, apodum
54, a ureum 57, calomelanos ' 36,
ca y.ennens e ' 57, citrifolimu 45, dauaefolium 57, erythrodes 35, flac'Cidum 55, glabellum 55, He1'minie1'i
55, ' laminarioïdes 56, lingua 56,
margiilatum 57, nicotiaBrefolium 25,
polypod'ioïdes
51, pte1'opus
55,
Schomburgkii 56, semi-pinnatifidum
25, se1'ratifolium 24.
Ac1'otonées 379, 383.
Actinostachys pennula 59.
Adenostephanes guianensis -528.
Adiantopsis 36, 1'adiata 36.
Adiautlim 37, adiantoïdes 37, cayennense 41., deflectens 40, dolabriforme 40, dolosum 37 , fuliginosum
40, glaucescens 40, Hewardia 37,
hi1'tum 40, klotzschianum 40, lanc'eolatum 38, lanceum 28, latifolium
39, Leprieu1'ii 37, lucidum 38, obliquum 39, oyapokellse 39, petiolatum
39, prionophyllum 41, propinquum
38, pulverulentum 38, 1'adiatum 36,
, rhomboïdeum 41 , sagittatum 28,
ser,rato-dentalum 41, lerminalum
41, tet1'aphyllum 41, ' tomentosum
40, villosum 38.
A':chmea 289, 304, l;J1'omelirefolia 306,
fulgens 307, Iateralis 670, Melinonii
305, Mertensii 304', muc1'oniflol'1l
305, nud icaulis 306, prieuriana 306,

setig era 306, spicata 305, tillandsioïdes 305.
Agaui s ia 374, gramiuea 441, pulchella
440. Agave 330, americana 330, {œtida
331, vivip a ra 331.
Agonalldra 530, brasiliellsis 530.
Agl'ostis i'ndica 96, littora lis 96,
t e nu'Îssima 96, virginica 96.
Aiouea 627 , 646, deusiflora 647, guianensis 647, rubra 647.
'
Aira l a xa 88.
AIZOACEES XVII, 580.
Ali s ma flava 77.
ALISMATACEES VIII, 74.
Aliteria 'l99, 520, Sagoti 520.
Alpinia aHughas 349, aromatica 345,
exaJ,t,a ta 344, multicanlis 345.
Also,phila 14, aculea ~ a 14, armata 15,
,b l echnpï'des 1.4, fe1'ox 14, infesta 14,
Leprieuriana 13, mm'tian a 15, Inicrodonta 14, oblonga 15, phalè rata
14, pungells 14, strigosa 13, vestita
15.
AIstrœmeria 332, amazonica ' 332.
Al1.erna nthera -565, blJasiliensis 566,
- dentata 56'6, ' ficoïdea 566, phil'oxe;
roïdes .566, polygonoïdes .566, ramos issima .567, sessilis -567.
Alveolin.a ?l'lelinonii 536.
AMARANTACEES XVI, 5'60.
Ama rantus 561, Blitum 563, caudatus
561 ,. duoius 661, .gangeticus /)62,
gracilis 563, lividus 562, (i)le1'ac'e us
563, paniculatus 563, polygamlls
563, sanguilleus 563, t1'icolo1' 562,
tristis 561 , spinosus 562, viridis 563.
AMARYLLIDACEES XII, , .. ,2.&
Amaryllis punicea 330.
AIllonum zingiber . 6:71.
Amphidesmium rostratum 14.
Anan as 288, 308, comosus 308, sativa
308.
Anath e1'um ziz a llioïdes 154.
Anaxagorea ,599, 604, ' acuminata 604,
doliehocarpa 604, prinoïdes 605.
Alldripetahun cayennense 528.
Andropogoll 113, 1-5'6, b 'ico1'nis 15'l,
brevifolius 156, cit1'atus 158, condensatus 156, guianense 152, leu-
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costachys 157, muricatus 154, phl=
mosus 159, selloanus 157,. semiberbis 156, stipoïd'es 153, virgatus Ifi5.
Alleilema 313, umbrosum 313.
Aneill1ia 61., filiformis 61, schomburgkiana ·6I.
Anetiulll 45, citrifo . · n 45.
ANGIOSPERMES
~ 70.
Angrrecull1 ~I< nthulll 468.
Aniba 627, 641, canelilla 643, firillula
642, 'gonggrippii 644, guianensis 642,
hostll1anniana 643, Kappleri 641.
kOllll1arouc.a pa 645, mas 644, megaphylla
645, ll1uelleriana
645,
pal"" iflora ,6.44, riparia 643, rosœodora 6"41, salicifolia 645, spec. 644,
sulcata 639, taubertiana 642, terminalis 645.
Annona pUlletata 606.
Anomospermum 593, Schomburgkii
5911.
Anoua 599, 613, mllbotay 6J6, axilliflora 608, cinerea 616, echinata 615,
glabra 614, hrematanlha 615, hypoglauca 615, lepidota 61.1, longifolia
610, mOlltana 614, mucosa ' 617,
muricata ,613, muscosa 617, palustris 6.J.4, paludosa 614, PerroUetii
600, reticulata Sieb. 618, sericea
614., squamosa 616, tenuifolia 615.
ANONACEES XVIII, 598.
Antep1lora 84, 100, !lermaphrodita 100.
Anthrophyuni 45, cayennense 45,
lallceolatum 45, subsessiles "45.
~\Ilthllritull 237, 241, clavigerum 244,
erassinerviull1 242, digitatum 244,
gracile 242, martianllill 242, Martini
244, pentaphyllum 244, poiteauaIllUll 243, polyrrhizllll1 243, rubrinerviull1 243, sahinire 241, scandens
241, . scolopendl'illllll1 243, Stahelii
261, trinerve 241.
Antigouoll 554, _ leptotus 554,
Apodant!les 550, casearire 550, surinamensis 551.
Aptel: ia 367, aphylla 367, hymenanthera 3'67, orobanchoïdes 367, setacea 367.
ARACEES X, 237.
ArreOCOC'CllS 288, 301, micranthus 302.
Areca 200, 205, calechu 205. '
Aregelia 288, 301, morreniana 301.
Argell1<'lJ1e 660, mexicana 660.

Ar.istida 86, 99, eapillacea 99, -tincla
99.
Aristoloehia .546, barbata 548, glalleescens 549, 671, Leprieurei 547,
macrota
547,
macrophylla 547,
maxima 548, paramaribensis 548,
platyloba 547, sllrillamensis Miq.
547, sllrinamensis ·W. 548, trilobata
L. 546, lrilobata Auet. 548.
ARISTOLOCHIACEES XVI, 546.
ARtocarpus 499, 500, inci.sn 500, iutegrifolia 500.
Arum arborescens 252, bicolol' 256"
grandifolilll11 2,60, helleborifolium
:057, segninnm 253, vellozianllm 264.
Arulldo 86, 89, donax 89.
Aspasia ' 377, 457, variegata 457.
Aspidilll11 22, fllnestllm 20, gongylo"
des 16, martinieense 22, meniscofdes 23, nodosllll1 25, pendlllam '26,
p'l antaginellln 22, PIllmieri 22.
Asplenium .31, âllgUStUIl1 31, anisophyllull1 31, arborellll1 30, auriculaLum 32, eristalum 33, euneatllm
33, dubiulll 30, Hostmanni 32; kapplerianul11 31, lretull1 32, Perldnsi
32, salieifolium 31, semicordatum
32, sel'ratul11 31, slllcatllln 32, SI1rillamense 31.
Astrocaryum 199, 222, aca1ühopodiulll
225, aeauIe 222, aculeatul11 223,
eandescens 226, farin9smu 226,
guianensc 224, pal'amaca 22.3, plicaLum 225, sciaphilum 223, segregatum 224, tueumoïdes 226, vtilgat'~
224.
Attalea 201, 231., excelsa 232, funifera
231, maripa 230, Illonosperma 232,
speeiosa 232, spectabilis 231.
Auliza ciliaris 417,
1 Axonopns ' 110, 119, attenuatlls
120,
aureus 120, capiHaris 120, chrysites
119, chrysohlepharis î20, c!>mpressus 121, fissifolills 121, Feckei 122,
perpllsillllls 122, ,PoÏPetii 96, pulcher 120, scoparius ' 122, se.l1escens
122, surinamellsis 121.
Aydetidl'O{l cayennense 648, firmulum
642, hostmannianUln 643, pachyearpnm 651, parvifolillm 645, ripariulll ,64'3, salicifolium 646,
Azolla 62, caroliniana 62.

B
Bactris

acanthocarpa 215,
2U5. aubletiana
218, bidentula 219, Consta-ncire 219,
199, .215,

acanthocarJ}oïde~

cllspidata 21"7, elegans 218, hylophila 216, inermis 217, major 215,
l11at'aj,a-y 217, microspatha :217,
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minax 218, pallidispina 216, palustris 219, pectinata 216, sciaphila
223, setispilla 216, simplicifrons
215, speciosa 219, tenuis 217, trichospatha 217, turbinooarpa 218,
11mbrosa 217.
Bagassa 498, ' 501, guianensis 501, sagotiana 501, tiIirefolia 501.
BALANOPHORACEES XVI, 545.
Bambusa 84, 87, vulgaris 87.
. I3asitonées 379.
BA TIDACEES XIV, 495.
Batis 495, arnericana 495, mm·itima
495.
Becquel'elia 163, 194, cymosa 194,
divarical a 195, glomerulata 196,
tuberculata 195.
Bifrenaria 373, 438, aurantiaca 439
longicornis 439, sabulosa 439.
Billbergia 289, 309, ' porteana 309,
rosea 309, roseo-mar.ginata 307, stipulal a 309, lillandsioïdes 305, violacea 309.
Bisbœckeleria 163, 195, angustifolia
196, longifolia 195.
Bleehnopsis brasiliensis 3,*,' serrulata
, 33.
Blechnum 33, brasilieiîse 34, indicum
34, occidentale 33, serrulatum 33,
volubile 34.
Bletia 372, 421, crispina 421, cucullata 423, martiana 423, purpurea
422, verecunda 422.
Bocagea Asb~cldi 610.
Bœhmeria 524, nivea 524.,

Bœrhavia 571, caribrea 571, coccinea
f>71, hirsutlt 571, paniculata 571,
polymorpha 571, surinamensis 571.
Bolbophyllaria Œrstedii' 42.6.
Bolbophyllum 426.
Bollea 375, 444, violacea 444.
Bonatea pauciflora 380, pratensis 380.
Bougainvillea 573, glabra 574, speetabilis 573.
Brachiara 110, 119, plantaginea U9,
pllrpurascens 138.
Brassavola 372,; 422, angllstata 423,
cucullata 423, martiana 423, nodosa 422, sllrinamensis 423.
Brassia 377, 457 , caudata 458, lanceana 458, pnmila 458.
'
Brom elia 288, 299, agavifolia 300,
ananas 308, aqllilega 304, karatas
300,. longifolia 303, Mertensii 304.
BROMELIACEES Xl, 287.
Brosinum 499 , 510, Aubletii 511, discolor 512, gllianense 511, lal1cifolium 512, Leméei 510 et figure,
parael1se 512, rigidum 511, velu ti.num 511..
Buforrestia 311, cal1dolleal1a 311.
Bulbophyllul11 373, 426, Œrstedii 426.
Bulbostylis 163, 182, capillaris 183,
circinata 183, cOl1ifera 183, jUl1cifOl'mis 184, lana'k'l. 183, paradoxa
183, spadicea 183, surinamel1sis
184, vestita 184.
BURMANNIACEES XIll, 364, bicolor
365, capitata 365, flava 365, quadriflora 365.

c
Cananga ouregou 605.
Cabomba 589, aquatica 589.
CANNACEES XIll, 350.
CABOMBACEES XVIII, 589.
Canna coccinea 351, glauca. 350, inCaladium 239, 255, bicolo1' 256, f1'a, diea 350, Lambertii 351, rubra 351.
gra-ntissimum 263, gral1difolium 260,
CAPP ARIDACEES XIX, 661.
Schomblugkii 25·6, striatipes 255.
Capparis 664, baducca 666, frol1dosa
Calathea 352, allouia 353, capitala
6&6, Leprieurii 665, maroniensis 665,
353, comosa 353, cylindrica 353,
montalla 666, pulcherrima 666, sudi~color 352, elliptica 353, grandis
rinamens is 665, yco ,665. .
35.~ , lulea 352, my1'osma 357, p1'oCal)l'iola 97, dactylon 97.
pinqua 354, zingiberina 354.
Caraguata 297, lingulata 297, MeliCalyptl'ocarya 163, 196,. glomerulata
nonis 298.
196, inlermedia 197. mortocephala
Ca1'diopetalum 598, 601, suril1amense
196, pœppigial1a 196.
601.
Calyplrostylis florida 177.
Carludovica 233, disticha 234, funiCamaridium 445, o~IUloleucum 445.
fera 234, kegeliana 234, Œrstedii
Campteria biaurit 42.
234, sa1'menlos a 234.
C1'mpylocentrum 372, . 468, fasciale · Ca l'p~ll1ya 484.
469, micranthum 468, pachyrrhizum
CARYOPHYLLACEES xv 1·1, 585~
Cassylha 626, 657, ame1'ical1a 657,
469.
Campyloncurol1 costatum 52. ,
filifo1'mis 657.
Campylosiphol1 purpurascens 364.
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'Castalia 587.
Catasetum 373, 42~, barbatum 4129,
discolor 430, floribundum 430, fuliginosum 430, macrocarpum 430,
tridentatum 1j,30.
Catopsis 287, 298, inconspicua 298,
nitida 299, sessiliflora 299.
Cattleya 371, 420, crispa 421, odoratissima 420, Schomburgkii 420,
superba 420, violacea 420.
Cecropia 499, 513, juranyiana 514,
obtusa 514, -palmata 515, peltata
514, sciadophylla 514; surinamensis
5Hi.
Celosia 560, argentea 560.
CelUs 497, aculeata 497, iguallrea 497,
/ micrantha 496.
Cenchrus 109, 149, Brownii 149, echinatus 149, illflexus Poir. 118, inflexùs R. Br. 149, villosus 100.
Cephalostemon
285 . cyperaceoïdes
286, gracilis 285.
Ceratopteris 57, thalictroïdes 57.
Ceropteris 35, calomelanos 36.
Chret0010a 147, tenax 148.
Cham~orea 200, 214, gracilis 214.
Chamissoa 561, altissima 561.
Chaubardia 375, surinamensis 442.
Chaunochiton 533, breviflorum 533,
Kappleri 533.
Cheiradenia 375, 443, cuspidata 444.
Chenopodium 569, ambrosioïdes 569.
Chlol'is 86, 98, foliosa 98, radia ta 99.
Chlorolphora 498, 502, tinctoria 502.
Cinnal11'omum 626,628, zaylalliCum .629.
Cipura 338, gramillea 338, paludosa
338.
Cissampelos 596, andromorpha 597,
' caapeba L. 597, caapeba Vell. 597,
pareira 597, tamoïdes Sagot 597.
Citriosma cristata 624, cuspidata 624,
gu ianensis 624.
Cladobium 406, violaceum 406.
Cleistes paludosa 384, rosea 384.
Clematis 590, caracasana 590, brasiliana 590, dioïca 590.
Cleome 662, aculeata 664, frutescen~
.661 ~ gigantea 663, guianensis 661,
gy~ndra 661, latifoIia 663, psoraleref lia 663, speciosa 661, spinosa
661, surinamensis 664.
Cocco yon 486.
Cocco ~ba 554, ascendens 557, excelsa
556, è'xcoriata 558, grandifolia 555,
guianensis --556, gymnorrhachis 557,
latifolia 555, marginata 555, micropunctata 557, mollis 555, polystachya 555, pub es cens 555, racemulosa 554, Sagotii 558, uvifera 556.
Cocculus domingensis 596, tamoïdes
593.

Cocos 201, 228, flexuosa 229, nucifera
229.
Coix 111, 159, dactyloïdes 60, lacrymaJobi ' 159.
Colocasia 238, 254, antiquorum 254,
esculen ta 254.
CommeIi~1 a
314, benghalensis 315,
cayennensis 315, elegans 315, glabra
315, hexandra 312, nudiflora 315,
persicari œfolia 314, pilosula 315,
serrulata 316, sulc'ata 315, umbrosa 313, virginica 315.
COMMELINACEES Xr, 310.
C;;ommelinopsis persicarirefolia 314.
Copernicia 198, 201, cerifera 201.
CordyIine 325, terminaIis 325.
Coryanthes 374, 437, maculata 438,
splendens 438.
Corypha cerifera 201.
Coslus 345, arabicus 346, claviger 347,
congeshiflorus 346; cylindricus 347,
discolor 346, lanceolatus 348, scabenIlus 347, spicatus 346.
Coussapoa 498, 515, angustifolia 516,
asperifolia 51~, ferrugillea 516, latifoIia 516, Leprieurei 516.
Cranichis luteola 424.
Craspeclaria lanceolata 50.
Cratreva 664, aCllminata 66-4, gynancira 664, tapia 664.
Crematosperma 598, 608, Poiteaui 608.
Crinllm 328, aquaticum 328, erllbescens 328.
CnUCIFERES XIX, 667.
Cryptangium leptocladum 190.
Cryptarrhena 376, 462, I{egelii 463.
Cryptocarya 627, 656, canelilla li43,
gllianensis 656, maroniensis 657,
moschata .656, mucronata 656, pyriformis 653.
CRYPTOGAMES VU, 1.
Curculigo 332, scorzonorœfoIia 332.
Curcuma longa 348.
Cyathea 11, arborea 11, oyapoka 11.
CY ATHEACEES 11.
•
Cyathula' 564, achyranthoïcles 564,
pl:ostrata 564.
CYCLANTHACEES IX, 233.
Cyclanthus 235, biparlitus 236.
Cycloclium 23, meniscioïdes 23.
Cyclopeltis 21, semicordata 21.
Cyclloches 373, 431, chlorochiton 431.,
, cllcullatllm 432, Loddigesii 432,
Warszewiczjj 431.
Cymbidillm Andersonii 428, echillocarpllm 467, graminoïdes 467, gl'andiflorllm 384, hirsutum 389, lirieare 4"08, illuricatum 466, pusillum
459, vestitum 449.
Cymbopetalum 598, 601, brasiliense
602, obtusiflorum 602.
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Cymbopogon 113, 158; eïtratus 158.
Cynodon 86, 97, dactylon 97, indicus
95.
'
CynoOlOrium cayennense 545.
Cynosurus œgyptius ' 94, indicus 95,
virgh tus 9'4.
Cypéracées IX, l62.
Cy-perus 165, 166, amei"Ïcanus 166,
articulatus 169, autuinnalis 166,
brevifolius 164, brizœus 1,72, chalaranthus 167, comosUs 170, cpmpressus , 168, eonoïdes 168, densicœspit~sus 164, diffusus Vahl 167,
diffusus Bœcle 167, distans 168,

elegans 167, ferax 173; ' gigantens
170, ' haspan 1.66; hoppiif6lius 166,
l).appleri 1-69, ligularis 171, luzulœ
168, ' miliifolius l66, pseudodistans
169, rptundus 16\1, Simplex 166,
scopeUatus 165, sphacelatus 168,
surinamensi's J.611, virens 167, viscosus l67.
Cyrtophlebium costatum 52.
Cyrtopodium' 373, 427, Ander:;onii 428,
parviflorum 428, pUllctatum 428.
Cyrtosperma 237: 247 " americanum
' 247, spruceanum 247.

Dactyloctellium 86, 94, œgyptium :A,
mucr'o natum 94.
Dallaea 2, ellipHca 3, Leprieurii 2,
sil11plicifolia 2, trifoJiata 2.
Davallia imrayana 27.
Dendrobilll11 album 445, longifbliuw

Dimerandra stenopetala 410.
Dioscoréa 334, aCllleata 337, amazoUllln 336, berteroana 337, bulbifera
335. caraèasana 336, c'a yellllellsis
337, dodecaneura 336, alata 337 ,
el eganhila ' 336, lutea 336, parvifolia
335, pilosÏllscu.la 334, polygonoïdes
336, sativà 335, trifida 335, ' trullcatà 335.
•
DIOSCOREACEES XII , 334.
Diospyros xylopioïdes 603.
Diplacrnm 163, 197, lœvissimllm 1\17,
l<ingifolium 19~.
Diplasia Hi2, 1'87, Imratœfolia l87.
Diplaziul11 29, arporellm 30, ' celtidifolinl1l 3'0, radic'ans 30, Shepherdii 30.
'
Diptel'osiphon spelecicola 364.
Distéga nthus 288, basilateralis 300.
Dracontiul11 238, 24iY, asperul11 246,
lanceœfoliul11 ' 239, pertusul11 251,
polyphyllum 245, 'sealldens 241.
Drosera ·(i68, cayennensis 668, pusilla
669" sessilifolia 668, tenelIa 669.
DROSERACEES XX, 668.
Drymaria 585, cOl'data 585.
Dryopteris 1'5, Carrii' 19, decussata
16, dentata 16, dicksonioïdes 20, divergens 20, effllsa 20, funesta 20,
gongylodes 16, guiallensis 19, Lep.rieurei 16. macrophylla 19, Martini 17, megalodes 17, poiteana 18,
protensa 20, pyramidata 17, ' quadrangil'laris 20, refulgells 20, sel'rata 18, sorbifolia 17, letragou a 17.
Dllgllctia 599, ,611, cadaval'ica 613,
calycina 612, Hagellaris 613, iIi.conspicua 612, lepidota 611, 101lgifolia 610, pycnastera 612, surinam'e nsis 611, Versteegii 612.

4Q7 . •

Deunstœdtia 27, adiantiodes 27.
Desmoncus 199, 220, ataxacauthus
221, horridlls 22Q, l11acroacantlms
221, orthacmrthus 222, polyaca'uthll"
221, polfphyllus 222, riparius 220,
DiacriuJ11 371, 419, bicol>l1Utum 419.
DlANDREES 378.
Dichœa 372, 466, brachypoda 468,
graminôïdes 467 , Kegelii 467, murica ta 466, pendula 467" Splitgerberi
466, WeigeHii 467.
Dichœopsis 466.
Dichorisandra 312, hexandra 312, inClU'va 313, lateralis 313, leucophthalmos 313, major 313.
Dichromena 163, 173, augustifolia 174,
ciliata, 174, monostachya 173, montana 174, Pllbera 174, repeus 174.
DICOTYLEDONES XIV, 470.
DictyoneQla sericeum 67 en note.
Dictyostega 366, orobanchoïdes' 367,
parviflora. 367, SchomburgkifL 367.
Di cypellill'm 627, 636, caryophyllatum
63,6.
Did «\thion clavatum 410.
Didymochlœna 21, lunulata 21, fruncatula 21"
Didymoglossum pUllctatum 5.
Dieffenbachia 238, ' 253, paludicola 253,
picta 254, seguina 253.
Digi'taria 109, 114, adscendens 114,
c\actylon 97, hOl1izontalis 114, insularis H5, e.alacophylla 114; marginata 11.4, Isanguinalis 114.

"
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E
Echidnium spruceanum 247.
siflorum 411, difforme 411, diffuEchinochloa 10.9, 145, colonum 146,
sum 409, discolor ' 413, flexicaule
crus pavonis 146, polystachya 146,
413, flexuosum 412, floribundum
pyramida'lis 146.
Hl, florijqgum 415, fragrans 418,
Echinodorus 74, guyallensis 75, interfulgens 414, fuscatum 412, gramimedius 7.4', macrophyllus 7ô.
'nifolium 405, imatophyllum 412,
Echinolœna 109, 118, hirta 118, inionosmum' 417, juncifolium 459, laflexa U8.
tiJabrum 411, labiosum. 441, lonEichhornia 317, azurea Kunth 318,
gicolle 412, lorifolium 412, lineare
. azurea ~ulle 318, crassipes 317,
408, maclliatum 46'1, marg'inatllll1 '
diversifolia 318, heterospel'ma 3'l8,
399, micl'ophyllum 416, minutum
natans 318.
424, modestiflorum 4il.3, nocturnum '
Elaeis 201, 228, guineensi.s 228.
4'1 1, oncidioïdes H 7, ophioglossoïElaphoglossum54, alâtum 55, apodum
. des 397, pachyanthum 416, palaCelll11
54, flaccidum 55, glabellum 55,
419, palîilionacellm Vahl 414, pristes
Hernünier i 55, laminal'ioïdes 56,
414, pllncta tum 428, pus ilium 459,
ramosum 41.3, rigiqum 413, rusci' latifolium .56, lingua. 5'6, pteropus
55, Schomburgkii 56, spathulatum
folillm 400, schlechterianum 413,
54, tenuifolium 56.
Schomburgkii 414, sculptum 411,
Eleocharis 163, 1.80, éapitata 181,
spectabile 417, sleuopetaluni 410, \
chœtm:ia 182, flaccida 181, genicustrobiliferum 41'4, superbum 420,
lata 182, interstincta 181, mutata
undulatum 461, utricularioïd.es 451,
181, retroflexa 182, Sagotii ' 181,
vari egatllm 418, verecundum 414,
Sllicata 182.
.
vestitum 449~
Eleu.sine 86, 95, indica 95, virgata 94.
Epithecia 466, graminoïdes 467, !{eEleutherine bumosa 338, plicata 338.
gelii 467 .·
Elléanthus '369; 389, brasiliensis 389,
Eragrostis- 86, 90, acutiüora 93, amacm'avata 389.
J}ilis 9L, bahiensis 92, capillaris· 93,
Elodea gL'aùil lensis 78, gllyanellsis 78.
c iliaris 90, hypnoïdes 91, laurenEllckea 47'1.
tiana 92, maYPllrensis 91, mexicana
Encyclia 371, 416, atropurpurea 416,
92, rufescens 92, tephrosanfhos 91.
chloroleuca 417, ciHaris 417, coERIOCAULACEES X, 276.
chleata 418, crassilabia 418~ fraEriocaulon 276, amplexicaule 279,
gllans 418, iOllosma 417, macrochyla
aqllaticllm 277, 'biffdum 277, cau416, oncid ioïdes 417, pachyalltha
leseens 281, congestum 27.8, fascicu416, palacea 419, vaginata 418.
latllm 278, gllianense 276, melallOEndlicheria ,(\27, 653, anomala 655,
cephalum 277 , umbellatum 280.
endlicheriopsis 654, grandis 637, imEriochloa 109, 116, punctata 116,
pressa 655, Melillonii 655, multiramosa 116.
\
flora 654, pal'adoxa 653, pyriformis
Eriochrysis H2, 151, cayenllellsis 151.
.
Ery bhrodes 369, 394, petersiana 394,
653, sericea 654. .
Ephedranthus 599-, 609, guiauensis 609.
plantaginea 394.
Epidendrum 37 1, 409, anceps 412,
Eschatogramm;t furC'ata 46.
aromaticumi 387, at,ropurpureum
Euchlœna 111, 1.60, luxurians 160,
mexicana 160.
416, bacu·liferum 418, bicol'lmtum
419, bifidum 414, Boothii 410, bre- .. _ Eulophia 373, . 427, aHa 427, ' longj- _
vicaule 413, caespitosum 415, carfolia 427.
diophorum 413, C'alldatum 458, ceaEupiper 487.
rense 412, cebolleta 459, chloroleuEllplassa 527, mel'idiollalis 528.
cnm 417, ciliare 417, clavatum 410,
Euterpe 200, 206, oleracea 206.
cochlea~um 418, coloueuse 411, crasEI~XOl'US polygamns 563.
silabium 418, cucullatnm 423, d~uEvo(lianthus 234, fnnifer 234 .

. \
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F
diphylla 185, glomerata 185, miliacea 185, spadicea .185, spathacca
185, Vahlii· 185.
Flellrya 522, œstual.ls 522.
FOUGERES 1.
FOllrcroya 331,.
Fracti ungllis 370, 407, brasiliensis 407,
rcflexa 407.
Fuirena 162, 186, umbell a ta 186.
Fnrcrœa 331, fœlida 331, gigantea 331.
Fnsœa 598, ,610, longifolia 610.

Feea sp.icata 5.
Ferllandezia' elegalls 465.
Ficoïdacées, '58!}. _
Ficus 498, 507, americana 507, angllina
507, el'ythro sticta 509, gujaneosis
508, maroniensis 508, Martini 509,
pertllsa 507, Roll\Jldri 508, surioamellsis 509, trigolla ,510, trigollata
510, vlllpina 508.
FlbfCAGEES I, 4.
Fimbristylis 163, 184, anoua 185,
alltumnalis 186, complana.ta 186,

c
GRAMINEES IX, 83.
Grammitis furcata 46, serrulata 47.
Gl'avisia 289, 303, aquilega 304.
Glladlla 84, 87, macrostachy a 8'7.
Gualteria ~99, 605, aberemoa 607 ,
axilliflo ra 608, brevipes 606, elll'ysopetala 606, crassipetala 607, guianens is 607, monticola ,671, oblong a
672, OUl'egou 605, podocarpa 606,
Poileaui ' 608, Richardii 607, sagoliana 608, scandens 606, .schom-'
burgkial1a 605, Wachellheimii 607 ,
Guili e lm a 199, 219, speciosa 219, 670.
Guzmania 288, 297, lingillata 297,
Melinonis 298, Splitgerberi 298.
Gymnobalanlls guianensis ·631.
Gymnogramme calomelanos 36, lanceolala 53, pumila 44, rufa 35.
Gymnopogon 86, 98, folio sus 98.
Gymnopteris 35, rufa 35.
Gymnosiphon 366, arcuatus 366, 001'nutus 366.
GYMNOSPERMES VII, 68.
GYllandropsis 661, gynandra 661, p entaphylla 661, speciosa 66'1..
Gynerium 85, 90, saccharoïdes 90,
sagittatum 90.

Galeandra 371, 425, Batemannii 425,
Baueri 425, devooiana 425, juncea
426.
'
GconoùJa 200, 211, baculifera 211 ,
de·versa 212, elegans 212, maxima
211, .'mliltiflol'a 211, poiteauana 212,
platycaule 2l.3, pycnostachys 213,
sh'ieta 213.
Gleichenia 58, dichoboma 58, linearis
58, pectinata 58.
GLBICHENIACEES 58.
Glomera brasiliensis 389.
GNET ACEES VII, 68.
Gnetlll11 68, Melinonii 69, nodiflol'um
68, p an iclllat ul11 69, thoa, 69, uren ~

69.

t

Gœppertia a nom a la 655, geminiflora
646, multiflora 654, sel'icea 654.
Gomplll'ena 5,67, dentata 566, ficoïdea
5'66, globosa 568, sessilis 567, vermicularis 568.
Gongora 374, 435, a tropurpurea 436,
leucochila 435, maculata 435, oigrita 435, quinquenervis 436.
Goniophlebium distans 50, neriifolium 50.
Goodyera gllyanensis 391.

H
Hab e nar ia 379, 671, angustifolia 381,
hepta d aetyla 381, Leprieurei 382,
longicallda 380, macroceratitis 379,
muelleriana 382, obtusa 381, pa 1Iciflora 380, pratensis 380, santensis
381, setacea 382.
HanzeJia discrela 602.
HackM ochlo a 113, 152, granularis 152.
HlEMMORA'CEES XII, 326.
Heci s toptel' is 44, pumila 44.

Heckel'ia 485.
Heclychillm coronarium 348.
Heisteria 532, caulitlora 532, Kappler.i
533, microcalyx 532, scandens 533,
surillamensis 532. .
Heleocharis 180.
Heliconia 341, acuminata 342, Bihai
342, hrasUiensis 342 , ca nnoidea 343,
caribœa 342, dasyan tha 343, deosiflora 343, hirsllta 343, psittaCOl'llITI 342.
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HOll1olepis 111, 144, aturensis 145.
Houlletia v it t a t a 435.
Humboldti a Grobyi 398.
HYDROCHARITACEESVII, 78.
Hydrocle is 77, n y mphoïdes 77.
Hydromystria stolonifera '79.
HYDROPTERIDACE,ES I, 62.
Hy m enach ne ' Ill, 14-4, all1plex~eaulis
144. .- .
J;IYll1enocallis 329, littQralis 671, obtllsata 329 , tllbiflora 329.
HYll1enolylrum Martii 192.
HYMENOPHYLLACEES 4.
Hymenophylllllll 10, abruptum .10,
brevifrons 10, ciliatull1 10, koha u tianl1Il1 10, Ilol yanthos 10.
Hymenostachys diversifrons 4.
Hyperbrena 596, domillgellsis 596.
Hypogynium 11 3, 155, virgatum 155.
Hypo!epi s 36, nigl'es ce ns 36.Hypolylrlllll 162, 188, J enmalli 188,
latifoli lllll 189, ' longifolium 189,
plIlchrllll1 188.
Hyp oporum t enellum 190.
Hypoxis 333, decull1bens 333, SCOTZOIlorrefolin 332.

Helicostylis 500, 505, affinis . 506, pedunculata 505, pœppigiana 505.
Helosis 5,45, cayennensis 545, guyanensis 545.
'Hemicardion nephrolepis 21.
Hemi st eg ia ameristoneuron 12.
Hemiteli a 1.2, ameristoneuron 12, boryana 13, guianensis 12, Hostmanni
13, macrocarpa 12, multiflora 12,
obt usa 12, Parkeri 13, spectabilis
. 12, sp ec. 13.
'
Hernandia 659, guia nensis 659, sonora
659.
Herna ndi acées XIX, ·658.
He teranthera 319, divers ifolia 318,
zoster~fo li a 320.
Heteropsis 238, 249, Jenmanii 250,
long isp ath acea 249, Melinonii 249,
670.
.
Hewa rdia a di a ntioïdes 37.
Hex isea r efl exa 407.
Heyù'wssoli spinosa 534.
Hip,peastrum ,330, equestre 330, puniceul11 330.
Hoh enbergi a Martii 305,- Melinonii 305.
Holcus sorglllfm 154, striatus H3.
Holosleum cordatull1 585.

, .
IRID ACEES XII, 338.
Isachn e 110, 1.40, p olygonoïdes 140.
Ischremum 112, 152, guianen se 152,
secllnd ntum 152.
Ischllosip h on 359, artllua 359, gracilis
360, gll iallen sis 361, obliqlllls 360.
plllri~picatus 362, surillamensis 359.
Isochilus 372, 408, lillearis 408, prolif eT u s 406.
Isole pi s jllncifor mis 184, paradoxa 18i!.
Ixia a mer ica na 338.

Ichn a nthns 110, 140, axilla ris 142,
hrev iscrobs 140, llell10ralis 141, pal-I en s 1.42, panicoïdes 141.
Imperata 112, 150, brasiliensis 150;
contracta 150.
IOllopsis 376, 450, p a niculata 451,
, tenera 451, teres 451, utricularioïdes 451.
Iresine 568, 'surinall1ensis 568, vermjcularis 5·68.
h'ya nthera 619, Hostll1anni 6ig; sagotiana 620.,
Iriartea 200, 206, exorrhiza 206, philonotis 206.

d
Jl1glans 493, brasiliensis 493 .

Jessenia 200, 209, oligocarpa 209.
.TlI glandacées XIV, 493.

K
Ka r atas 299, agavifolia 300, Plum jeri
300.
Kegelia 433, houtteana 433.
Kegeli ella 374, 433, houtleana 433.
Killinga 162, 1-64, brevifolia 164,

cayenn ens is 171, cruciformis' 164,
pumila 164, pll'llgells 165.
Kœllellsteillia 374, 440, graminea 441,
tri color 441.

44'
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Lœlia 372, 420, crispa 421, margil1ata
42l.
Lagenocarpus 163; 189, Kunthji 190,
leptocladus 190, tremulus 190.
Lanessania oligandra 513 .
Lanium 3n, 41.5, microphyllum '416,
subulatum 416.
La ~iacis 111/ 142, liguIiüa 143, sorghoïdea ·143.
LAURACEES XIX, 626.
lJaùrea tiliœfolia 50l.
Laurus cinnamol1lul1l 629, globosus
640, mucronatus 656, surinamensis
.63l.
Leersia 84, 101, hexandra 102. '
Lemna 266, gibba 267, minor 267,
paucicosta ta 267, perpusilla 267.
.
LEMNACEES X, 266.
Lepanthes 370, 397, helicocephala 397.
Lepicystis illcana 51.
Lepidium 667, micropterum 667.
LepLdocaryul1l 199, 202, ellneaphyllum
203, gracfle 203 , tenue 203.
Leptochilus 24, alienus 25, guianensis 24, nicotianœfolius 25, sel'l'atifolius 24.
Le]ltochioa 85, 93, scabra 94,. virgata
94.
LeptocorYI)hillJ11 110, 113, Ianatum 113.
Lica ria ,627, 647, CHInara 651, canella
649, cayennellsis 648, chrysophyIla "
648, debilis 649, foveblata 648,
gn yanensis 650, . martilliana 650,
'] lachycarpa 651, polyphylla . 650,
l'igida 651.
Liche ns 67 (en note).
LILIACEES XII, 32.5 .

LiJ11llobium stoloniferum 79.
Limlloeharis 76, flava 77.
,
Limodorulll altum 427, grandiflorulll .
384, l a llceolatum 392, pe ndlilum 467 .
Lindleyella a uralltiaea '439.
Lindsaya 28, dubia 2'8, faleata 28,
gracilis 29, ' guyanensis 29, la neea
29, L'eprieurei 28, portoricensis 29,
rufescens 29, sagittata 28, Scholllburgkii 28, strieta ,29.
..
Lipa ris 370, 395, Kappleri '395. '
Lithaclle 85, '108, pauciflol:a 108.
L06khartia 377, 465, elegans 465,
\nicranth a 466, Weigeltii 465 .
Lomar10psis mM'ginata 3'5.
Laphiaris fragrans ' 460.
Lophidium elega ns 59, flabelluIIl, , 59.
Lopholepis ciliala 50. '
Lophotoearplls 75, guianensis 75.
LOHANTHACEES XV, .536.
. Loranthus anceps Desv. 537, anceps
W. 540, bracteatus 536, coneillnlls
539, conduplicatus 540, cucl111ari.s
536, Jaeqllifii 536, occ·identalis 540,
. pauciilorus 540, l'erl'ottetii .541,
pipc roides 542, pirifolius 541, surinamensis 537, syringifolius 53.9,
Theobromœ 540.
Ludo" ia 235, Iaueeœfoli a 235.
Luziola 85, 100, ' sprueeana 100.
LYCOPODIACEES VII, 66.
Lycopodium cernUUl11 66, dicholomunl
&6, Iinifolium 66, ' radiatuJ11 {;5,
taxifoli um 66.
Lyg'o dium 60, polymorphum 60, surina m e nse 60, venustum 60, vol'ubile
60,.

- M
Macradenia 376, 455, 10xog;lottis 456,
surinamensis 456, triandra 45,6.
Manicaria 199, ' 213, saccifera 213.
Mapania 162, 188, sylvatica 188,
Maqllira guian ensis 503.
Maranta 355, allouia 353, aruma 359,
al'lllldinacea 355, comosa 353., divaricata . 355, genieula ta 362, gracilis
360, indiea 355, Iutea 352, obliqna
/' 360, petio1ata 359; protr~cta 355,
racemosa 358, spieata 361, sllrinamensis 359, tonekat 358.
MARANTACEES XIII, 352.
MARATTIACEES l , 2.
Marica cœrulea 339, palud'osa 338.·
Mariscus, 163, 17,0, brizœus 172, cayenncnsis 171, ch10rocephalus 172, e1ar'

lus 171 , flavus 171, -Gayi 172, ligularis 171. Mutisii 171, rufus 171,
Tovari 171, umbellatus 170.
MARSILIACEES 63.
Marsilia 63, polycarpa 63..
Masdevallia 370, 395, ea yennensis 396,
cUlll'ea 396, minuta 396.
Ma uri tia 198, 202, flexuosa 202.
Maxillaria 375, 445, acutifolia 447,
alba 44>5, Boothii 410, camaridii 445,
eri slata 434, desvauxiana 448, diseolor 448, Kegelii 446, pumila 446,
l'ufescens iJ!4 7~ Steelii 443, stenostelC'
447, snpei'flua 446, uncala 447', ves'tita 449, 671, vio1aceo-punctata 447.
Maximiliana 201,'" 229, maripa 230.
l'egia 230.
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Maya'cw 268, A>ubletii Mchx.; Aubletii
Scholl el Emll. 268, fluvoiatilis 268,
lorigi pes 268.
MA Y AGACEES X, 268.
Melillonia . rubiginos a 290, incm'nata
291.
Menadenium 374, 441, Kegelii 442,
labiosum 441, rostratum 441.
Meniscium macrophyllu!ll 19, reticu-I
latum 18, serratum 18.
MENISPERMACEES XVIII, 591.
Mertensia Klotzschii 58, pectinata 58.
Mesosetulll 109, 117, cayennense 118,
• loliiforme 118.
Mespilodaphne fasciculata 635, illdecora 634, oblonga 634.
Metroxylon '199, 203, Rumpfii 204.
Mezilaurus 627, 652, ita-uba 652.
•
lVIiàogramllla persicariœfolia 53.
Microtea 578, debilis 579.
Milium compressum 121, plUlctatum
11-6, ramosum 116.
Minquartia 531, guianensis 531.
Mirabilis 570, jalapa 570.
l\Iogiphalles r a mosissima 567.

M6llinedia 622, lam'ina 623. '
Mollugo 580, verticillata 580.
Mouacanthus discolor ,*30.
MONANDREES 379.
MONIMIACEES XIX, 622. ,
MONOCOTYLEDONES VIII.
Monogramma 43, illllllersa 43, linariœfoli a 43.
MOllotagllla 361, guianense 361, Parlœri 361, plurispicatllm 362, spicatum 361.
Monstera 238, 250, expilata 251, obliqua ~51; p ertusa 251, sagotiana 250.
Montrichardia 238, · ~51, aculeata 252"
arborescells 252, lillifera 252.
MORACEES XV, 498.
Morœa plicata 338.
Musa 340, Bihai 342.
MUSACEES XIII , 340.
Myanthlls b a l'batus 429.
Myristica .Melinonii 621, sebifera 620,
sllrinamellsis 620.
MYRISTICAOEES XVIII, 619.
M.y rosma 357, eannifolia 357, polystachya 357.

N
NAIADi\CEES -VIII, 73.
Naias 73, co"nferta 73, flexiIis 73, microdon 73.
Nanodes discolor 413.
Navia 287, 289, brachyphylla 289, duidœa 289.
Nectandl'!1 627, 637,- cuspidata '639 ..
globosa Mez. 638, globosa non Mez.
640, grandis .637., guianensis , 639,
kaburiensis 639, kunthiana . 638,
laurel 638, neesialla 632, pisi 638,
polyphylla 650~ prœclara 637, sanguinea 640, surillamensis 639.
Neea 573, Iligricalls 573.
NEMATANTHEREES 487.
Neomaric'a 339, cœrulea .339.
Neottia elata 393, lanceolata .392, picta
·39l.

Nephrod i um eonnexulll 17, exaltat1l111
26, funestum 20, macrophyllum 22,
molle 16, rllfesçens 26, tetragonulll
17, variabile 20.
Nephl'olepis 26, bis errata 26, elegans '
27, exalta ta 26, l'ivularis 26, rufescens 26.
.
Nidema Boothii 410.
Notylia 376, 453, a romatica 454, bi. color 454, durandialla 455, fragrans
454, sagittifoli a 455.
Noyera 500, 506, rubra 506,
NYCT1\GINACEES XVII, 570.
Nymphœa 5-87, a maZOllum 588, ampla
587, rudgeana 588.
NYMPH~ACEES XVII, 587.

o
Ocotea 627, .629, acutangula 636, barcellensis 630, canaliculata 630, caudata 632, .c ommutata 635, divaricata
635, endlicheriopsis 654, fallàx 632,
firmula: 635, floribunda 631, globifera 632, glomerata 630, guiallensis
631, indecora -634, kunthiana 638,
marowynensis 632, martiniana 633,
neesiana 632, nlgra 630, oblonga
634, petalallthera 634, puberu-l a 633,
punctulata 636, Rodi!èi 630, rubra

629, schomburgkiana 633, scrobicul a ta .630, splendeJls 632, subglabra
634, vernicosa 634, WaChenheimii
631.
Octomeria 372, 405, graminifolia 405,
surinamensi-s 405.
Odontocarya 592, t a moïdes 593.
OdOlltOglo,ssull1 .variegatum . 457.
Œnocarpus 200, 207, bacaba 207, bataua 208, eatuna 209, comou 207,
disHchus 209, Hoppii 208.

..

-

..

696

1

.

;",

OLACACEES XV, 531.
Oleandra 25, nodosà 25, pilosa 26.
Olmedia 499, 502" affinis 506, grandiflora 504, guianensis 503.
Olyra 85, 104, capillata 107, caudata
105, cOl'difolia 1.05, dimidiata 105,
ecaudata 105, latifolia 105, malmeana 107, micrantha 106, nana
106, obliqua '106, pauciflora 108"
snrinall1ensis 105, sympodica 107.
Oncidillm 377, 458, altissimum 462,
13aueri 462, caudatull1 468, cebolleta
459, glossomystax 459, J{appleri 462, '
lanceanum 460, luridum 461, maculattUll 461 , papi1io 461, pulchellum'
460, pusillum 459, suaveolens 458,
t.enellull1 460, versteegianum 461.
OPHIOGLOSSACEES l, 3.
O)JhioglossUPl 3, ellipticull1 3, macro"
rhizum' 3, palmatull1 4, reticulatum
3, scaudens 60, stoloniferum 4,
Ophrys peruviana 392, quinquelobata
392.

OPILIACEES XV, 530.
Oplismenus no, 147, 'crus pavonis
146, hirtcllus 147, pol'ystachyus 146,
ORCHIDACEES XIII, 368, 671.
Orchis habenaria 379.
Oreodaphne ca uda ta 632, c.ayennensis
630, dival'icata ,635, guianensis 631,
megaphyll a 645" spl endens 632,
Oreodoxa olel'acea 210, regia 210,
Orl eanesia 372, amazonica 409.
Ornithidiul11 445, ochro leucu nl 445,
vestitum 449 ,
Ornithocephalus 376, 463 , avicu l a 463,
cili,a tus 464, falcalus 464, gIa,diatus
464.
'
Orthocl a da 84, 88, laxa 88.
Oryètanthns 537, botry@staohys 53'7,
florulentns
537, r'llfica\tlis
537,
spec. 538,
Oryza 84, 101, hexandra 102, latifoIia
101 , sativa 101.
Oxandra 599, 610, Asbeoldi 610.

'p
Pœpalanth us 277 , biIidus 277, congestus 278, fasciJ;ulatus 278, Lamarckii ,
, 278, LejJrieuf ei 280, polytrichoïdes '
278, slrbtilisj 278.
Palma bataua 209,
PALMIERS IX, ,198.
Palmorcb,is 388.
PaHonium lanceolatum 46.
P a ncratium guyanense 329, littorale
671, obtusatum 329, tublflorum 329.
PA NICOIDEES 83, '109.
Panicum ,1111, 130, altissimull1 136,
a spel'if6lillll1 137, aturense 145,
axillair e 142, bal'binode 13~, capillace um 134, caricoïdes 13'8, cayelllleuse 1.36, chloruticum 130, chrysites
119, chl'ysoblepharis 120, colonull1
146, commel inœfoliull1 134, cyanescens 136, dact.y,l on 97; decumbens
124, discrepans 138, errabundum
135, f asdcu la tull1 1,30, frondescens
133, gClllinatulI1 145, gelliculatum
148. grande 137, guianense 132, hiI'tum 1.36, - l anatum Sw. non Rottb.
l 'l3 , l axulI1 131, Leprieurei 133,
loliiforme 118, lo~gep aniculatum
139, magnulJ1 140, ,nfaxill1ull1 131,
Mel'tensii 136, ll1icl'anthum 134,
milleHorllll1 132, minutull1 120,
ll1yuros 144, nemorale 141., nervoSUIl1 134, olyroïdes 131, pallens 142,
parvifoliull1 135, pedunculare 1311,
jJerpUSillllm 139, pilosull1 132', plantagi,lleUlJ1 119, polycomun 134, polygonoïdes 140, Prieurii 137, pyrami-

dale 146, ral11nl-iflornlJ1 131, Rudgei
135, sanguinale 114, scoparium 135,
Sellowii 135, stenodes 1,31, stenodoïdes 131, stoloniferum 133, streptostaoh y s 137, surinamense 131,
t en a x 148, lt'ichanthull1 133, trichoïdcs 134, vllt pi sctllm 148.
Pano'psis cay el1nensis 671., hameliœ-,
folia J<night 528 deux fois , 671,
sessili.folia 671.
PAPAVERACEES XIX, 660.
Papllinia a n, 434, cristata 4a4.
Papyrus COIllOSUS 170.
Pm'iana 84, 102, campeslris 10a;
illœqllali s 103, mollis 103, ,radicifi o l'll , 102, zingij)erina 102.
Parkériacé es 57.
Paspalidillm 110~ ,l45, ,geminatlllll 145.
Paspalllll1 110, 123, Abrahami 126,
a r enari\lm 124, arllndicacenm 125,
atteullatlllll 120, alll'enll1 12.0, capillare 120, chrysites 119, COll1preSSlllll
121, conjugatllll1 127" decumbens
124, densum 128, distichum 123,
fasciclllatum 127, (iss ifolium 121,
Fookei 122, gardner ia num 129, hllmile Jc28, laxull1 129, longissim um
127 , marilimlllll 126, l11elanosperlI111m 128, millegrana 128, mllcronatllm 123, I11lJlticalile ~, 26, nutans
125, orbiculatum 126, papillosuOl 126, pallioulatul11 Poil'. 124, paniclllntlll11 L. 125, parviflorllm 126,
pilosllm 125, plicatlllllm 128, ])olychœturl1 129, ]Jllichellllm 129, pu'r-
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,I >urascens 138-, repens 1.23, scoparium '122, senesc'e ns ' 122, serpenti, num 124, vaginatum l23, ,virgatum
127.
'
Passowia pirifolia 54.1.
Pelexia 391.
Pellnisetum 109, 149, dasistachyum
150, setosum 150.
Peperom ia 489, angula ta 492; distachya 491, glabella 489, ' magnostachya 492, magnolirefolia 491, melanostigma 489, myosuroïdes 491, myriocarpa 491, mummularifolia 489,
obtusïfolia 492, pellucida 490, pernambucensis 489; quadrangularis
492, rotundifolia 489, scandens 490,
set'pens 1),90, surin.amensis 490. .
Perebea 500, 504, guianensis 504, laurifolia 504.
P el'isteria 375, 432, guttata 432, lentiginosa 432, pendula 432.
Persea .626, 627, americana 628, ben,thamiana 628, gratissima 628, nivea
628.
Pctiveria 576, alliacea 576, tetrandra
576.
Pfaffia 565, glauca 565.
I?HANEROGAMES VII, 68.
Pha,rus 84,. 103, glaber 104, lappulaceus \03, Ïatifolius 103, parvifolius
104.
PhenacospermuIll guianense 341.
Philodendl'on 238, 257, acutatum ' 260,
aurantiifolium 258, calophyllum 259,
cannifolium 258, cuspidifolium 260,
deciIrrens 259, ecordaturn 260, fragrantissimum 263, grandifolium 260,
gllltiferum 258, 670, heterophyl'lum
261, houllelianum 262, insigne 259,
'1acilliatum '.l62, Linnrei 259, langipetiolatum 261, l1'leliuonii 263, rnyrmecophilurn 261, pedatum 262, poit eauanul11 260, rudgeanurn ' Engl.
258, rlldgeanum SchoU ,258, 670,
s phalerlll1l 261, squal11iferul11 262,
striatipes 255, surinarnense 259,
Wullschlregelii .260 .
Philotria 78, , ranatenslS 78.
Philoxerus vermicularis 568.
Phlebodium aureurn 51.
Phœbe im pressa 655.
Phoradendron 541, acinacifoliul11 542,
cayennense 541, crassifolium 543,
dimidiatum 542, lati,foHul11 543, penniVelliul1l 541, Perroltetii 543, piperoïdes 542, platycaulon 543, pulleanum 542, racel1lOSUI11 541, Schottii
543, surinarnense 542,
Phthirusa 539, angulata 540" pauciflora 540, pirifolia 541, squamulosa
540, Theobrornre 540,

Phragl1litis 86, 89, coml1lunis 89,
Phl'Yllilll1l ellipticurn 353, propillqullm
354.
Physostelllon 662, guyaneuse 662.
Physurlls roseus 394, petersianus 394,
plantagill'CUS 394.
Phytolacca 577, al1lerica na 577, decandra 577, rivilloïdes 578, lhyrsiflora
578.
Phytolaccacées XVII, 575.
Pilea 523, delldrophil,\ 523, micl'ophylla 523, muscosa 523, pubescens 524,
Piper 470, acarouauyanul1l 474, adelIandrUIll 478, adenophorul11 479,
aduncum 477, affine '478, alare 471 :
Angremondii 479, amplum 483, angustifolill'll1 481, anonrefoliurn 481,
arboreu'm 483, asp'e rifoliu.1ll 477 , allgllslum 483, avellanlllll 4:76, barllingiaullm
484, brachys,tach;:yum
482, catalprefolillm 471, oeltidifolium
477, colllbrimilll 473, consanguillellm
480, dec!lmanllm 471, demeraranlll11
480, dilatatlll11 473, distachyon 491,
dlll1Josllm 474, elongatum 477, eucaIyptifolillm 482, flexicaule 475, foyeolatlll11 485, fruticosum 477, gabrielanum 478, geniculatllm 483,
glabellllm 474, glabrescens 473, hirsutum 480, hispidllm 480, Hohenackeri 471, hostmannianllm 476,
inrequale 475, insigne 472, Kappleri
481, I{egelii 472, lapathifiolilll11 484,
lalll'ifoliul11 473, lenormandianul11
486, Leprieul'ei 488, maCrOl'hyllchlllll
482, m a crostachYlllll 492, magllolirefolium 491, marginatnm 471,
marowynense 479, marowylliallum
486, microstachyon 482, Miquelii
482, modestum '477, myoSllroïdes 491,
nematanthera 488, Nhandi 471'; ni·grispicum 482, nitidum Sw. 483,
nitidllm Vahl 473, oblongi'folium
476, oblusifolium 492, paramaribellse 481, pedunculare 41l, pellucidum 490, peltatum 486 •.670, poiteauaUlll11 485, quadrangulare 492,
Rohl'ii 483, rhodoclendr'ifolium 481 ,
l'hynchostachYlll11 485,. rotundifo!ium 489, rubescens 475, rugoslllll
479, Sagolii 48'8, salicifolium 477,
scal;>l'lull 480, S-clilechtcndalianum
481, ,SchlechtendalH 481, serpens
490, subclliatllm -472, submelanoStiCtUlll 472, sllrillamellse 480, tjliœfolilll11 501, trichonellron 476, Wachenheimii 475, Warakahoura 484.
PIPERACEES XIV, 470,'
Pirati;1Cra 510, gllianensis 511, Le-,
méel 510, paraensis 512, rigida 511,
• velutiha 511.

(
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Pisonia 571, nigricans 573, olfersianà
572, pacurero H. B. '1\.. 572, pacurero ,
Auct. 572, riedeliana 572.
Pistia . 238: stratiotes 265.
Pitca irnia 287, 290, incarnata 29.1,
. kegelialHl 291,. Leprieurii 290, nuda
291, pusilla 29'1 , rubiginosa 290.
subjuncta 291.
Pityrogramma calome'lanos 36.
J?lectrophora 376, 450, iridifolia 450.
Pleopeltis percursa 53,
Plellllog~' amma immersa 43.
Pleurothallis 370, 398, 1acuminata 399.
404, acutissima 400, barbulata 403,
brevipes 402, 'choconialHi 398, coccinea 452, Fockei 401, Grobyi 398,
Kegelii 401 , lanceana 400, lepanthiformis 402, longirostris 401, marginalis 403, margillata Lindl. 398, margin at a Cogn. 399, miqueliana 402,
orbicularis 403, ovalifolia 403, panamensis 3,98, pergracilis 398, picta
398. pruinosa 399, ruscifolia 400,
semperflorens 404, striata 399, surina'm ens'is 398, villosa 402.
•
Poa a cu tiflo'ra 93, ama·b ilis 91, ciliaris
_
90, . m aypurensis 91, mexicana 92.
Pogonia 369, 383, grandiflora 384,. macrophylla 383, paludosa 384, physurifoli a 383, rosea , 384, surinamensi s 384.
Pogospermulll inconspicum 298.
Polybotrya 23, caudata 24, cervina
23, pubens 24.
Polycycnis 375, 434, vittata 435.
Polycarpœa 585, . corymbos>a 586.
POLYGONACEES XVI, 552.
Poly gonum 552, acre 552, a cuminatuIIl
,
553, d ensi{lorum 553, glabruIIl 553,
hydropiperoïdes 553, imberbe 553,
puuctatum 552.
POP"PODIACEES 15.
Polypodium 46, adnatum 49, angustifolium 51, attenuatum 49, aureum
51, bl echnoïdes ·14, brasiliense 50,
ciliatum 50, crassifolium 52, crellatum 18, cultratum 48, decumanum 51, dicranophyllum 46, exaltatum 26, fasciale 52, fraxinifolium
50, glaucophyllum 49, hygrometriGlun 48, jubœforme 48, k~gelianum
47, lanceolatum 5ljleucorhizon 51,
l'Herminierii 48, l'fanum 47, nerii-

. folium 50, pectin\ltum 49, Bercivalii 16, percursuI}1 5l , persicariœ~~
folium· 53, phyHotides. 52, polypodioïdes 51 , repers 52, rigens 47,
rigidum 55, salil!ifolium 53, serratum 52, serrulalium 47" sphenodes
52, suriuamensis 53, tectum 50,
tetragonum 17, Thurnii 54, tijuccanum .20, trichom anoïdes 47, trise, riale 50. '
Polyst a ~hya
371 , 423, Ioliosa 424,
gera esensis 424, luteol a 424, minuta
424, Weigeltii 424.
Polystichum guianense 1)J.
Ponera 372, 407, Jelskii 408.
Ponlederi ;l azurea 318, cOl'data ' 319,
crassipes 317 , erianth a 319, rotundifolia 319.
.
'
PONTEDERlACÉES XI, 317.
POO IDEES 83, 84.
Portulaca 582, Ianata 583, mucronata
583, oleracea 582, p aniculata . .>84,
,pilosa 582, sedifolia 583, triangularis 584.
PORTULACACEES XVII, 582.
POTAMOGETONACEES VIII, 71.
Pothomorphe 670.
Potllos crassinervium 242, tligitatum
244, gracilis 242, rubrinervium 243.
( sagittifolius 246,
'
Ppurouma 498, 517, aspera 519, digitata 520, guianensis 519, lœvis 517,
maroniensis 1517, MeliflOnii 518, minor 518, mollis 518, velutina 519,
villosa 518.
Pouzolzia viminea 525.
Procris nivea 524.
PR0TEACEESXV, 526.
Pseudolmedia 499, 503, Sagotii 503.
Psittacanthus 535, clusiifolius 535,
cordatus 536, cucllltlaris 536, Melinonii 536, plagiophyllus 536.
Psychopsis picta 461.
PTERIDOPHYTES VII, 1,
Pteridium 43, aquilinum 43.
Pteris 42, aquilina 43, biaurita 42,
ImnzeÇlnà 42, lineata 44, pungens 42.
Pterops,is angustifoli a 44.
Ptychomeria cornuta 366, minor 369,
orobanchoïdes 367, tenella 366.
Pty chopetalum 534, olacoïdes 534.
PYCl'eus 1,62, .l65, flavescellS 165, polystachyus 165.

Q

/

Quesllelia 289, 307, arvensis 307, Lamarcldi 308, roseo-marginata 307,
mfa Gaud. 307, rufa BaI.. 307.
"
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Raddia 85: 106, capillata 107, guia. nen'sis 107., malmeana .107, nana
106, sympodica· 107, urbaniana 107.
RAFFLESIACEES XVI, 550.
. j
RANONCULACEES XVIII, 590.
'Rapatea 2.84, aculeata 285, paludosa
. 284, sphœrocephala 282, unilateralis 283.
.
RAPATEACEES XI, 283.
Haphia 199, 204, tredigera 204, vinifera
204.
Ravelaiu 341, guianensis 34l.
Heichelibachanthus 407, reflexus 407. '
Rei maria oleraceus 117.
Reimarochloa 110, 116, aberrans 117,
acuta 117.
Hemirea 163, 172, maritima 1,72.
Renealmia 344, arom a tica 345, exalt'lita 344,' luunilis 345, occidentalis
345, racemosa 349.
Restrepia 37J, 404, Kegelii 404;
Hhamnus .iguanrea 497.
Rhodospatha 238; 248, Melinonii 249,
670, oblongata 248.
Rhœo discolor 3t2.
Rhynchospora 163, 175, amazon ica 179,

arelicola 175, aurea 177, barbata
175, cephalotes 180, corymbosa 176,
curv~la 176, cyp.eroïdes 176, denti- .
·culata. 175, distal1S 179,. gigantea
177, glauca 179, globosa 176, graminea 179, ' hirsllta 178, hispidula
180, jUllcifol'mis 178, longispicata
178, polycephala 176, pterocarpa
175, Pllbera 114, surinam\msis 177.
tenella 180, tim cJTima 178, tenuis
)77 ,. trichodes 180.
Hivina 57.6, humilis 576, lre:vi's 576,
~tandra
571, portlliacoïdes 576,
purpllrascens 576.
Roch'iguezia 376, 452, {)ecund a ' 452.
Rollinia 598, 616, elliptiea 617, exsucca
~17, 1Il1lCOSa 617, multiflora 617,
J'lllberula 618, plll'Clrrinervia 618;
resinosa 617, Sieberi 6i8.
Hottbœllia 113, 153, exaltata 153.
ROllpala 526, denl.ata 527, media 527,
montana 526, nitida 526, pinnata
528, ses~ilifolia 528.
Roystonea 200, 210, oleracea 210" regia
210.
RlIppia 71 , maritima 71.

8
.Saccharum 112, 151, cayennense 1.51,
officinarllm 151, sagittatum 90.
Sacciolepis U1 ,' 143, myuros 144,
striata14,3.
.
Saccoloma 27, elegans 27, imrayana
27, 'inreqllale 27.
Sagittaria 76, gll ianensis '75, lancifolia
76, pugioniformis 76.
Sagotantus Kappleri 533.
Sagu{) 203.
SalpichlrelHl sCOilPndens 34.
Salvi nia 62, auriculata 62.
SALVINIACEES 62.
Sar'anthe -356, moritziana 357, llrceolata 356.
Sarcoglottis 391.
Satyrilllll car'avata 389, elatum 393,
plantagineum 39/j,.
Saxofridericia 284, aCllleata 285.
Scaphy~lottis 370, 406" cuneata 406,
prolifera 406, reflexa 407, vestita
449, ,671, violacea 406.
Scliiekia 327, orinocensis 327.
Schizachyrilllll 112, 155, brevffolium
l'55, condensatum 156, semiberbe 156.
Schizrea 59,. bificia 59" elegans 59,
flabeB'nm 59, fluminensis 60, incurvata 59, pennula 59.

SCHIZlEACEES 58 .
Schœlllis. holoschœnoïdes . 176, longifolius 195, secans 192.
Schomburgkia 420, crispa 421, mar,gin a ta 421.
Sciadotœl1ia 591, candicans 592, ca yennensis 592, sagotiana 592.
Sciaphila 80, albeso'ens 80, gui,a nensis
81, Richardi 81, sprllceana 81.
Scirplls 163, 187, caribœus 181, cephalo tes 180, complanatllS · 186, flaccidus 181, gen icl}.,l atus 182, junciformis 184, lonk~folius 189, maritimus 187, micranthlls 187, mutalu s
181., s]>adiceus 185, vestitlls 184.
Scleria 163, 190, arllndinacea 194,
bracteata 193, cymosa 194, cyperina
192, divaricatà 195, hirtella 191,
Kllnthii 190, latifolia 194, Liebmanni 191 , lindleyana 191, Martii 192,
melaleuca 193, microcarpa 193, mi. crococca 191, mitis 194, pratensis
193, pterota 193, pyramidalis 192,
reflexa 192, secans 192, splitgerberiana ' 193,. stiplliaris 191 ; tenella
190, verticillàta 191.
Scuticat'ia 3i5, 443, Steelii 443.
Segllieria 575, macrophylla 575.
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.Selaginella 64, epirrhizos 65, flagellata
65" pedala 64, radiata ,65, stellata 64.
SELAGINELLACEES VII, 64.
Selenipedilum 378, 671, palmifolium
378.
Ser~phyta diffusa 409.
Serturnera ,. glanca 565.
•
Sesuvium 581, portulacastrum 581. '
Setaria 109, 147, geniculata 148, tenax
148, vulpiseta 148.
'.
' Silvia ita-uba 652.
Siparuna '6'23, argyI'ochrysea 624, crislata 624, cuspidata 624, decipiens
623, guianensis 624.
Sisyrinchium bulbosum 338.
SII'I lI_ACACEES XI, 321.
Smilax 321, cinnamomea 322" cordatoovata 324, cumanellsis323, cuspidata
324, hostmannian a 321, papyracea
322, pseudosyphilitica 323, santarem ensi s 321, schomburgkialla 323.
surinam ensis 323, talbotiana 323.
Sobralia 369, 388, sessilis 388, stenopliy lla 388.
Socratea exorrhiza 206.
Sorghastrum 112, 153, stipoïdes 153.Sorghum 112, 154, vulgare 154.
Soridiu.l1l spruceanu.l1l' 81.
Spariittanlhelium 658, botocudorum
658, ,Melinonis 659.
Spartina 85, 97, brasHiensis 97.
Spathanthus 283, unilaleralis 283.
Spathiphyllum 237, 239, candolleanum 240, cuspidatum 240, Huberi
240, Humboldtii 240, l,a nceœfoliuIIi
239.
Sp.iranthes 369, 391: acaulis 391, elata
393, gOllinensis 393, Grisebachii '393,

~

gUYEl neilsis 391, lanceolata 392; 01'chioïdes '392, quinquelobafa 392,
1tenuis 392, tortilis 392.
Spirodela 266, polyrrhiza 266.
Spdnia micrantha 49~.
.
Sporobolus 86, 95, ciliatùs 96, indicns
9,6, littoralis 96, Poiretii 96, virginicus 96.
Stanhopea 374, 436, eburnea 437, gran' diflora 439.
Steffensia 471.
Stelis 37.0, 396, argentata 397, foliosa
424, ophioglossoïdes 397.
Stenia 375, pallida 442.
Stellochlœna 35, margillata 35. '
Stenorrhynchus 391, goninensis 393.
Steuorrhyncos 391.
Stenotaphrum 109, 115: secllndatum
• 115.
Slraliotes 'llymphoïdes 77.
StrephillJn guianense 107.
Strcptocalyx 288, 302, longifolius 303,
Potiœi 303.
Streptogyne 86, 88, crinita 88. 1
Streptostachys asperifolium 137.
Stromanthe 358, tonckat 358.
Strulanthus 538, concinnus 539, dichotrianthus 538, syr'ingifoHus 539.
Syella fluviatilis 268.
Symphoxylon Wullsèhlœgelii 593. '
Syngonanthlls 279, caulescens 281,
gracilis 280, heterop e-plus 279, Leprieurii 280, umbellatus 280.
,Syngonium 238, 264, affrne 264, vellozianull} 264.
Synlherisma 114.
Systell1onodaphne 627, 'geminiflora 646,
Mezii 627.
C,'

"
T
Tœlliopsis lineata 44.
'l'œnitis lillearis 43, angustifolia 44.
Talinum 583, paniculatull1 584, patens
584, r ace mosum 584; triangulare 584.
Telan.thera ficoïdea 5,66, philoxeroïdes 566 ~ ramosissima 567.
Thalia 362, geniculata L. 362" ge'nicnl-ata Vell. 355.
:Tho a urens 69.
Thurnia 282, sphœrocephala 282.
THURNIACEES X, 282.
Tillandsi a 288, 292, adpressiflor.a 293,
aloïfolia 292, bulbosa 294, compressa 292, conspersa 294" crinita 295,
duidœ 293, fascicmlata 294, flexuosa
292,gramillifolia 295, l{egeliana 294,
lingula ta ' 297, monadelpha 295, nitida 299, pulchella 295, punctulata
293, sessiliflora 299, stricta 294,

/

/

subulata 295, trichoïdes 295, usneoïdes, 295.
'ToItunnia pulchella 460.
Touina fluviatilis 279.
TorulirÎium 163, 173, ferax 173.
Trachypogon 112, 158, polymorphus
159.
Tradescantia 310, elongata 310, geni- ,
,culata 311, glandulosa 311.
Trema 496, micrantha 496. ,
Trichachne 114, insu'laris 115.
Trichomanes 4, anceps 9, Ankersii 6,
arbuscula 7, Baucroftii 7, botryoïdes 5, cornmutatul11 6, coriaceum ~ ,
cristatul11 8, diversifrons 4, elegans
Rudge 4, elegans Rich. 9, furcatul11
6, holo,p terum 7, Hookeri 5, Huberi
7, kapplerianum 5, Krau.ssii ,6, Leprieurii 9, lucens 7, mel11branaceul11

701 5, myrioneuron 6, nanum 5, osmundoïdes 5, pedicellatum 6,. pennatum
8, pilosum 8" pinnatum 8, polypodioïdes 7, punctatum 5 (2 foh),
pyxidiferum 9, radicans 9, rigidum
9, sinuosum 7, sphenoïdes 6, spica-'
tum 5, trigonum 7, vittaria 8, volubile 6.
Triêhopilia 377, 453, mulica 453.
Tdchostigma 577, octandrum 577.
Trigonidium 375', 449, tenue 449.
Trigyneia Perrottetii 600, rufescens
600.
Triphora surinamensis 384.

Triplaris 558, surinamensis 558, vahliana 559 . .
'l' ripsacll'm 111, 159, australe 670,
dactyloïdes 160, 670, hermaphroditllm 100, hispidllm 670.
TI"iptereIla capitata 365.
TRLURIDACEES IX, 80. .
Triuris 81, hyalina 81.
Trymatoeocclls 499, 513, oligander 513.
Tylochilus flavus 428.
,
Typha 70, angllstifolia 70, domingensis
70.
TYPHACEES VIII, 70.

u
ULMACEES XIV, 496.
U nona crassipetala 607, obtusiflora
.602, viridiflora 602.
Unonopsis 599, glancopetala 600, guatterioïdes 599, Perrottetii 600, rufescens 600, stipitata 601.
Urania. gllianensis 341.
Urera 521, alceœfolia 521, baccifera
522, caracasana 521.

Urospatha 246, calldata 246, sagittifolia 246.
Urostigma erythrosticta 509 .
Urtica œstuans 522, nivea 524, rubra
525.
URTICAéEES XV, 521.
Uvaria gua tterioïdes 599.
,

"

v
Valo~a

insularis 115.
Vaüilla 369, 385, acuta 38.7, aromaliea 387, grandiflora. 386, gnianensis 387, Hostlll.anni 387, inodora
385, lutescims 386, marowijnensis
386, ovata 387, palmarum 387, planifolia 38.6, pompona 386, Wrightii
385.
Vetiveria 112, 154, zizanioïdes 154.
Vilfa 96.
Virola 620, Melinonii 621, mycetis

620, sebifera 620, surinamensis
620, venosa Pulle 621.
ViSCllm dimidiatllm 542, fockeanum
537, Penottetii 543, racemosum 541,
Schottii 543.
Vittaria 44, angustifolia 44, Iineata
44.
Vriesea 288, 296, disticha 296, gigantea 296, heliconioïdes 296, proeera
296, splendens 296.
Voya1'a montana .666.

w
Wachendorfia orinocensis 327 'Waria zeylallica .604.
'W ittmackia 288, 302, odora 302.

Wllllschœgelia 369, 390, aphylla 390,
calca1'ata 390.

x
Xanthosoma . 239.
Ximenia 533, amerieana :;;34.
Xij)hidillm 326, cœrlliellm 326, fockeallum 326, gigantellm 326.
Xylopia 51!!, 602, aCllminata 604, aro"
matica 604, discreta 602, frlltescens
6Q3, grandiflora 604, longifolia 6.03,
prinoïdes .605, salicifolia 602.
,

XYRIDACEES X, 270.
Xyris 270, americana .274, dolichospef'l11a 273, glabt'ata 273, gllianensis 271, Jupicai 273, laxifolia 273,
leptostachya 271, longiceps 271, paraensis 271, savanensis 272, spathacea 270, sllrinamensis 272, llleann 272.

z
Zea 111, 161, mays 16!.
Zingiber officinale 349,. 671.
ZINGIBERACEES XUI, 344.

Zoslera 72, mal'ina 72.
ZygopetaÎnm 441, l{cgelii 442,
trn tum 441, tric.o lor 441.
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